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1. Atelier René LALIQUE (1860-1945) – Auguste LEDRU (1860-1902) Sculpteur  
Narcisses et fleurs variées  
Réunion de deux plaques sculptées en haut-relief. Épreuve en bronze à patine brune. Circa 1890-1900. Une signée 
Aug. LEDRU, l’autre portant le numéro 3 en bas à droite. 18,5 x 8,5 cm & 20 x 9,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

2. Archives René LALIQUE (1860-1945)  
Femmes, nymphes, musiciennes, femmes orientales, pleureuses, oiseaux, gargouilles, etc. 
Ensemble de 17 plaques sèches au gélatino-bromure d’argent (en négatif) formant prises de vues, réalisées à 
l’époque, de modélos en plâtre de broches, de pendentifs, de peigne, de colliers, de bracelets, etc. exécutés dans les 
ateliers de l’artiste. Un manque à un angle d’une plaque. Dans leur coffret d’origine. 30 x 24 cm 
 3 000 / 5 000 €
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3. René LALIQUE (1860-1945)  
Dahlias, modèle créé en [1921] 
Applique demi-coupe. Épreuve en verre moulé-pressé et, en partie, patiné orangé (Réf. Marcilhac 2011 page 592). 
Une fêlure en partie basse. Porte une signature apocryphe R. LALIQUE à la pointe en haut à droite. 
H. 15 cm – L. 30 cm 300 / 400 €

4. René LALIQUE (1860-1945)  
Volubilis, modèle créé en [1921] 
Coupe. Épreuve en verre jaune moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 383 page 293). Une petite égrenure 
sur le pourtour. Signée R. LALIQUE France et numérotée 383 dans le décor. D. 21,5 cm 200 / 300 €

5. Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)  
Pinsons, modèle créé le [24 janvier 1933] 
Coupe creuse. Épreuve en cristal moulé-pressé (Réf. Marcilhac 10-386 page 307). Éclats en pourtour de la bordure. 
Signée LALIQUE France à la pointe sous la base. D. 23,5 cm 150 / 250 €

6. Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)  
Roses, le modèle créé le [18 avril 1939] 
Coupe carrée. Épreuve en cristal moulé-pressé (réf. Marcilhac 10-407 page 312). Signée LALIQUE®France sous la 
base. 8,5 x 24,5 x 24,5 cm 120 / 150 €

7. René LALIQUE (1860-1945) 
Arras, le modèle créé le [20 juillet 1943] 
Plat à cake. Épreuve en verre blanc moulé-pressé et, sur les prises latérales, gravé (réf. Marcilhac 3919 page 821). 
Signé R. LALIQUE au revers. 42 x 16 cm 200 / 300 €

8. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900-1977)  
Ange, modèle créé en [1948] 
Suite de 6 flûtes à Champagne. Épreuves en cristal soufflé au décor gravé à la roue et traité, en partie, satiné (Réf. 
catalogue général Lalique 2012 page 143). Chacune marquée LALIQUE France sous la base. H. 20,5 cm 
 300 / 500 €

9. Maison LALIQUE  
Murat 
Suite de 5 verres à Cognac. Épreuves en cristal soufflé, les jambes en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Chacune porte le cachet Cristal LALIQUE France sous la base. H. 16,5 cm 100 / 150 €

10. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900-1977)  
Femmes antiques, modèle créé en [1962] 
Carafe à whisky. Épreuve en verre soufflé-moulé et moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. catalogue général Lalique 
2012 page 150). Signée LALIQUE®France sous la base. H. 24 cm 200 / 300 €

11. Maison LALIQUE 
Panthère Zeila, grand format, le modèle créé en [1989] 
Sculpture. Épreuve en cristal moulé-pressé, et en partie, satiné (réf. catalogue général Lalique 2012 page 99). Signée 
LALIQUE®France et numéroté H0134 sous la patte avant droite. 10,5 x 37 x 7 cm 400 / 600 €

12. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Doucha et Dendour modèles créés en 1991, collection Chats 
Réunion de 2 sujets décoratifs. Épreuves en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. L’un dans son coffret d’origine, 
l’autre dans un coffret non d’origine. Chacun signé LALIQUE®France sous la base. H. 13 cm & H. 15 cm 
 200 / 300 €

13. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Lapin César, modèle créé en 1993 
Figurine. Épreuve en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. Dans son coffret d’origine. Signée LALIQUE®France 
sous la base. H. 13 cm 120 / 150 €
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14. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Jimson, modèle créé en 1991 
Presse-papier. Épreuve en cristal bleu moulé-pressé et satiné. Dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE®France 
sous la base. D. 10 cm 120 / 150 €

15. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Frangipanier, modèle créé en 1995 
Baguier. Épreuve en cristal opalescent moulé-pressé. Dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE®France sur la 
pointe. D. 7,5 cm 50 / 80 €

16. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Cabochon 
Paire de clips oreille en cristal gris-bleu et métal doré. Chaque cabochon signé LALIQUE France au revers de la 
platine. D. 2,5 cm 50 / 80 €

17. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Cabochon 
Paire de clips oreille en cristal vert et métal doré. Chaque cabochon signé LALIQUE France au revers de la platine. 
D. 2,5 cm 50 / 80 €

18. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Cabochon et Héliconia 
Réunion de 2 épingles à chapeau, en cristal parme pour l’une, orange pour l’autre, et métal doré. Chacune signée 
LALIQUE France au revers de la platine. L. 11 & 13 cm 60 / 80 €

19. Maison LALIQUE d’après un modèle de Marie-Claude LALIQUE (1935-2003)  
Cabochon 
Collier ras du cou en cristal bleu et métal doré. Chaque cabochon signé LALIQUE France au revers de la platine. L. 
45 cm 120 / 150 €

20. Maison LALIQUE  
Océania 
Réunion de 2 bagues et 1 pendentif. Épreuves en cristal rose et jaune, montures en métal doré, cordelette en fils de 
soie rose. Dans leurs coffrets d’origine. Chaque œuvre signée LALIQUE au revers sur la platine.  
On y joint un anneau en cristal rose. 150 / 200 €

21. René LALIQUE (1860-1945) & Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945) pour 
WORTH  
RÉUNION DE 3 FLACONS 
- Dans la nuit, modèle créé en [1924]  
Flacon boule en verre moulé-pressé, patiné bleu mat (Réf. Marcilhac Worth-1 page 951). Usures à la patine. Marqué 
Création R. LALIQUE sous la base. H. 14 cm  
- Dans la nuit, modèle créé en [1925] 
Grand flacon en verre bleu (Réf. Marcilhac Worth-3 page 951). Marqué R. LALIQUE sous la base. H. 24,5 cm 
- Dans la nuit, modèle créé après [1924]. 
Grand flacon factice, en verre moulé-pressé (Réf. Marcilhac Worth-5 page 952). H. 25 cm 400 / 600 €

22. René & Marc LALIQUE - RÉUNION DE 2 FLACONS  
René LALIQUE (1860-1945) pour OVIATT-ALEXANDER 
Parfum des anges, modèle créé en [1928] 
Flacon en verre en forme de cloche (Réf. Marcilhac Oviatt-Alexander-1 page 946). H. 9 cm  
Marc LALIQUE (1900-1977) pour NINA RICCI  
L’air du temps, modèle créé en [1948]  
Flacon en cristal, le bouchon traité satiné et légèrement coloré rose. Dans son coffret en carton et tissu d’origine. 
Taches d’humidité au coffret. H. 9 cm 150 / 200 €

23. René LALIQUE (1860-1945) pour François COTY Parfumeur 
Paire de grands flacons à eau de Cologne (Eau de Coty). Épreuves en verre blanc, les bouchons à décor floral traité 
satiné. Chacun marqué COTY France sous la base. H. 29,5 cm 50 / 80 €
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24. Maison LALIQUE  
Moulin Rouge 
Flacon à parfum. Épreuve en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. Dans son coffret d’origine. Signé 
LALIQUE®France sous la base. H. 17 cm 50 / 80 €

25. LALIQUE Parfums 
Jour et Nuit, modèle créé en [1999] 
Flacon à parfum. Épreuve en cristal blanc, bleu et traité, en partie, satiné pour le bouchon. Parfum d’origine et scellé. 
Dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE®France sur la base et numéroté 224 sous la base et sur le bouchon. 
H. 9,5 cm  150 / 200 €

26. RÉUNION DE 4 FLACONS DE PARFUMEUR 
CARON Parfumeur – Modèle de Paul TERNAT & Félicie BERGAUD 
La fête des roses, modèle créé en [1936] réalisé par cristallerie de Choisy-le-Roi  
Réunion de deux flacons en verre au décor de quadrillages. L’un entièrement doré et l’autre transparent, doré dans 
les interstices. Usures à la dorure. H. 15,5 & 13 cm  
FRAGONARD Parfumeur 
Belle de nuit, modèle créé en [1946]  
Réunion de deux flacons en verre achevé doré. Usures à la dorure. H. 12 & 10 cm 300 / 500 €

27. MOLINARD Parfumeur  
RÉUNION DE 4 OEUVRES  
- Fleurette, modèle créé dans les années 1930 Flacon en verre moulé-pressé et en partie émaillé or sur le décor floral. 
H. 10 cm 
- Cariño 
Boîte circulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome à décor de tournesols. Marquée La Seynie Limoges 
MOLINARD sous la base. D. 13 cm  
- Habanita 
Affichette pour Molinard. Usures sur le bord droit. 22 x 14 cm  
- Album édité à l’occasion du centenaire de la maison, en juin 1949. Bon état. 31 x 24 cm 
 250 / 350 €

28. RÉUNION DE 6 CRÉATIONS DE PARFUMEUR 
GUERLAIN  
Eau de Cologne du coq  
Grand flacon à eau de Cologne, modèle Abeilles dorées, en verre moulé-pressé et, en partie, émaillé or. H. 30 cm  
D’ORSAY  
Chevalier d’Orsay  
Flacon en verre et vaporisateur de sac en métal doré, dans un emboîtage cartonné (usures). H. 8,5 cm  
HOUBIGANT  
- Quelques fleurs  
Flacon en verre dans un emboîtage cartonné (usures). H. 9 cm  
- L’œillet du Roy  
Flacon en verre dans un emboîtage cartonné (fortes taches d’humidité). H. 8,5 cm  
COTTANCE  
Violette & Rose  
Coffret comprenant poudre de riz surfine Diva Violetta, un savon à la rose et flacon de parfum senteur violette. Le 
tout dans un coffret cartonné et tissu d’origine. Usures et salissures au coffret et à l’emballage du savon. 17 x 13 cm 
ROGER & GALLET  
Crème de savon pour la barbe  
Boîte circulaire. Épreuve en céramique à décor rococo traité vert. Petits éclats sur la réception du couvercle. D. 8 cm
 150 / 200 €
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29. Jean GIRAUD Fils Parfumeur 
Grasse les Fleurs - Le Jasmin  
Flacon en verre, le bouchon moulé-pressé traité satiné. Dans un coffret d’origine en carton. Très légères usures sur 
les arêtes du coffret. H. 12 cm 150 / 250 €

30. SÜE & MARE - Louis SÜE (1875-1968) & André MARE (1885-1932) Designers pour Jean PATOU 
Parfumeur 
Joy, modèle créé en 1930  
Grand flacon factice, corps en verre noir, bouchon en verre blanc et doré aux initiales JP en creux et traitées satiné. 
H. 17 cm 200 / 300 €

31. LANCÔME Parfumeur – Modèle de G. DELHOMME 
Joyeux été, modèle créé en [1947] 
Flacon en verre moulé-pressé, le bouchon traité en satiné. Édité par les Verreries de la Bresle. Légères usures à 
l’étiquette. H. 23,5 cm  
On y joint :  
LANCÔME  
Flèches, Bocages, Cuir & Gardénia 
Suite de 4 flacons en verre dans un coffret cartonné. Usures et taches au coffret. Flacon H. 6 cm 500 / 800 €

32. Cristallerie BACCARAT  
RÉUNION DE 5 FLACONS  
Georges CHEVALIER (modèle de) & Cristallerie de BACCARAT pour GUERLAIN Parfumeur 
Coque d’Or, modèle créé en [1937]  
Flacon en verre bleu rehaussé, en grande partie, de dorure. Usures à la dorure. H. 6 cm  
Cristallerie de BACCARAT pour GUERLAIN Parfumeur 
Shalimar, modèle créé en [1924] 
Réunion de deux flacons en cristal, bouchon en cristal bleu pour l’un. Chacun marqué du cachet de la cristallerie sous 
la base. H. 15 cm 
Cristallerie de BACCARAT pour SCHIAPARELLI Parfumeur 
Shocking  
Flacon en verre. Marqué du cachet de la cristallerie sous la base. H. 11,5 cm 
Cristallerie de BACCARAT  
Flacon cylindrique à bouchon sphérique, en cristal blanc taillé, émaillé or et rose. Étiquette de la manufacture sous la 
base. H. 14 cm 300 / 500 €

33. RÉUNION DE 3 FLACONS DE PARFUMEUR 
Lucien LELONG  
Orage, modèle créé en [1946] 
Flacon-boîte à musique, avec couple de danseurs. En état de fonctionnement. Papier doré entourant le col 
accidenté. H. 24 cm  
L. PLASSARD  
Dyne 
Flacon en verre blanc, le bouchon en verre noir moulé-pressé. Dans son coffret d’origine cartonné. Usures au coffret 
et étiquette du flacon sale. H. 8,5 cm 
Prince MATCHABELLI 
Beloved, modèle créé vers [1950] 
Flacon miniature en verre laqué or et bleu. H. 4,5 cm 250 / 300 €

34. DELETTREZ Parfumeur - Modèle de André JOLLIVET 
Parfum XXIII, modèle créé en [1923] 
Flacons formant collier de perles dans un coffret simulant un écrin. Manquent les deux perles fantaisie aux extrémités 
et une petite perle-flacon, usures aux arêtes du coffret. L. 29 cm  500 / 800 €
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35. CHÉRIGAN Parfumeur 
Chance 
Flacon en verre bleu à décor d’un fer à cheval. Dans son coffret d’origine en carton et tissu. Coffret abîmé. H. 8 cm – 
Coffret 12 x 9,5 cm 250 / 350 €

36. 4711 Parfumeur 
Tosca  
Grand flacon à eau de Cologne, en verre moulé-pressé. Dans son coffret d’origine cartonné. Usures aux arêtes et 
bords du coffret. H. 19 cm 50 / 80 €

37. GUERLAIN Parfumeur 
RÉUNION DE 2 FLACONS 
- Chamade, modèle créé en [1969] 
Flacon en verre moulé-pressé. H. 18,5 cm  
- Cœur de Chamade, édition spéciale Saint-Valentin 1999 
Flacon double, l’homme et la femme, en verre moulé-pressé. H. 19 cm 150 / 200 €

38. Jean-Marc SINAN (XXe-XXIe) 
Sinan, modèle créé en [1984]  
Grand flacon factice en verre, plastique beige et strass. H. 31,5 cm 100 / 150 €

39. GUELDY Parfums Paris 
Flacon à parfum. Épreuve en verre moulé-pressé satiné. Dans son coffret d’origine. H. 13,5 cm 30 / 50 €

40. TRAVAIL ART DÉCO  
Éléphant et son cornac 
Flacon de parfum. Épreuve en opaline ; verte et soufflé-moulé pour l’éléphant, noire et moulé-pressé pour le cornac 
formant bouchon. Petits éclats sur la tige du bouchon et un sous sa collerette. H. 19 cm 300 / 500 €



4039

3837

3635

13



14

41. LES MAÎTRES DE L’AFFICHE – D’après Alfons MUCHA (1860-1939) 
Gismonda  
Lithographie. Épreuve en couleurs. Planche extraite du numéro de juin 1896. Imprimerie Chaix éditeur. Une 
déchirure dans la marge supérieure. 40 x 29 cm 400 / 600 €

42. LES MAÎTRES DE L’AFFICHE – D’après Alexandre CHARPENTIER (1856-1909) 
Grès Émile Muller  
Lithographie. Épreuve en couleurs. Planche 131 de l’année 1898. Imprimerie Chaix éditeur. Une déchirure dans la 
marge supérieure. 40 x 29 cm 100 / 150 €

43. Carlo BUGATTI (1856-1940)  
Études de meubles 
Crayon et lavis d’encre sépia sur papier. Fortes taches d’humidité et d’insolation. Signé du cachet BUGATTI à l’encre 
vers le centre et porte le cachet de la Vente Bugatti par Loudmer et Poulain en bas à droite. 21,5 x 40 cm 
 200 / 300 €

44. Jacques DUMONT Dessinateur et Maurice Le POITEVIN Aquarelliste pour SÜE & MARE – Louis SÜE 
(1875-1968) & André MARE (1885-1932) – Richard DESVALLIÈRES (1893-1962) Ferronnier - Compagnie 
des Arts Français 
Projet pour une salle à manger 
Crayon et gouache sur papier. Porte le tampon Compagnie des Arts Français SÜE et MARE en haut eu centre et 
l’inscription en bas à droite Dessin par Jacques DUMONT et gouache par Maurice le POITEVIN au crayon rouge. 
Œuvre encadrée. 44 x 62 cm (à vue) 400 / 600 €



44

43

42

41

15



16

45. BURGUN – SCHVERER & Cie (Verrerie d’Art de Lorraine – Meisenthal)  
Cyclamens  
Vase balustre reposant sur talon et à col évasé ; les pourtours du col et de la base cerclés de montures en vermeil aux 
motifs floraux. Épreuve en verre multicouche au riche et précieux décor, réalisé aux émaux polychromes intercalaires, 
profondément dégagé à l’acide et finement ciselé à la roue. Le fond vert présente de larges trainées prune et des 
parties facettées à la roue. Rehauts à l’or sur les tiges, les fleurs et le pourtour du col. Circa 1895 / 1903. Deux fêlures. 
La verrerie signée du cachet au chardon : B et S & Cie – Verrerie d’Art de Lorraine, à l’or sous la base, le cerclage de la 
base porte le poinçon de garantie. H. 13,5 cm 
 
Bibliographie : 
Verrerie d’art de Lorraine – Désiré Christian – Philippe Olland, éditions Fatton, Dijon, 2010. Œuvre identique 
reproduite page 68 (Collection Lillian Nassau LLC, New York). 300 / 500 €

46. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Sagittaires, calthas des marais et nénuphars 
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche à décor, dégagé à l’acide, traité bleu, ambre et brun 
sur fond jaune nuancé de gris-blanc. Le col possiblement repris postérieurement à la meule et un infime éclat (tête 
d’épingle) vers la base. Signé GALLÉ gravé en camée à l’acide. H. 36 cm  1 800 / 2 200 €

47. DAUM Nancy 
Voiliers  
Vase miniature lenticulaire. Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes à la façon 
d’une grisaille sur fond granité. Accident, restauration au talon et infimes égrenures au col. Signé DAUM Nancy à la 
Croix de Lorraine sous la base. H. 4 cm 120 / 150 €

48. DAUM Nancy France (attribué à) 
Pied de lampe de forme balustre sur large base circulaire évasée. Épreuve en verre marmoréen vert nuancé de bleu. 
Non signé. H. 43 cm 20 / 30 €

49. Charles SCHNEIDER (1881-1953)  
Pied de lampe, fuselé et à renflement, reposant sur large base circulaire évasée. Épreuve en verre orange à effet de 
coulures brun-violacé en partie haute. Signé SCHNEIDER à l’amphore à l’or sur le pied. H. 47,5 cm 50 / 100 €

50. LEGRAS & Cie – Cristallerie de SAINT-DENIS 
Bambous feuillagés 
Vase évoquant une section de bambou et traité dans le goût de l’Asie. Épreuve en verre au colorations internes en 
inclusions. L’intérieur au décor floral en relief, l’extérieur au décor à l’or au for. H. 31 cm 400 / 600 €

51. D’ARGYL  
Branchages 
Vase cornet sur large pied circulaire. Épreuve en verre multicouche, au décor dégagé à l’acide et émaillé, traité violet 
sur fond rose pâle. Signé D’ARGYL en réserve gravé en camée à l’acide vers la base. H. 30 cm 250 / 350 €

52. Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Série Bijoux 
Vase amphore miniature. Épreuve en verre blanc soufflé, les anses et le talon, en verre noir, modelés et appliqués à 
chaud. Signé SCHNEIDER à l’amphore vers la base et SCNHNEIDER sur la base. H. 10 cm  150 / 200 €
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53. Théodore DECK (1823-1891) 
Mésange à tête bleue 
Coupe sur piédouche. Épreuve en faïence à décor traité vert kaki, le pied orné de têtes de faunes en relief, l’intérieur 
émaillé polychrome. Éclats et manques sur le pourtour, pied cassé et recollé, rayures d’usage. Marqué du cachet 
TH. DECK et du cachet circulaire Théodore DECK Céramique sous la base. H. 17 cm – D. 23,5 cm 100 / 150 €

54. Eugène COLLINOT (1824-1899) 
Gourde pansue méplate. Épreuve en céramique à décor d’arabesques et de personnages chimériques dans le goût 
persan, traité aux émaux cloisonnés polychromes. Éclats en pourtour et sur la réception du bouchon. Marquée du 
monogramme E.C. et numérotée 3112 sous la base. H. 29 cm 150 / 200 €

55. Eugène LION (1867-1945)  
Important vase coloquinte. Épreuve en céramique émaillée, ocre, beige, vert et roux. Décor de coulures grises en 
chute du col. Non signé. H. 38 cm 400 / 600 €

56. Jean POINTU (1879-1942)  
Vase miniature à corps hexagonal sur un socle en bois. Épreuve en céramique à décor de coulures beiges sur fond 
chocolat. Signé .U et numéroté 95 sous la base. H. totale 6 cm – vase seul 3,5 cm 60 / 80 €

57. Alexandre BIGOT (1862-1927)  
Vase cylindre légèrement cintré à petit col ourlé. Épreuve en grès émaillé brun au décor de coulures beiges en chute 
du col. Éclats à la base. Signé sous la base et numéroté B402 et P373. H. 20,5 cm 120 / 150 €
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58. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) 
Exceptionnelle paire de hauts vases obus à ailettes évoquant l’art du Japon. 
Les parties basses présentent un décor en relief, de stries verticales, jusqu’au 
renfl ement. Les bases simulent un talon en très léger ressaut. Épreuves en grès 
émaillé aux coulures sang-de-bœuf et vert sur fond beige. Circa 1900. Une 
restauration à la base d’une des ailettes. Chaque œuvre signée du cachet en 
creux DALPAYRAT sous la base, l’une porte également un numéro, en partie, 
illisible. H. 71 cm

Provenance :
Collection M. et Mme B., Gironde -France

Bibliographie :
Adrien Dalpayrat – Céramique française de l’Art nouveau – Horst Makus, Helen 
Bieri, André Dalpayrat, Jean Girel et Madeleine Strobel, éditions Arnoldsche, 
Stuttgart (Allemagne), 1998. Un modèle identique, reproduit page 21, fi gure sur 
une photographie d’archive prise vers 1898 et montrant les collaborateurs de 
Pierre-Adrien Dalpayrat dans la cour de l’atelier.
 20 000 / 30 000 €
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59. Richard GUINO (1890-1973)  
Danseuses antiques affrontées  
Plaque circulaire émaillée bleu. Signée Richard GUINO au revers. D. 6 cm 100 / 200 €

60. Faïencerie de LONGCHAMP 
Branche de pamplemoussier en fleurs et en fruits  
Coupe décorative circulaire. Épreuve en céramique, le décor végétal en barbotine, l’ensemble émaillé polychrome. 
Quelques manques épars, aux extrémités des pétales notamment. Porte le cachet LONGCHAMP Terre de fer au 
verso. D. 32 cm 200 / 300 €

61. Delphin MASSIER (1836-1907)  
Grenouilles chanteuses, grande version  
Porte-bouquet zoomorphe. Épreuve en céramique émaillée polychrome, dite barbotine. Petits éclats épars. Signé et 
situé Delphin MASSIER Vallauris (A.M.) sous la base. H. 43 cm 2 000 / 3 000 €

62. Delphin MASSIER (1836-1907) attribué à 
Créole  
Grand vase-sculpture. Épreuve en céramique émaillée polychrome, dite barbotine. Porte les numéros 5. 6296 et 49 
sous la base. H. 65 cm 300 / 500 €

63. Dans le goût de Théodore LEFRONT ou de MONTIGNY-SUR-LOING 
Pivoines  
Grande coupe circulaire reposant sur un socle en bronze doré dans le goût de la Chine. Épreuve en barbotine dite 
impressionniste à décor polychrome en très haut relief. Petits manques et petites restaurations aux pétales et feuilles. 
Marquée de l’initiale J. sous la base. H. sans socle : 20 cm – H. avec socle : 27 cm – D. 45 cm 200 / 300 €

64. BARBOTINE 
Couple de flamants rose parmi les roseaux 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée polychrome, dite barbotine. Quelques manques, notamment à l’extrémité 
des plumes, et une fente sous la base. Signée TAY sur la base. H. 58 cm 200 / 300 €
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65. ÉMAUX de LONGWY  
Paire de lampes à pétrole. Épreuves en céramique à décor d’émaux cloisonnés polychromes dans le goût de l’Orient, 
montures en bronze à décor ajouré. Surmontée chacune d’un fût et d’un globe en verre à décor végétal gravé. Un 
éclat et petites égrenures aux globes. Chaque corps de lampe en céramique marqué LONGWY en creux sous la base. 
H. 63 cm 500 / 800 €

66. STYLE ART NOUVEAU 
Femme à la longue chevelure 
Vase anthropomorphe. Épreuve en céramique, l’extérieur patiné ocre, l’intérieur émaillé blanc craquelé. Porte un 
monogramme R.C. dans un triangle sous la base. H. 51 cm 40 / 60 €

67. Louis MAJORELLE (1859-1926) & HAVILAND Limoges  
Fleurs variées (roses anciennes, dahlias, iris, orchidées, etc.)  
Partie de service de table comprenant 22 assiettes plates, 8 coupes sur piédouche, 2 présentoirs à fruits sur 
piédouche et 2 saucières couvertes. Épreuves en porcelaine à bordure festonnée ; les décors polychromes et à l’or. 
Couleurs passées sur certains décors, éclats sur les pourtours de 6 coupes, éclats, petits manques et deux fêlures 
sur les assiettes. Chaque pièce marquée du tampon vert de la manufacture H&C L. France et du tampon rouge 
MAJORELLE H&C Nancy au revers. D. assiettes : 23 cm – D. coupes : 22,5 cm 400 / 600 €

68. Maurice DUFRÈNE (1876-1955)  
Trillium 
Grand plateau de service ovale. Épreuve en marqueterie de bois précieux et indigènes. Pourtour, se prolongeant en 
prises, réalisé en bronze à patine nuancée. Époque Art nouveau. 77 x 41 cm  
 
Bibliographie : 
The Paris Salons. 1895-1914. Volume V: Objets d’art & Metalware - Alastair Duncan, éditions Antique Collectors’ 
Club, 1999. Modèle identique, avec une variante sur le plateau central, reproduit page 230. 
 600 / 800 €

69. TRAVAIL ART NOUVEAU dans le goût de Maurice DUFRÊNE (1876-1955) 
Paire de patères. Épreuves en bronze à patine brun nuancé. Montées sur une platine en chêne teinté. H. 21 cm
 200 / 300 €

70. ART NOUVEAU – G. FLAMAND, A. SABATIER, Maurice FRÉCOURT (1890-1961), F. DELON  
Nymphe, Libellules, Colombes & lierre, Scarabée 
Réunion de 4 coupe-papiers et d’un cachet aux initiales FSA. Épreuves en bronze doré. Diverses longueurs
 250 / 350 €

71. ART DÉCO – Maurice FRÉCOURT (1890-1961), Henri RISCHMANN (XIX-XXe) & Divers 
Baigneuse, Volutes, Gerberas et Motifs stylisés 
Réunion de 4 coupe-papiers et d’un cachet aux initiales RM. Épreuves en bronze à patine dorée, médaille et argent. 
Diverses longueurs 200 / 300 €

72. D’après Josef HOFFMANN (1870-1956) – BIEFFEPLAST Éditeur 
Corbeille à papier. Épreuve en métal laqué noir ajouré de carrés. Étiquette d’éditeur sous la base. 39 x 20 x 20 cm
 50 / 80 €

73. WMF (Wurtembergische Metallwaren Fabrik)  
Théière avec support et réchaud. Épreuve en laiton martelé. Anse garnie de jonc d’osier et prise du couvercle en 
bois tourné. La théière et le réchaud portent le cachet de la manufacture, et les numéros 91 et 152 sous les bases. 
H. 37,5 cm 100 / 200 €
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74. TRAVAIL ART NOUVEAU  
Femmes aux roses  
Paire de vases montés en lampes. Épreuves en régule patiné polychrome. Circa 1900. H. 43,5 cm 
 200 / 300 €

75. 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 1 200 / 1 500 €

76. FAUCHERY (XIXe-XXe)  
La frileuse  
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine mordoré nuancé ; le visage, la main et le pied en ivoire 
finement sculpté et, pour partie, patiné. Base en marbre. Petits éclats sur les arêtes du marbre. Œuvre réalisée avant 
1947. Signée FAUCHERY au dos vers la base. H. avec socle : 21,5 cm 300 / 500 €

77. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 
Liseuse  
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze doré, patiné vert par endroits, le visage et les mains en ivoire 
finement sculpté. Œuvre réalisée avant 1947. Signée A. CARRIER-BELLEUSE sur la terrasse. H. 25,5 cm 
 800 / 1 000 €

78. Charles-Eloi BAILLY (1830-1895) & Dominique ALONZO (XIXe-XXe)  
Fillette au panier et Fillette endormie  
Réunion de deux sculptures chryséléphantines. Épreuves en bronze à patine doré nuancé, les visages en ivoire 
finement sculpté. Fontes d’édition ancienne, fin XIXe, début XXe, œuvre réalisée avant 1947. Manque la terrasse sur 
la Fillette au panier, altérations aux dorures. L’une signée C. BAILLY sur la jupe, l’autre signée ALONZO sur le socle. 
H. 13 & 7 cm 100 / 200 €

79. Paul François BERTHOUD (1870-1939)  
Buste de jeune fille  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine médaille. Fonte d’édition ancienne, début XXe. Signée BERTHOUD sur 
l’arrière. H. 51 cm – L. 50 cm 1 000 / 1 500 €

80. Jules DESBOIS (1851-1935) 
Ève au serpent, modèle créé en [1909] 
Plaque décorative en bas-relief. Épreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne. Signée J. DESBOIS en 
bas à droite. 85 x 56 cm  
 
Œuvres en rapport :  
- Ève et le serpent - Grand plâtre patiné de 110 cm présentant une Ève allongée, conservé au musée des Beaux-Arts 
d’Angers (inv. MBA 998). De ce plâtre ont été tirés 12 exemplaires en bronze édité par Hébrard entre 1913 et 1933.  
- Vente Boisgirard, Drouot-Richelieu, le 22 juin 1990. Un bas-relief identique, portant le cachet de fondeur Rudier fut 
présenté lors de cette vacation sous le numéro 8 du catalogue. 
 
Bibliographie : 
Jules Desbois, une célébration tragique de la vie - Raymond Huard & Pierre Maillot, Le Cherche-midi éditeur, Paris, 
2000. Le grand plâtre patiné du musée des Beaux-Arts d’Angers reproduit sous l’illustration 8d, non paginé.  
 
Remerciements : 
Nous remercions le musée Jules Desbois de Parçay-les-Pins pour tous les renseignements fournis ayant permis la 
rédaction de cette notice. 2 000 / 3 000 €



79

78

76

74

80

7775

27



28

81. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER & GAMBEAUDU Sculpteur 
Femme à l’Antique 
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée brun et or. Signée GAMBEAUDU sur la base et porte le cachet de l’atelier 
Sculpture Friedrich GOLDSCHEIDER Wien et les numéro 2426 / 27 / 9 au dos sur la stèle. H. 73 cm 
 800 / 1 200 €

82. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER & F. GORI Sculpteur  
Femme aux arums 
Buste sculpté. Épreuve en terre cuite patinée anis. Signé F. GORI sur une feuille et porte le cachet de l’atelier 
Sculpture Friedrich GOLDSCHEIDER Wien, le cachet Reproduction réservée, la lettre C et les numéros 2385 / 54 / 19 
au dos de la base. H. 58,5 cm 700 / 1 000 €

83. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER & Y. MAYRE Sculpteur  
Jason 
Buste sculpté. Épreuve en terre cuite patinée polychrome. Titré sur la façade de la base. Signé Y. MAYRE sur le côté 
de la base et porte le cachet de l’atelier Friedrich GOLDSCHEIDER Wien, le cachet Reproduction réservée, la lettre P 
et les numéros 1765 / 61 / 40 au dos de la base. H. 45 cm 800 / 1 200 €

84. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER  
Indien d’Amérique 
Buste sculpté. Épreuve en terre cuite à patine polychrome. Porte le cachet GOLDSCHEIDER Reproduction réservée 
et les numéros 576 et 44 au dos sur la base. H. 47,5 cm 1 000 / 1 500 €

85. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER  
Maure 
Buste sculpté. Épreuve en terre cuite patinée polychrome et or. Porte le cachet de l’atelier GOLDSCHEIDER Wien, 
le cachet Vervielfältigung vorberalten (reproduction réservée) et les numéros 768, 9, 27 / 11 et 91 au dos sur la base. 
H. 47,5 cm 1 000 / 1 500 €

86. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER & ROZEL Sculpteur  
Gladiateur casqué 
Buste sculpté. Épreuve en terre cuite patinée polychrome. Porte l’inscription sur la base AVE CAESAR, MORITURI 
TE SALUTANT. (Avé César, ceux qui vont mourir te saluent). Signé ROZEL sur l’épaule gauche, porte le cachet de 
l’atelier Friedrich GOLDSCHEIDER Wien, le cachet Reproduction réservée, la lettre P et les numéros 1687 / 54 / 57 au 
dos de la base. H. 55 cm 600 / 800 €

87. Édition Friedrich GOLDSCHEIDER  
Judith 
Sculpture. Épreuve en terre cuite à patine polychrome. Restaurations à une main. Titrée dans un cartouche à l’avant 
de la base et porte le cachet F. GOLDSCHEIDER Reproduction réservée et le numéro 734 au dos sur la base. H. totale 
61 cm 500 / 800 €

88. Joseph LE GULUCHE (1849-1915) Sculpteur et Alphonse HANNE (1856-1908) Éditeur  
Buste de femme berbère, 1896  
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée polychrome. Petits manques à la coiffure, boucle d’oreille incomplète 
et un éclat à l’angle de la base. Signée et datée J. LEGULUCHE 1896 sur le côté gauche et marquée A. HANNE et 
numérotée 313 au dos. H. 59 cm 1 000 / 1 500 €
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89. Clovis MASSON (1838-1913)  
Le jeune lion au repos 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé, la terrasse patinée noir. Vendue avec une base non d’origine en 
bois laqué noir. Signée C. MASSON, marqué Salon des Beaux-Arts et porte un cachet Vrai Bronze. H. 19 cm – L. cm
 400 / 500 €

90. Henri Edmond BECKER (1871-1971)  
Enfant au pantin  
Coupe creuse sur piédouche. Épreuve en métal argenté à décor central traité en bas-relief. Signé BECKER dans le 
décor et porte l’inscription SUSSE Fres sur le piédouche. H. 9,5 cm – D. 28 cm 80 / 120 €

91. Edmond-Achille CRÉPIN (1880-1949) 
Pavots, circa 1900 
Lampe de salon. Épreuve bronze anciennement argenté ; l’abat-jour en métal patiné. Fonte d’édition ancienne, 
époque Art nouveau. Argenture résiduelle. Signée CRÉPIN sur la base. H. 43 cm 500 / 800 €

92. D’après Hector GUIMARD (1867-1942) – Édition SOFAR – Fonderie de Montreuil 
Paire de suspensions de style Art nouveau. Bronze doré et patiné, tiges de verre, plaquettes de verre cathédrale 
teinté mauve. Travail des années 1980 / 90. Manque une plaquette de verre cathédrale. 54 x 57 x 24 cm 
 1 500 / 2 500 €
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93. Gustav SIEGEL (1880-1970) Designer (ancienne attribution à Koloman MOSER) & Jacob et Josef KOHN 
Vienne 
Modèle 3106 ou 600 / 5 dit anciennement Vitrine Moser, conçu en 1903 puis édité dès 1904 
Rare et exceptionnelle vitrine formant meuble de salon en bois courbé et teinté acajou, les fonds en contreplaqué 
thermoformé également teinté acajou. L’ossature du meuble est constituée de mouluration cintrées et courbées à 
chaud. La partie centrale, suspendue à l’armature, s’ouvre, en son centre, par deux tiroirs surmontés d’une niche 
puis de deux portes vitrées à biseau. Les parties latérales, prolongements du corps central, présentent des niches 
superposées. La partie haute est sommée d’un fronton façon chapeau de gendarme. Le piètement reçoit une tablette 
d’entrejambe. Fonds de glace sur la niche centrale en bas et sur celles formant un alignement horizontal au centre. 
Entrées de serrure, prises à anneau articulé, charnières, rivets apparents et sabots en laiton d’origine. Circa 1905 / 10. 
État d’usage, une vitre changée et deux sabots remplacés. 183 x 115 x 43 cm 
 
Bibliographie : 
Catalogue commercial Jacob & Josef Kohn, Autriche, 1904. Modèle identique référencé dans cette publication. 
Catalogue commercial Jacob & Josef Kohn, Italie, 1906. Modèle identique référencé dans cette publication. 
Il mobili moderno, Gebrüder Thonet Vienna, Jacob & Josef Kohn - Giovanni Renzi, éditions Silvana, Milano, 2008. 
Modèle identique reproduit page 110. 
Der zehnte herbstsalon – Catalogue de l’exposition organisée du 2 octobre au 23 décembre 2009 à la Galerie 
Wolfgang Bauer, Vienne – Autriche. Modèle identique reproduit pages 29. 
Art Nouveau Floral - Siegfried Wichmann, édition française, éditions du Chêne, Paris, 1986. Modèle de pied 
identique reproduit page 159. 
 10 000 / 15 000 €

94. Paul JOUVE (1878-1973) 
Aigle à l’aile cassée, œuvre conçue vers [1927] 
Eau-forte. Signée JOUVE au crayon en bas à gauche, numérotée 37 / 50 au crayon en bas à droite, titrée, située et 
datée L’aigle à l’aile cassée, Anvers, 1937 dans la planche. Feuille : 77,2 x 62 cm 
 
Bibliographie : 
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre identique 
reproduite page 365. 2 000 / 3 000 €

95. Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)  
Coupe fleurie, le modèle conçu en [1923] 
Cache-ampoule de veilleuse. Épreuve en pâte de verre polychrome ; orange, fuchsia, violet, bleu-noir. Infimes 
égrenures (têtes d’épingle) sur la réception. Signé G. ARGY-ROUSSEAU vers la base. H. 12 cm  
 
Bibliographie :  
G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre. Janine Bloch-Dermant, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 
1990. Modèle identique reproduit page 193 et référencé sous le numéro 23.18. 2 000 / 3 000 €

96. Maurice MARINOT (1881-1960) 
Base de flacon méplat ; tronçonnée postérieurement à l’épaulement et sans bouchon. Épreuve en verre à trainées 
intercalaires brunes et au bullage épars. Partie haute coupée et bouchon manquant. Signé MARINOT sous la base. 
H. 10 cm 600 / 800 €
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97. Marius-Ernest SABINO (1878-1961) 
Papillon  
Sujet décoratif. Épreuve en verre opalescent moulé-pressé. Signé SABINO sur l’extrémité d’une aile. H. 15 cm
 200 / 300 €

98. LORRAIN – Filiale de DAUM  
Vase cornet. Épreuve en verre soufflé, aux colorations intercalaires polychrome, dans une monture en fer forgé 
patiné. Petit éclat sur le pourtour du col. Signé LORRAIN (partiellement effacé) sur une partie renflée dans la partie 
haute. H. 30,5 cm 200 / 300 €

99. Adrien MAZOYER (1887-1950) 
Pivoines  
Vase boule à col annulaire. Épreuve en verre blanc granité à décor émaillé rouge et noir. Signé MAZOYER France sous 
la base. H. 17 cm 100 / 150 €

100. Heinrich HOFFMANN (1875-1938) & Henry SCHLEVOGT (1904-1984)  
Roses, Maternité et Bacchantes  
Nécessaire de toilette comprenant un flacon à parfum, un vaporisateur, une boîte rectangulaire, un vide-poches en 
forme de panier et un vase cornet sur pied. Épreuves en verre opaque, moulé-pressé, de couleur vert nuancé façon 
malachite. H. 14 cm – 12,5 cm – 13,5 x 10 cm – 14 cm & 21,5 cm 300 / 500 €

101. ROBJ Paris  
Vodka 
Flacon à liqueur. Épreuve en porcelaine émaillée polychrome. Bouchon accidenté et recollé. Marqué ROBJ Paris 
made in France sous la base. H. 26 cm 100 / 150 €

102. Dans le goût de ROBJ Paris  
Homme oriental 
Encrier, anciennement brûle-parfum. Épreuve en céramique émaillée noir et doré. Porte-plume sphérique rapporté 
et non d’origine, petits sauts d’émail épars et restaurations à la base. Inscrit DEM… sur la tranche de la terrasse. 
H. 16,5 cm 120 / 150 €

103. TRAVAIL des ANNÉES 1925 / 30  
Vase monumental de forme balustre à trois prises en équerre sur l’épaulement. Épreuve en dinanderie de cuivre à 
patine brune ; les anses détachées et argentées. Taches éparses. H. 36 cm – D. 49 cm 1 000 / 1 500 €

104. CHRISTOFLE Orfèvre-Dinandier 
L’Inéa, série conçue vers [1919] 
Vase piriforme méplat à petit col cintré et reposant sur un pied en doucine. Épreuve en bronze à patine rouge nuancé, 
décor en relief et en creux de volutes et d’entrelacs traités en dorure. Percement (postérieur) en bas vers la base. 
Porte le monogramme AA dans un cercle pour la série L’Inéa sur le pied, le poinçon de maître orfèvre CHRISTOFLE, 
le numéro 1001 et les lettres AA sous la base. H. 25,5 cm 2 000 / 3000 €
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105. Clément MÈRE (1861-1940)  
Petit boîte japonisante en forme de cucurbitacée. Épreuve en ébène sculpté à la taille directe. Vers 1912. Une petite 
fissure recollée. Signé C. MÈRE sous la base. H. 11 cm  
 
Bibliographie :  
The Paris Salon 1895-1914, vol. V - Objets d’art & Metalware – Alastair Duncan, Antique collector’s club, 
Woodbridge, 1999. Variantes de notre œuvre reproduites page 409. 
 3 500 / 4 500 €

106. Pierre TRAVERSE (1892-1979)  
Maternité  
Sculpture. Épreuve en céramique à couverte craquelée blanc cassé. 46 x 34 x 16 cm 250 / 350 €

107. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 
Jeune fille aux raisins  
Sculpture. Épreuve en régule à patine dorée. Base en onyx vert et en marbre Portor. Accidents aux angles de la base, 
altérations à la patine. Signée D.H. CHIPARUS sur la terrasse en onyx. 28,5 x 31 x 13 cm 200 / 250 €

108. GAUTHIER (XIX-XXe)  
Danseuse aux roses  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine anciennement argentée. Base en marbre. Usures et manques importants à la 
patine, petits éclats à la base en marbre. Signée GAUTHIER sous le pied gauche. H. totale : 34,5 cm 
 500 / 800 €

109. Hariette G. MILLER (1892-1971)  
Adam & Ève, [1927] 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine noir et or. Signée et datée H.G MILLER 1927 C et porte le cachet Cire Perdue 
A. VALSUANI sur la base. H. 36,5 cm 1 200 / 1 500 €

110. Lucienne HEUVELMANS (1881-1944)  
Maternité 
Sculpture. Épreuve en acajou blond, le visage de la vierge, ses mains et l’enfant Jésus en ivoire finement sculpté. Un 
petit choc à l’angle de la terrasse à gradins. Œuvre réalisée avant 1947. Signée. HEUVELMANS sur le socle. H. 32 cm
 600 / 800 €
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111. Albert Louis CARVIN (1860-1951)  
Couple de perruches  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine doré nuancé. Signée AL. CARVIN sur le côté. H. 23 cm 200 / 300 €

112. Charles SCHNEIDER (1881-1953) Verrier d’art & RICHART Ferronnier d’art  
Suspension à cinq lumières ; une grande et une petite coupe circulaire et trois tulipes. Monture en métal patiné argent 
et noir au décor floral ajouré. Suspentes reliant les deux niveaux à l’évocation de passementerie. Chaque verrerie 
signée SCHNEIDER, la monture signée RICHART. H. 62 cm – D. 65 cm 1 200 / 1 500 €

113. TRAVAIL MODERNE dans le goût de Clément ROUSSEAU (1872-1950)  
Guéridon circulaire, à deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, entièrement gainé d’une marquèterie en galuchat, 
teinté bleu et ivoire. Le décor rayonnant sur le plateau, cerné de filets de nacre, les quatre pieds à décor de cannelures 
et d’anneaux de nacre en partie haute. Petits chocs en pourtour du plateau. H. 67 cm – D. 60 cm 800 / 1 200 €

114. André MARGAT 51903-1997) 
Lionne couchée, 1933 
Pastel de couleurs. Vendu encadré. Signé et daté A. MARGAT 1933 en bas à gauche. À vue : 27,5 x 44,5 cm 
 
Provenance : 
Collection Alain de Greef. 500 / 800 €

115. André MARGAT 51903-1997) 
Tête de lionne, 1930 
Pastel de couleurs. Vendu encadré. Signé et daté A. MARGAT (19)30 en bas à gauche. À vue : 34 x 27 cm 
 
Provenance : 
Collection Alain de Greef. 300 / 500 €

116. Jean SALA (1895-1976) 
Vase pansu sur talon à haut col cornet. Épreuve en verre finement bullé et teinté bleu nuancé de gris et moucheté de 
brun. Un petit éclat sous la base. H. 14,5 cm 200 / 300 €

117. Jean SALA (1895-1976) 
Vase cornet sur talon et au pourtour renversé. Épreuve en verre blanc finement et richement bullé, le pourtour de la 
bordure traité rose. H. 13,5 cm 70 / 100 €
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118. Cristallerie de Baccarat  
Modèle initialement conçu vers [1935] 
Service à orangeade composé de 7 verres et 1 carafe. Épreuves en cristal soufflé à décor annelé. H. carafe 22 cm – 
H. verre 14 cm 500 / 800 €

119. DAUM France 
Relief rocheux  
Vide-poche oblong quadrangulaire. Épreuve en cristal incolore moulé. Signé DAUM France vers la base. 21 x 13 cm
 40 / 60 €

120. Attribué à PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) 
Daim  
Grand plat circulaire. Épreuve en bronze aux émaux champlevés polychromes. Frottements, taches et usures à la 
patine. Numéroté 60804 au revers. D. 36,5 cm 300 / 500 €

121. ÉMAUX de LONGWY pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps)  
Deux chevaux  
Grand plat creux. Épreuve en faïence à décor d’émaux cloisonnés polychromes. Légers frottements sur le pourtour. 
Porte un tampon Atelier PRIMAVERA Longwy au revers. D. 37,5 cm 300 / 500 €

122. ÉMAUX de LONGWY pour POMONE (Ateliers d’art du Bon Marché)  
Biche et faon  
Grand plat circulaire. Épreuve en faïence au décor réalisé aux émaux cloisonnés bruns sur fond craquelé crème, le 
marli traité rouille craquelé. Porte le tampon de la manufacture et le tampon POMONE au revers. D. 38 cm 
 400 / 600 €

123. Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères La Louvière  
D.951 
Vase balustre à col annulaire cintré. Épreuve en faïence à décor géométrique réalisé aux émaux cloisonnés 
polychromes sur fond craquelé crème. Cheveux au col et éclats sous la base. Porte la référence du modèle, le 
monogramme C.T.., le tampon de la manufacture et le numéro 806 sous la base. H. 27,5 cm 
 50 / 80 €

124. Charles CATTEAU (1880-1966) KÉRAMIS Frères La Louvière  
D.1578 
Vase ovoïde à col évasé. Épreuve en faïence à décor floral stylisé en chute du col et réalisé aux émaux cloisonnés 
polychromes sur fond craquelé crème. Petits sauts d’émail en pourtour du col, une partie faïencée (brunie). Porte la 
référence du modèle, le tampon de la manufacture et le numéro 960 sous la base. H. 31 cm 100 / 200 €

125. Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères La Louvière  
D.957  
Paire de vases balustres. Épreuves en faïence aux décors floraux stylisés réalisés aux émaux cloisonnés polychromes, 
sur des fonds craquelés crème. Porte la référence du modèle, la signature CH. CATTEAU, le tampon de la 
manufacture et le numéro K.483 sous la base. H. 19,5 cm 120 / 150 €

126. Poterie de CIBOURE (fondée par Élise et Étienne VILOTTE) 
Scène paysanne basque  
Vase boule. Épreuve en céramique à décor tournant traité brun sur fond terre. Porte le cachet de la manufacture sous 
la base. H. 20 cm 200 / 300 €

127. Gaston VENTRILLON-LE-JEUNE (1897-1982) & GRÈS MOUGIN Nancy 
La chasse à courre  
Vase légèrement balustre à col annulaire. Épreuve en grès à décor tournant en relief, émaillé blanc cassé, les réserves 
traitées en brun. Marque de la manufacture, nom de l’auteur du modèle et porte les numéros 183J et 5103 sous la 
base. H. 28 cm 150 / 250 €
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128. GOLDSCHEIDER Wien 
ENSEMBLE DE 3 ŒUVRES 
En céramique émaillée polychrome. 
Matelot saxophoniste 
Un petit manque à l’arrière du col de la marinière. Marquée du cachet en creux. H. 11 cm - L. 12,5 cm 
Tête de femme 
Accidents, manques et restaurations dans la chevelure. Marquée du cachet. H. 22 cm 
Jeune skieuse 
Marquée du cachet. H. 24 cm 150 / 250 €

129. PINON-HEUZÉ à Tours 
Vase pansu aplati à long col tronconique et à trois grandes anses détachées sur l’épaulement. Épreuve en céramique 
au décor émaillé brun et à l’or sur fond bleu de four. Signé PINON-HEUZÉ dans le décor et porte le cachet à la tour 
sous la base. H. 31 cm 80 / 100 €

130. D’après un modèle de Salvador DALI (1904-1989) pour Elsa SCHIAPARELLI (1890-1973)  
Cadran de téléphone, modèle créé en [1935] 
Poudrier circulaire dans le goût surréaliste. Épreuve en métal laqué crème. Porte le chiffre de l’ancienne propriétaire 
au centre. Années 1930 / 40. Usures à la laque. Marqué Déposé tous pays dans le cadran. D. 8,5 cm 
 600 / 800 €

131. KELLER Paris Orfèvre 
Coupe du Figaro 1939 
Coupe creuse sur pied tronconique. Épreuve en métal argenté, le pied plaqué d’anneaux de bois. Marquée sur le 
pourtour Coupe du Figaro 1939 Golf de Compiègne et frappée du poinçon de maître-orfèvre. H. 16 cm – D. 16 cm
 200 / 300 €

132. Christian FJERDINGSTAD (1891-1968) – Collection GALLIA - CHRISTOFLE Orfèvre 
Cygne, le modèle créé vers [1935] 
Saucière et sa cuillère. Épreuve en métal argenté. Porte le poinçon GALLIA et le poinçon de maître orfèvre. 
 200 / 300 €

133. WMF (Wurtembergische Metallwaren Fabrik) 
Profils féminins 
Important nécessaire de toilette de 19 pièces en métal argenté et cristal comprenant des boîtes à onguent, des 
brosses, un face-à-main, des boîtes à poudre, une boîte à savon, des outils à manucure, etc. Les décors traités 
en repoussé. Époque Art nouveau. Certaines pièces portent le cachet de la manufacture. Dimensions diverses.
 500 / 800 €

134. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
Cendrier carré, le réceptacle de forme cuvette. Épreuve en métal argenté à surface martelée au décor, en application, 
d’une gourmette à maillons plats formant prise. Signé J. DESPRÉS et frappé du poinçon de Maître Orfèvre au revers. 
3 x 10,5 x 10,5 cm 400 / 600 €

135. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
Coupe moderniste circulaire. Épreuve en métal argenté et vermeillé à surface martelée. Le pied central reçoit un motif 
de triple rang perlé. Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte la mention Grand Prix de Fourqueux 1969 gravée 
sur la coupe. H. 4 cm – D. 11 cm 300 / 500 €

136. Jean DESPRÉS (1889-1980)  
Coupe creuse circulaire sur talon. Épreuve en métal argenté. Le talon à décor d’un tressage de maillons plats. Signée 
J. DESPRÉS à la pointe vers la base. H. 7 cm – D. 11 cm 400 / 600 €
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137. Lucien GIBERT (1904-1988) 
Madame Engelmans 
Portrait sculpté. Épreuve en plâtre patiné façon terre cuite. Base cubique d’origine en chêne noirci. Signé GIBERT. 
H. sculpture seule : 42 cm – H. totale : 56 cm 
 
Bibliographie :  
Lucien Gibert – Armand Lanoux, édition Vendôme, Paris. Œuvre identique reproduite page 61. 
Gibert, sculptures, médailles et dessins – A. Flament, J. Bouret, J. Roullin et Waldemar-George, Paris 1965. 
 600 / 800 €

138. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 
Femme assise, bras levés 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé. Fonte d’édition ancienne. Base en marbre noir. Signée 
CHIPARUS et porte la mention d’éditeur ETLING Paris bronze sur le voile. 33 x 57 x 15 cm 1 200 / 1 500 €

139. Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) 
La palme de la victoire 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé de vert. Fonte à la cire perdue. Édition ancienne des années 
1950. Base en bois. Signée P. LE FAGUAYS, marquée SUSSE Fes Edts Paris, Cire perdue et porte le cachet Susse Frères 
éditeurs. Porte sur la base en bois une plaque de l’Union syndicale patronale des transporteurs publics de Marseille 
datée du 12 mars 1956. H. totale : 72 cm – H. bronze seul : 67 cm 3 000 / 5 000 €

140. Clarisse LEVY-KINSBOURG (1896- ?)  
Mauresque jouant aux dés  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun-noir, l’ananas et les dés en ivoire finement sculpté, sur une importante 
terrasse en marbre jaune de Sienne. Fonte d’édition ancienne des années 1930, œuvre réalisée avant 1947. 
Manquent les deux petits écrous de fixations du bronze sous la base, éclats sur les arêtes du marbre. Signée C. LEVY 
KINSBOURG sur le marbre. Avec terrasse : 49 x 46 x 28 cm 4 000 / 6 000 €

141. Albéric COLLIN (1886-1962) 
Lionne humant  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Fonte à la cire perdue. Édition post mortem. Inscrit Albéric 
COLLIN sur la terrasse et porte le cachet Cire Perdue C. VALSUANI sur la tranche de la terrasse. H. 22,5 cm
 3 000 / 5 000 €

142. Alexandre OULINE (1918-1940) 
La force 
Sculpture. Épreuve en régule à patine vert nuancé, base en marbre noir. Signée sur le tertre OULINE. 53 x 63 x 21 cm
 200 / 300 €



142138137

141

140

139

45



46

143. STYLE ART DÉCO 
Paire de grandes appliques dans le goût Art Déco. Épreuves en fonte de fer patiné argent. Les platines rectangulaires 
à gradins reçoivent les bras terminés en enroulement. H. 87 cm – P. 75 cm 300 / 500 €

144. René PROU (1889-1947) pour LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS 
Lampe à poser, le modèle créé pour l’Orient-Express. Épreuve en bronze poli. Base décagonale de forme cloche 
et pied fuselé à pans coupés. L’ensemble surmonté d’un gland, non d’origine. Abat-jour manquant. H. 54,5 cm
 600 / 800 €

145. Atelier Jean PERZEL  
Suite de 6 appliques modernistes d’angle en métal brossé et verre opalin. Quelques petits accidents et manques 
épars sur les parties en verre. Chaque applique signée J. PERZEL. H. 58 cm 1 200 / 1 500 €

146. Attribué aux Établissements PETITOT 
Plafonnier en bronze et laiton. Diffusion lumineuse par baguettes de verre. Parement aux extrémités de parties en 
miroir gravé. Années 1940 / 50. Altérations au tain des parties en miroir. 15 x 80 x 40 cm 400 / 600 €

147. Dans le goût des Établissements PETITOT 
Paire de suspensions en bronze et laiton chromé. La diffusion lumineuse assurée par des plaques de verre dépoli et 
des baguettes de verre. 38 x 100 x 60 cm 800 / 1 200 €

148. Atelier Jean PERZEL  
Plafonnier circulaire. La monture en laiton reçoit une ceinture de larges barrettes de verre et un diffuseur en verre 
opalin. H. 12 cm – D. 36 cm 600 / 800 €
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149. STYLE 1930 
Lampadaire à éclairage indirect en acajou et métal chromé. Le vernis du fût griffé. H. 180 cm 200 / 300 €

150. Dans le goût de Victor COURTRAY (1896-1987)  
Paire de fauteuils de salon en hêtre teinté. Les montants d’accotoir formés de sphères superposées reposent sur des 
dés formant pieds et accueillent des chapiteaux en enroulements. Manchettes d’accotoirs cylindriques, dossiers 
piqués et assises recouverts de leur cuir d’origine saumon. Années 1930 / 40. Tapisseries de cuir en mauvais état ; 
fentes, accidents et manques sur les parties en bois. 80 x 80 x 70 cm 1 200 / 1 500 €

151. TRAVAIL 1930 dans le goût de la Maison DOMINIQUE 
Grand bureau asymétrique en placage d’ébène de Macassar. Le plateau, cintré à l’une de ses extrémités, repose, 
à gauche, sur caisson s’ouvrant par une porte pleine et découvrant des tiroirs à l’anglaise, et, à droite, sur un pied 
constitué d’un panneau recevant un demi-cylindre et accueillant une tablette médiane. La ceinture du plateau reçoit 
une tirette côté visiteur. 78 x 168 x 85 cm 1 500 / 2 000 €

152. TRAVAIL des ANNÉES 1930 
Tabouret à assise de forme curule. Épreuve en bois (re)laqué noir. Garniture et tapisserie de moire verte (non 
d’origine). Laque non d’origine. 53 x 68 x 36 cm 600 / 800 €

153. TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930 
Paire de fauteuils de type bridge. Les accotoirs se prolongeant en pieds avant et les pieds arrière sont réalisés en 
placage d’ébène de Macassar. Garniture et tapisserie non d’origine. 86 x 57 x 54 cm 500 / 600 €
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154. TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930 
Table de salon rectangulaire en placage de noyer. La lyre en métal (re)chromé repose sur une base épaisse et accueille 
le plateau du dessus. Accidents au placage sur la tranche de la base, partie métallique rechromée. 52 x 77 x 49 cm
 1 000 / 1 500 €

155. TRAVAIL des ANNÉES 1930 
Sellette moderniste en bois de placage et métal tubulaire chromé. Meuble reconditionné et état d’usage. H. 68 cm
 80 / 120 €

156. STYLE ART DÉCO 
Commode à quatre tiroirs en placage de loupe et de marquèterie d’ébène de Macassar. Piétement terminé en vague 
aux extrémités. 95 x 114 x 44 cm 500 / 800 €

157. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice JALLOT (1900-1971) 
Rare suite de huit fauteuils de table en chêne teinté et très légèrement blanchi au zinc. L’assise, à large ceinture, 
repose sur quatre pieds sabre se poursuivant, à l’arrière, en montants de dossier. Accotoirs à manchette débordante 
et sculptée. Garnitures et tapisseries en cuir vert d’origine (usagées). Circa 1932 / 35. 82 x 55,5 x 56 cm  
 
Bibliographie : 
Nouveaux intérieurs français, 3ème série – Éditions Charles Moreau, Paris. Modèle identique reproduit planche 12. 
 1 500 / 2 500 €

158. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice JALLOT (1900-1971) 
Grande et élégante table de salle à manger en placage de chêne européen teinté. Le plateau, au fin bandeau mouluré, 
reçoit un jonc en métal nickelé sur tout son pourtour. Les pieds, en plot de forme tulipe, reposent sur une base en 
doucine achevée par des enroulements et accueillie par un large patin, l’ensemble de la réception réalisé en métal 
nickelé. Circa 1932 / 35. 73 x 198 x 100 cm  
 
Bibliographie :  
Nouveaux intérieurs français, 3ème série – Éditions Charles Moreau, Paris. Modèle identique reproduit planche 12.  
Art & Décoration – Année 1934. Modèle identique reproduit page 183. 
Ensembles mobiliers, volume V – Éditions Charles Moreau, Paris. Modèle identique reproduit planche 6. 
 2 500 / 3 500 €
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159. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice JALLOT (1900-1971)  
Bureau à deux caissons latéraux en placage de bois exotique ; la façade du côté visiteur entièrement gainée de 
carreaux de peau de requin d’origine. Chaque caisson présente une série de tiroirs ; deux à gauche, quatre à droite. 
Base nervurée accueillant les pieds en sabre et terminés par des sabots de laiton. Prises de tiroirs d’origine en bronze 
patiné. Possiblement pièce unique. Circa 1936. État d’usage. 76 x 170 x 80 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Par descendance 800 / 1 200 €

160. TRAVAIL MODERNISTE 
Table d’appoint. Piètement en métal tubulaire chromé. Plateau en bois laqué noir recevant un dessus en opaline 
noire. 62 x 62 x 62 cm 100 / 200 €

161. STYLE ART DÉCO 
Table salon rectangulaire aux angles arrondis réalisée en placage de ronce de noyer. 48 x 165 x 89 cm 
 200 / 300 €

162. STYLE ART DÉCO 
Partie de salle à manger composée : 
- D’une table rectangulaire en placage de palissandre, dessus en verre clair. 72 x 183 x 100 cm 
- D’une suite de quatre chaises de type gondole. Châssis en acajou, tapisseries d’Alcantara. H. 84 cm 
Le tout en état d’usage. 800 / 1 200 €

163. STYLE ART DÉCO  
Importante table basse circulaire en placage de noyer. Le plateau du dessus et d’entrejambe sont reçus par les deux 
larges montants cintrés. H. 51 cm – D. 83 cm 150 / 200 €
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164. BMW 328 Collector Car – De La CHAPELLE 
Réplica junior, 2007 
Moteur de 169 cm3, monocylindre à 4 temps, refroidissement par air, arbre à came en tête. Châssis en métal 
tubulaire époxy. Carrosserie en fibre de verre laquée crème. Sellerie en cuir rouge. Freins à tambours hydrauliques 
sur les roues arrière. Pneumatiques à chambre à air. Vendue avec sa plateforme de présentation. Complète de sa 
plaque métallique d’identification fixée sur le tableau de bord et portant les mentions suivantes : De La CHAPELLE – 
Collector Car – N° 0026 – Raphaël BÉRARD – 2007. 76 x 224 x 86 cm 
 
Important : 
État neuf et jamais utilisée. 
 
Historique du modèle d’origine : 
La BMW 328 fut créée en 1936 et, dès sa sortie, le champion automobile Ernst Henne la hissa à la première place sur 
le Nürburging. Entre 1936 et 1940, elle ne compta pas moins de 120 victoires à son palmarès obtenues sur les circuits 
du monde entier. Grâce à ses incomparables qualités sportives et son esthétique pour le moins séduisante, la BMW 
328 devint rapidement une légende. Seulement 424 exemplaires virent le jour.  
C’est en 1987 que BMW France confia à De La Chapelle la création d’une première version de la Réplica junior de la 
BMW 328, puis ce fut au tour de BMW Munich de confier, toujours à De La Chapelle, la mise au point d’une seconde 
version d’une cylindrée plus importante. 
Cette Collector Car est éligible au Little Big Mans. 
 3 000 / 5 000 €
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165. SÉBASTIEN (Gabriel-Sébastien SIMONET dit) (1909-1990)  
La petite sirène  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé, les yeux figurés par des opercules coquillage (turbo), 
probablement non d’origine. Signée SÉBASTIEN, porte un numéro 4 et le cachet de fondeur Cire Perdue A. 
VALSUANI à l’extrémité de la queue. H. 71 cm  
 
Bibliographie :  
Mobilier et Décoration, mars 1953 - Modèle identique reproduit page 25. 
 4 000 / 6 000 €

166. TRAVAIL des ANNÉES 1940 
Feuilles d’acanthe, cordelières et enroulements 
Paire de torchères à 18 lumières ; six électrifiées et douze recevant des bougies. Épreuves en fer forgé laqué beige et 
or. Un bras de lumière dessoudé, état d’usage. H. 148 cm 
 1 500 / 2 000 €
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167. Attribué à GENET & MICHON - Philippe GENET & Lucien MICHON 
Lampadaire néoclassique en laiton patiné. Le fût, de section tronconique étoilée, repose sur une base circulaire 
et reçoit une boule aplatie en plexiglas accueillant la vasque en métal et verre dépoli. Décor sur le fût d’anneaux 
articulés. Années 1940 / 50. Altérations et manques aux patines. H. 175 cm 600 / 800 €

168. TRAVAIL des ANNÉES 1940 / 50 
Paire d’appliques à deux bras de lumière. Épreuves en bronze, miroir gravé et cristal teinté vert. Abat-jours rapportés. 
H. 34 cm 400 / 600 €

169. TRAVAIL NÉOCLASSIQUE 
Soleils, feuillages, volutes, sphères facettées et pyramides grillagées 
Grille de séparation en fer forgé, une partie des attributs décoratifs en tôle dorée. H. 205 cm – L. 113 cm 
 600 / 800 €

170. Marcel BERGUE (1888-1957)  
Console en fer forgé patiné vert antique. Pieds constitués de volutes, ceinture recevant des cordelières et des 
cabochons patinés or. Dessus de marbre. Années 1950. 85 x 155 x 40 cm 300 / 500 €

171. Jean PASCAUD (1903-1996) 
Rare paire de fauteuils de salon sur hauts jambages et à dossier renversé, réalisés en acajou, l’un verni, l’autre noirci. 
Les flancs pleins reçoivent les manchettes d’accotoir sculptées et terminées, chacune, par un enroulement. Pieds 
arrière et avant en sabre, ces derniers aux réceptions munis de sabots en bronze doré également achevés d’un 
enroulement. Les ceintures soulignées d’une baguette en acajou sur tout leur pourtour. L’un tapissé en tissu écossais, 
l’autre en velours chenillé rouge (non d’origine). Années 1940. État d’usage, garniture et tapisseries usagée pour le 
siège recouvert de tissu écossais. 89 x 64 x 64 cm.  
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme X., d’une décoration complète réalisée l’artiste dans l’immédiat après-guerre pour leur 
importante demeure méridionale. - Mme E., fille des précédents.  
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° 9 de décembre 1949. Modèle identique reproduit pages 5 et 10. Mobilier et Décoration 
– N° d’août-septembre-octobre 1945. Modèle identique reproduit sur un projet de cabinet de travail publié à la 
page 64. 1 500 / 2 500 €
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172. Jean PASCAUD (1903-1996) 
Rare paire de fauteuils bas de salon à dossier renversé, réalisés en acajou. Les flancs pleins reçoivent les manchettes 
d’accotoir sculptées et terminées, chacune, par un enroulement. Pieds arrière et avant en sabre, ces derniers aux 
réceptions munis de sabots en bronze doré également achevés d’un enroulement. Les ceintures soulignées d’une 
baguette en acajou sur tout leur pourtour. Tapisserie en tissu aux motifs écossais. Années 1940. État d’usage, 
garnitures et tapisseries usagées. 92 x 75 x 80 cm.  
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme X., d’une décoration complète réalisée l’artiste dans l’immédiat après-guerre pour leur 
importante demeure méridionale. - Mme E., fille des précédents. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – N° d’août-septembre-octobre 1945. Modèle identique reproduit sur un projet de cabinet de 
travail publié à la page 64. 
 
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHERE 2 000 / 3 000 €

173. Dans le goût d’Emilio TERRY (1890-1969) 
Table ronde de salon néoclassique en merisier et placage de merisier. Le plateau, présentant une large ceinture en 
retrait, repose sur trois colonnes, de type toscan, et accueille un dessus en verre au tain vieilli et au décor églomisé 
d’abeilles et de lambrequins dans une frise circulaire et d’une étoile en son centre. La base est traitée en découpe. 
Travail des années 1940. H. 52 cm – D. 80 cm 800 / 1 200 €

174. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD 
Canapé d’angle à dossier mouvementé. Pieds en gaine. Tapisserie d’origine en très mauvais état. Coussins non 
d’origine. 80 x 76 x 138 cm 
 
Provenance : 
Collection Bessard, famille intime d’André Arbus. 
 
LOT VENDU SUR DESIGNATION 200 / 300 €

175. VENINI Murano (attribué à) 
Fazzoletto Zanfirico 
Vase mouchoir. Épreuve en verre au décor de filets et de bandes ; orange, bleues et rouges. Années 1950 / 60. 
H. 16,5 cm 200 / 300 €

176. DAUM France  
Voile 
Sculpture. Épreuve en épais cristal incolore. Années 1950 / 60. Signée DAUM vers la base. H. 39,5 cm 150 / 200 €

177. DAUM France  
Voile 
Sculpture. Épreuve en cristal incolore. Années 1950 / 60. Signée DAUM France à la Croix de Lorraine à la base. 
H. 63 cm 300 / 500 €
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178. Véra SZEKELY (1919-1995) & Pierre SZEKELY (1923-2001) & André BORDERIE (1923-1998) 
Crucifixion 
Plaque décorative. Épreuve en céramique, en partie émaillée bleu et vert. Signée des monogrammes mêlés au verso. 
22 x 11,5 cm 500 / 800 €

179. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA  
Petite chouette, modèle créé en [1949] 
Pichet tourné. Réplique authentique éditée et réalisée à deux cents exemplaires chez Madoura. Épreuve en terre de 
faïence blanche, décor aux engobes, intérieur à la couverte beige, noir, vert. Salissures. Porte les cachets en creux 
D’après PICASSO et Madoura Plein Feu au revers. H. 13 cm 
 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’Œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 53 et référencé sous le numéro 83. 2 500 / 3 500 €

180. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
Bouquet à la pomme, modèle créé le [22 janvier 1956] 
Empreinte originale de Picasso. Assiette ronde / carrée. Terre de faïence blanche, décor souligné à la paraffine 
oxydée, oxydes sous couverte ; ivoire, brun, bleu. Marquée des cachets en creux MADOURA Plein Feu et Empreinte 
Originale de PICASSO au revers. D. 25,5 cm 
 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 157 sous le numéro 305 du catalogue. 3 000 / 4 000 €

181. Georges JOUVE (1910-1954) 
Oiseaux & branchages feuillagés  
Réunion d’un miroir et d’une paire d’appliques. Épreuves, dans le goût arborescent, réalisées en céramique émaillée 
vert d’eau et beige craquelé. Sauts d’émail épars, un petit morceau recollé au sommet du miroir. Miroir : 37 x 35 cm – 
H. applique : 21 cm 
 
Bibliographie :  
Georges Jouve - Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot, éditions Jousse Entreprise, 
Paris, 2005. Dessin préparatoire du modèle de notre miroir reproduit page 178. 3 000 / 5 000 €
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182. Jacques (1926-2008) et Dani (1933-2010) RUELLAND  
Vase quadrangulaire. Épreuve en céramique émaillée orange. Signé RUELLAND sous la base. 13,5 cm 200 / 300 €

183. Jacques POUCHAIN (1925-2015) - Atelier DIEULEFIT  
Femme au collier de perles  
Vase anthropomorphe ; le corps cylindrique et le col figurant un visage. Épreuve en grès émaillé, la chevelure, le 
visage et le collier traités par scarifications. Signé L’Atelier DIEULEFIT sous la base. H. 29,5 cm 150 / 250 €

184. Jacques BLIN (1920-1995) 
Rare encadrement de miroir circulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome. Années 1960 / 70. Vendu avec un 
miroir rapporté. Signé J. BLIN sur la tranche. D. 20,5 cm 500 / 800 €

185. Jacques BLIN (1920-1995) 
Rare encadrement de miroir circulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor gravé. Années 1960 / 70. 
Vendu avec un miroir rapporté. Signé J. BLIN sur la tranche. D. 25,5 cm 500 / 800 €

186. Jacques BLIN (1920-1995) 
Rare encadrement de miroir circulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome. Années 1960 / 70. Un infime 
éclat sur la bordure intérieure. Vendu avec un miroir rapporté. Signé J. BLIN sur la tranche. D. 20,5 cm 
 500 / 800 €

187. Jacques BLIN (1920-1995) 
Rare encadrement de miroir circulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome. Années 1960 / 70. Vendu avec un 
miroir rapporté. Signé J. BLIN sur la tranche. D. 20,5 cm 500 / 800 €

188. D’après Jean COCTEAU (1889-1963)  
Chat, Club des Amis des Chats, Poisson or, Poisson argent et Lunes & Profils  
Réunion de 4 broches et 1 pendentif en métal doré et argenté mat, métal doré et émail. Chacun marqué Jean 
COCTEAU *, trois portent la mention du Comité Jean COCTEAU 2001 ou 2002. Dimensions diverses 
 500 / 800 €

189. RÉUNION DE 4 BIJOUX D’ARTISTE 
Alexandre KOSTANDA (né en 1924)  
Réunion de 2 pendentifs en grès à décor scarifié et émaillé polychrome de végétaux. Chacun signé et situé 
KOSTANDA Vallauris au revers.  
Gilbert PORTANIER (né en 1926)  
Sans titre 
Pendentif en porcelaine à décor abstrait traité à l’or et polychrome. Signé PORTANIER au revers. H. 6,5 cm 
G. H. (XXe) 
Chouette  
Pendentif, pierre plate peinte polychrome. Monogrammé G.H. au revers. H. 6 cm 50 / 80 €

190. RÉUNION DE 3 BIJOUX D’ARTISTE OU D’ÉDITION 
Enzo MARI (né en 1932) pour Arnolfo DI CAMBIO  
EM 05 
Bague en argent. Rayures. Dans sa boîte d’origine. Poids : 8,6 g 
César BALDACCINI (1921-1998) dit CÉSAR  
Le César (poule sur patins à roulettes)  
Pins en métal doré. Dans une pochette plastique avec carte dédicacée Joyeux Noël 1985 au dos de la carte. 
Pierre-Yves TREMOIS (1921-1999) 
Amoureux et planètes  
Médaille ou pendentif en métal doré. Signé sur l’avers. D. 4 cm 200 / 300 €
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191. André DERAIN (1880-1954) 
Visage 
Médaillon en bronze à patine brun nuancé. Un petit crochet soudé postérieurement au dos. Monogrammé AD et 
numéroté 00 au revers. D. 6 cm. 
 
Provenance : 
- Mme X., œuvre reçue en cadeau de la part de Mme Derain (cf. Vente Le Floch, Saint-Cloud, le 10.02.2013) 
- M. X., fils de la précédente. 
- Vente Me Le Floch, Hôtel des ventes de Saint-Cloud, le 10 février 2013. Lot 95 du catalogue. 
- Collection B. Paris, œuvre acquise dans la vacation citée précédemment. 400 / 600 €

192. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & Heger de LÖWENFELD (1919-2000) Joaillier-lapidaire 
Calaïs, d’après la gouache éponyme de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Broche en vermeil. Marquée Hommage à BRAQUE - Heger de LÖWENFELD et porte les poinçons de Maître Orfèvre 
et de garantie au dos. Poids : 8,6 g.  
 
Provenance :  
Collection (écrin) de Mme R., Paris, œuvre acquise après la visite de l’exposition Heger de Löwenfeld – Bijoux de 
Braque organisée au Palais de l’Europe au Touquet en 1980.  
 
Œuvres en rapport dans les expositions :  
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - 
janvier 1973, n°83 du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, n°166 
du catalogue (non reproduit, non paginé).  500 / 800 €

193. Georges BRAQUE (1882-1963) d’après & Heger de LÖWENFELD (1919-2000) Joaillier-lapidaire 
Cassiphoné, motif Hécate, d’après la gouache éponyme de 1962 de la série Les Métamorphoses 
Pendentif. Tête grecque en vermeil, appliquée sur un pendentif en chrysoprase cerclé de vermeil. Diam. 2,9 cm 
Marquée B. de B. – CASSIPHONE - V.Z. 1 / 75 - H. de L., porte le poinçon de Maître Orfèvre sur la bélière et le 
poinçon de garantie sur le cerclage. Poids : 14,7 g.  
 
Provenance : 
Collection (écrin) de Mme R., Paris, œuvre acquise après la visite de l’exposition Heger de Löwenfeld – Bijoux de 
Braque organisée au Palais de l’Europe au Touquet en 1980.  
 
Œuvres en rapport dans les expositions :  
Les 100 bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Musée des beaux-arts de Nancy, décembre 1972 - 
janvier 1973, n°91 du catalogue (non reproduit, non paginé).  
Bijoux de Braque - réalisés par Heger de Löwenfeld - Bibliothèque municipale de Saint-Dié, février-mars 1973, n°188 
du catalogue (non reproduit, non paginé).  400 / 600 €

194. Piero FORNASETTI (1913-1988) (modèle de) & FORNASETTI Milano Éditeur 
Pied de lampadaire à fût cylindrique au décor en sérigraphie dans le goût des papiers peints aux chinois du XVIIIe 

siècle. Base circulaire et bague de l’extrémité haute en laiton. Système électrique d’origine. Petits enfoncements sur la 
base en laiton, alimentation électrique changée. Porte le label papier-collé FORNASETTI Milano – Made in Italy (et les 
instructions d’entretien en français) vers la base du fût. H. 159 cm 1 000 / 1 500 €

195. 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 500 / 800 €

196. AIRBORNE Éditeur 
Troïka, le modèle créé en [1958] 
Chauffeuse. Pied en métal laqué noir. Garniture et tapisserie moutarde d’origine (en mauvais état). Édition de la fin 
des années 1950, début des années 1960. 77 x 56 x 75 cm 
 
Bibliographie :  
Airborne - Pierre Deligny, édition Galerie Les Modernistes, Paris, 2012. Le dessin avec cotes figure dans le livret 
attenant Index des modèles 1945-1975, sous l’intitulé Troïka chauffeuse, non paginé.  300 / 500 €
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197. Gio PONTI (1891-1979) Designer & CASSINA Éditeur 
Superleggera 699, le modèle conçu en 1957 
Suite de six chaises en frêne verni. Assises en nattage naturel verni. Édition ancienne des années 1960 / 70. Deux 
assises accidentées, frottements épars aux parties vernies. Étiquettes papier CASSINA d’origine sur tous les sièges. 
H. 84 cm 1 500 / 2 500 €

198. Harry BERTOÏA (1915-1978) Designer & KNOLL International Éditeur 
Diamond chair, le modèle créé en [1952] 
Fauteuil en fils d’acier cintrés, soudés et chromé. Housse d’origine en tissu vert. 75 x 85 x 70 cm 300 / 500 €

199. Roger CAPRON (1922-2006) 
Table basse rectangulaire. Plateau constitué de carreaux de céramique émaillée polychrome. Travail de relief sur 
certains carreaux. Pieds et ceinture en métal. Signée R. CAPRON dans un angle. 30 x 120 x 51 cm 1 000 / 1 200 €

200. Roger CAPRON (1922-2006) 
Volatiles stylisés  
Table basse rectangulaire. Piètement métallique. Le dessus constitué de carreaux blanc et gris très pâle au décor en 
relief. Deux carreaux fissurés, fortes oxydations au piètement. 30 x 124,5 x 55 cm 300 / 500 €

201. Les ARTISANS de MAROLLES (Attribué à) – Association initiée et fondée en 1950 par Jean TOURET 
(1916-2004) Directeur artistique 
Suite de six chaises, à haut-dossier, en chêne travaillé, pour partie, à la gouge. Assises paillées. H. 95 cm 
 
À noter : 
Cette suite de chaises provient initialement d’un ensemble de salle à manger dont le buffet, la desserte et la table sont 
des modèles référencés et issus des ateliers des Artisans de Marolles. 300 / 500 €
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202. TRAVAIL des ANNÉES 1950 
Table basse rectangulaire en fer forgé noirci. Dessus constitués de carreaux de lave émaillée. Décor d’anneaux en 
chute de chapiteaux de pied. 42 x 118 x 60 cm 
 
À noter : 
Un modèle identique à notre table basse figure sur une photographie d’époque prise dans une décoration de Jacques 
Adnet. 150 / 250 €

203. Alain RICHARD (1926-2017) Designer & MEUBLES TV Éditeurs 
802, modèle créé vers 1957 / 58 
Table de salle à manger. Le plateau rectangulaire en placage de palissandre et aux extrémités formant allonges 
repliables sur charnières. Piètement en métal chromé. Fermée : 76 x 180 x 86 cm 600 / 800 €

204. Jean LURCAT (1892-1966) cartonnier & Atelier TABARD lissier  
Brahma, 1956 
Tapisserie d’Aubusson en laine et montée sur un châssis. Encadrée. Bolduc perdu. 102 x 102 cm 1 500 / 2 000 €

205. JEAN PROUVÉ (1901-1984) 
Œuvre conçue et réalisée pour les Cristalleries de Nancy, 1927 / 28 
Rampe d’escalier, formant garde-corps, à la Française. Épreuve en fer forgé et (re)peint noir ; les barreaux, la main 
courante et la lisse basse assemblés par des vis à tête fendue et fraisée. Les motifs décoratifs, répétitifs en gradins 
pour les trois premières parties et pyramidaux pour la dernière, sont constitués de plaques rectangulaires en acier (re)
peint noir soudées entre les barreaux. L’ensemble comprend quatre éléments filant après assemblage, totalisant une 
longueur de 985 cm et se présentant comme suit : 
- 1er tronçon (droit) avec poteau de départ. 
Longueur : 400 cm. 
- 2nd tronçon en U.  
Longueur : 130 cm. 
- 3ème tronçon (droit).  
Longueur : 272 cm. 
- 4ème tronçons (avec retour d’équerre).  
Longueur : 183 cm. 
La hauteur entre la lisse basse et la main courante de tous ces éléments est de 80 cm. 
 
Bibliographie :  
Jean Prouvé œuvre complète, volume 1, 1917-1933 - Peter Sulzer, éditions Wasmuth, Tübingen, 1995. Notre œuvre 
référencée sous le numéro 88.2 et reproduite page 62. 
 
LOT VENDU, EN PARTIE, SUR DÉSIGNATION 5 000 / 8 000 €

206. Stig LINDBERG (1916-1982) pour Manufacture GUSTAVSBERG  
Vase constitué d’une base tronconique surmontée d’une sphère légèrement aplatie. Épreuve en céramique émaillée 
bleu-vert et brun. La partie tronconique au décor en relief à la molette. Restaurations. H. 24,5 cm 
 500 / 800 €
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207. Félix AGOSTINI (1910-1980)  
Mail coach, modèle créé en 1962 
Paire d’appliques. Épreuves en bronze à patine dorée. Édition ancienne. Abat-jours non d’origine refait à l’identique 
par la fille de l’artiste, manquent les chaînettes aux anneaux. H. parties en bronze 25 cm – H. totales 47 cm 
 
Important : 
Nous adressons nos remerciements à Mme Dominique Kerguenne, fille de l’artiste, de nous avoir confirmé 
l’ancienneté de ces épreuves. 
 
Bibliographie :  
Félix Agostini by Charles Paris – Amour, volume 2, Maison Charles, Paris, 2016. Modèle reproduit pages 156 et 158 à 
161. 2 000 / 3 000 €

208. TRAVAIL des ANNÉES 1960 / 70  
Paire de lampes à poser. Corps en verre opaque aubergine dégradé, bases et montures en métal brossé. H. 39 cm
 200 / 300 €

209. TRAVAIL des ANNÉES 1960 
Grande table basse circulaire. Piètement quadripode en fer patiné. Entretoise cruciforme. Dessus de verre. Éclats sur 
le pourtour du verre et oxydations au métal. H. 41,5 cm – D. 104 cm 700 / 1 000 €

210. Preben FABRICIUS (1931-1984) & Jorge KASTHOLM (né en 1938) Designers & KILL 
INTERNATIONAL Éditeur 
FK 6725 
Fauteuil pivotant à haut dossier Le baquet complet de sa garniture et de sa tapisserie en cuir d’origine (reteinté). 
Le piètement à trois branches en fonte d’aluminium et équipées de roulettes. Édition ancienne. Usures, taches et 
accidents au cuir. Étiquette d’éditeur sous l’assise. H. 110 cm 400 / 600 €

211. Ib KOFOD-LARSEN (1921-2003) Designer & FAARUP Mobelfabrik Denmark 
Table ronde de salle à manger recevant des allonges la rendant oblongue. Épreuve en palissandre et placage de 
palissandre. Allonges à bandeaux latéraux fournies. Table : H. 73 cm – D. 120 cm – L. allonges : 50 cm 600 / 800 €
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212. Erik MAGNUSSEN (né en 1940) 
Z-Down, le modèle créé vers [1960] 
Suite de 2 chauffeuses pliantes et d’un repose-pied. Les fûts en métal tubulaire garnis de cuir tendu gold. 
Chauffeuse : 70 x 70 x 60 cm – Repose-pieds : 43 x 54 x 50 cm 1 200 / 1 500 €

213. Ingmar RELLING (1920-2002) Designer & WESTNOFA Éditeur 
Un fauteuil et un repose-pied. Piètements en métal tubulaire, toiles suspendues recevant les coussins d’assise et 
de dossier recouvert de leur cuir d’origine (brun moyen pour le fauteuil et chocolat pour l’ottoman). État d’usage et 
piqûres au chrome, manque le coussin pour lombaires. Fauteuil : 75 x 80 x 80 cm – Ottoman 36 x 65 x 53 cm 
 300 / 500 €

214. Gae AULENTI (1927-2012) Designer & ZANOTTA Éditeur 
April, le modèle conçu en 1964 
Fauteuil pliable metteur en scène. La structure en métal tubulaire de section oblongue ; assise et dossier en cuir tendu 
à piqûres sellier. Parties en cuir griffées et usées. 89 x 48 x 50 cm 50 / 80 €

215. Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) Design & MOBILIER International Éditeur 
EA21 dit Soft Pad, le modèle créé en [1969] 
Fauteuil de bureau pivotant et sur roulettes. Assise et dossier en cuir brun, piètement en fonte d’aluminium. État 
d’usage, un manque sur la tapisserie de cuir de l’assise. H. 94 cm 50 / 100 €

216. LE CORBUSIER - Pierre JEANNERET - Charlotte PERRIAND Concepteurs & CASSINA Éditeurs 
LC2, le modèle créé vers [1928 / 29] 
Canapé trois places, structure en métal tubulaire chromé, coussins tapissés de cuir noir. Quelques griffures. Marqué 
LE CORBUSIER (façon signature), LC2 CASSINA et numéroté 44751 sous l’accotoir gauche. 68 x 180 x 70 cm
 500 / 800 €

217. Emma GISMONDI SCHWEINBERGER Designer & ARTEMIDE Éditeur – Milan  
Giano – Giano – Vano  
Paire de bouts de canapé de forme cylindrique et à une niche. État d’usage. H. 40 cm – D. 39 cm 100 / 200 €

218. Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) Design & Hermann MILLER Éditeur  
DAR, le modèle créé vers [1950] 
Suite de 4 fauteuils. Les coques en résine bleue, les coussins d’assise tapissés de cuir bleu, les piètements façon Eiffel 
en fils métalliques chromés. Deux portent un étiquette Hermann Miller. Éditions anciennes. H. 79 cm 
 600 / 800 €

219. TRAVAIL des ANNÉES 1960 dans la goût JAPONISANT 
Paire de fauteuils en bois laqué rehaussé de filets or. Galette d’assise amovible. Travail probablement anglais. Un 
siège marqué JA 1967 et l’autre monogrammé G.W.. 98 x 67 x 50 cm 500 / 700 €
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220. Hans ERNI (1909-2015)  
Les signes du zodiaque  
Suite de 11 grands plats (manque le signe du poisson). Épreuves en céramique blanc mat, les décors en creux. 
Chacun signé et daté 1970. D. 39 cm 600 / 800 €

221. Robert COUTURIER (1905-2008) 
Léda & Dioscures, Danaé & Persée, Hercule & Alcmène, Ganymède & Tonans, Antiope & Zethos / Amphion, Jupiter 
& Europe, modèles créés en [1970] et [1971] 
Suite de 6 médaillons recto-verso. Épreuves en bronze à patine mordoré nuancé. Chacun titré et signé de l’initiale C 
suivie de la date (19)70 ou (19)71. D. 14 cm environ 800 / 1 200 €

222. Rosette BIR (1926-1992) 
Sans titre  
Sculpture. Épreuve en acier usiné et poli. Deux infimes chocs sur la base. Marquée R. BIR sur la base. H. 25 cm
 400 / 600 €

223. André CAZENAVE (1928-2003) & ATELIER A Éditeur 
Doria 
Lampe à poser en fibres de verre et poudre de marbre. Complète de son étiquette A. CAZENAVE ATLELIER A Paris 
Made in France sous la base. H. 15 cm 100 / 200 €

224. TRAVAIL des ANNÉES 1980 
Paire de lampadaires à éclairage indirect. Fûts cruciformes en marbre gris. Vasques en métal recouvert de laque 
granitée. Déformation à l’une des vasques. H. 176 cm 500 / 800 €
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225. TRAVAIL des ANNÉES 1970  
Feuilles d’or froissées 
Paire de lampes à poser en laiton, métal laqué noir et bronze doré. About-jours quadrangulaire d’origine. H. totale 
avec abat-jour 90 cm 250 / 350 €

226. TRAVAIL des ANNÉES 1970 
Lampadaire de type Arc. Le fût télescopique et articulé en métal chromé, la base circulaire en marbre, l’abat-jour 
orientable en plastique blanc opaque dans un cerclage en m étal chromé. H. + ou – 200 cm 200 / 300 €

227. STYLE ANNÉES 1970 
Important lampadaire de type Arc en métal chromé. Le pied circulaire se poursuit en fût curviligne et reçoit le cache-
ampoule hémisphérique. H. 230 cm 250 / 350 €

228. TRAVAIL des ANNÉES 1970 / 80 
Partie de chambre à coucher composée d’un lit papillon et de deux chevets formant pendants. Structures en laiton 
tubulaire de section carrée. Parements en miroir au tain bleuté. Un accident au miroir de l’un des longs pans. Lit : 
173 x 236 x 200 cm – Chevets : 65 x 60 x 37 cm 
 
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE 300 / 500 €
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229. Jacques DUVAL-BRASSEUR (né en 1934) Attribué à 
Suite de deux tables basses. Les piètements arborescents en laiton brasé ; les feuilles figurées par des tranches 
d’agate. Plateaux rectangulaires à bords arrondis en verre. Un léger éclat sur l’un des deux plateaux. 46 x 70 x 50 cm
 3 000 / 5 000 €

230. Alfredo FREDA Designer & CITTONE OGGI Éditeur 
Rare table de salle à manger. Le pied architectonique en métal brossé. Le plateau, en assemblage de parties 
en marbre sur âme de bois, au décor néoclassique. Un angle du plateau accidenté et recollé, état d’usage. 
79 x 181 x 120 cm 800 / 1 200 €

231. TRAVAIL des ANNÉES 1970 
Table basse carrée. Le dessus en verre clair repose sur quatre blocs de travertin. 36 x 124 x 124 cm 200 / 300 €

232. TRAVAIL des ANNÉES 1970 
Table basse. Le dessus en verre clair repose sur un pied central en travertin. 37 x 80 x 80 cm 
On y joint un second pied en travertin. 80 / 120 €

233. Alberto PINTO (1945-2012) 
Importante table basse rectangulaire en placage de lames d’inox et de laiton au décor concentrique sur le plateau. 
Pieds d’angle de section carrée. État d’usage. 35 x 160 x 90 cm 1 000 / 1 500 €
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234. Gilles BOUCHEZ Architecte Designer & Édition AIRBORNE  
Grand bureau en H. Structure réalisée en métal chromé. Les façades de tiroir en placage et le dessus en verre. 
75 x 190 x 90 cm 
 
Œuvres en rapport : 
Série Kit présentée au sein du CREAC au Salon Eurodomus 4 à Turin du 18 au 26 mai 1972. 800 / 1 200 €

235. D’après Marcel BREUER (1902-1981) 
D’après le modèle B35, initialement conçu vers [1928 / 29] 
Paire de fauteuils en métal tubulaire chromé. Manchettes d’accotoir en bois laqué noir. Coussins des assises et des 
dossiers tapissés de cuir noir. Édition moderne. 80 x 66 x 90 cm 400 / 600 €

236. Gilles BOUCHEZ Architecte Designer & Édition AIRBORNE  
Grand bureau à un caisson recevant deux tiroirs. Structure en U renversé réalisée en métal chromé. Les façades de 
tiroir en placage et le dessus en verre. 75 x 190 x 90 cm 
 
Œuvres en rapport : 
Série Kit présentée au sein du CREAC au Salon Eurodomus 4 à Turin du 18 au 26 mai 1972. 800 / 1 200 €

237. TRAVAIL MODERNE Dans le goût de MATTÉO GRASSI 
Suite de 14 sièges à haut-dossier et accotoirs curvilignes entièrement recouverts de cuir gold. Structures en métal. 
H. 95 cm 800 / 1 200 €

238. Eero SAARINEN (1910-1961) Designer & KNOLL INTERNATIONAL Éditeur 
Série Tulip, initiée en 1956. 
Table ronde de salle à manger. Pied central en fonte d’aluminium gainé de Rilsan. Plateau en marbre blanc veiné et 
chanfreiné sur le pourtour de son revers. Édition ancienne des années 1970. H. 72 cm – D. 138 cm 
 500 / 800 €
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239. Eero SAARINEN (1910-1961) Designer & KNOLL INTERNATIONAL Éditeur 
Série Tulip, initiée en 1956 
Un ensemble de salle à manger composé de : 
- Une table ronde. Pied central en fonte d’aluminium gainé de Rilsan. Plateau en marbre blanc veiné et chanfreiné 
sur le pourtour de son revers. Édition ancienne des années 1960 / 70. État d’usage, deux infimes petits éclats sur le 
plateau. H. 72 cm – D. 106 cm 
- Une suite de quatre chaises pivotantes. Les coques en fibre de verre thermoformée et laquées blanc, les pieds en 
fonte d’aluminium gainés de Rilsan, les galettes tapissées de leur natté Tanger sable d’origine. Éditions anciennes des 
années 1960 / 70. État d’usage, petites fissures sur les coques. H. 80 cm 
 
À noter : 
Le document d’origine de contrôle qualité de chez Knoll à destination des Galeries Lafayette (magasin dépositaire à 
l’époque) sera remis à l’acquéreur. 1 800 / 2 200 €

240. Verner PANTON (1926-1998)  
Relaxer, modèle créé en [1974] 
Paire de chauffeuses à bascule. Structures en bois, l’une noircie, l’autre au naturel. Coussins tendus recouverts de 
tissu rouille. Éditions Rosenthal. État d’usage. 80 x 62 x 100 cm 
 
Bibliographie : 
Verner Panton, collected works - Éditions Vitra Design Museum 2000. Modèle identique reproduit page 267.
 800 / 1 200 €

241. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART 
Sans titre  
Tapisserie d’artiste. Laine et fibres végétales teintées. Signée TAGGART dans la trame à gauche. 71 x 130 cm
 180 / 220 €

242. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART  
Sans titre  
Tapisserie d’artiste. Fibres de coton et fibres végétales teintées. Non signée. 122 x 150 cm 150 / 200 €

243. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART  
Sans titre  
Tapisserie d’artiste. Laine, fibres de coton et fibres végétales. Une boucle de fibre végétale défaite. Signée TAGGART 
dans la trame à droite. 75 x 110 cm  150 / 200 €

244. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART 
Sans titre  
Tapisserie d’artiste. Laine, fibres de coton et fibres végétales teintées. Signée TAGGART dans la trame en bas à droite. 
135 x 110 cm 180 / 220 €

245. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART  
Sans titre  
Tapisserie d’artiste. Laine et fibres végétales teintées. Signée TAGGART dans la trame à gauche. 98 x 50 cm 
 150 / 200 €
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François BOQUEL (1928-2017)

Né à Nancy le 15 août 1928, François Boquel quitte l’école et sa famille à 16 ans. 
Fasciné par les arts du feu, c’est en parfait autodidacte qu’il s’installe à Vallauris dans les 
années 1950. Dans le village, il travaillera notamment à l’Atelier Les Archanges aux côtés 
de Gilbert Valentin. Il nouera également à cette époque une solide amitié avec le peintre 
André Cottavoz, avec qui il restera longtemps en contact, le céramiste François Raty, mais 
aussi Jacques Prévert avec lequel il aimait échanger sur l’art. Il s’installe en Île-de-France dans 
les années 1960, région qu’il ne quittera plus jusqu’à son décès à Meudon en 2017. Bien 
qu’éloigné géographiquement du village aux cent potiers, il ne cessera de pratiquer l’art de 
la céramique, en témoignent les œuvres présentées ci-après.

252. François BOQUEL (1928-2017) 
Grand plat circulaire creux, à une encoche. Épreuve 
en céramique à décor émaillé polychrome de 
croissants concentriques. Un éclat sur le pourtour. 
Monogrammé F.B. et sous la base. D. 41 cm
 100 / 150 €

253. François BOQUEL (1928-2017)  
Figure bras levés, 2002 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun-
mordoré. Socle en bois. Monogrammée F.B., datée 
(20)02, numérotée 1 / 8 et porte un cachet Fonderie 
TEP Grèce vers la base. H. sans socle : 38 cm
 500 / 800 €

254. François BOQUEL (1928-2017) 
Requin 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée bleu-
gris et reposant sur un socle en bois et plexiglas. 
Marquée du cachet-monogramme. H. 29 cm – L. 
50 cm 400 / 600 €

255. François BOQUEL (1928-2017) 
Visage stylisé, 1995 
Grand vase fuselé. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome, la surface traitée par scarifications et 
grattages. Sauts d’émail et une fêlure de cuisson à 
la base. Monogrammé F.B. et daté 02-(19)95 sous la 
base. H. 59 cm 120 / 150 €

256. François BOQUEL (1928-2017) 
Grand plat circulaire creux, à un bord tronqué. 
Épreuve en céramique à décor émaillé rayonnant 
brun, bleu, vert et beige. Monogrammé F.B. et daté 
5.(19)84 sous la base. D. 40 cm 50 / 80 €

257. François BOQUEL (1928-2017) 
Citrouille, 1984 
Plat circulaire sur quatre petits pieds ronds. 
Épreuve en céramique à décor émaillé polychrome. 
Monogrammé F.B. et daté (19)84 au verso. D. 
34,5 cm 60 / 80 €

246. François BOQUEL (1928-2017) 
Glouton, 1994 
Vase-sculpture. Épreuve en céramique émaillée 
brun, rouge et saumon. Petits éclats à un pied, 
fissures de cuisson. Monogrammée F.B. et daté 11-
(19)94 sur un pied. H. 45 cm 400 / 600 €

247. François BOQUEL (1928-2017) 
Bord de mer 
Panneau décoratif. Épreuve en céramique émaillée 
beige, ocre et bleu. Dans son encadrement. 
Monogrammé FB en bas à gauche. Céramique 
seule : 29 x 32 cm. Avec encadrement : 45 x 55 cm
 100 / 150 €

248. François BOQUEL (1928-2017) 
Constructions 
Panneau décoratif. Épreuve en céramique émaillée 
beige, ocre, rosé et bleu. Dans son encadrement. 
Fissures et un accident recollé. Marqué du cachet-
monogramme. Céramique seule : 25,5 x 35,5 cm 
Avec encadrement : 45 x 55 cm 100 / 150 €

249. François BOQUEL (1928-2017) 
Oiseau picorant 
Coupe-sculpture de forme rectangulaire aux bords 
arrondis, reposant sur deux pieds trapézoïdaux. 
Épreuve en céramique à décor émaillé polychrome. 
Marquée du cachet-monogramme. L. 42,5 cm
 100 / 150 €

250. François BOQUEL (1928-2017) 
Figure assise 
Bas-relief. Épreuve en céramique émaillée beige 
rosé, enchâssée dans un encadrement en bois. 
Monogrammé F.B. en bas à gauche. 41 x 31 cm au 
total 250 / 350 €

251. François BOQUEL (1928-2017) 
Composition 
Panneau décoratif. Tessons de céramique émaillée 
beige, enchâssés dans un épais panneau de bois. 
Un petit choc en haut à gauche du panneau de 
bois. Marqué du cachet-monogramme. 24,5 x 35 cm
 50 / 80 €
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258. François BOQUEL (1928-2017) 
Oiseau ocre 
Pot cylindrique couvert. Épreuve en céramique à décor végétal émaillé gris sur fond ocre. Couvercle en bois sommé 
d’un oiseau formant prise en céramique émaillée ocre. Marqué du cachet-monogramme. H. 38,5 cm 
 80 / 120 €

259. François BOQUEL (1928-2017) 
Nu assis de dos 
Coupe barque, rectangulaire aux bords arrondis sur deux pieds trapézoïdaux. Épreuve en céramique à décor scarifié 
et émaillé pourpre et chocolat. Monogrammé F.B. et daté 11-(19)94 sous la base. L. 26 cm 60 / 80 €

260. François BOQUEL (1928-2017) 
Grand vase fruit. Épreuve en céramique émaillée brun nuancé. Monogrammé F.B. et daté 12-(19)98 sous la base. 
H. 63,5 cm 400 / 600 €

261. François BOQUEL (1928-2017) 
Pot couvert en forme de cocotier de mer. Épreuve en céramique émaillée blanc gris, couvercle en bois surmonté d’un 
oiseau en céramique émaillée gris et vert. Marqué du cachet-monogramme. H. 37 cm 500 / 800 €

262. François BOQUEL (1928-2017) 
Vase lenticulaire méplat à col soliflore. Épreuve en céramique à décor émaillé d’un dégradé de bruns. Marqué du 
cachet-monogramme. H. 32 cm 60 / 80 €

263. François BOQUEL (1928-2017) 
Lampe à huile. Épreuve en céramique émaillée polychrome Petits éclats et manques sous la base. Marquée du 
cachet-monogramme. L. 18 cm 20 / 30 €

264. François BOQUEL (1928-2017) 
Composition 
Petit panneau décoratif. Tessons de céramique émaillée polychrome sur fond noir, le tout monté sur un panneau en 
bois. Accidents et restaurations. Monogrammé F.B. en bas à droite. 20 x 30 cm au total 50 / 80 €

265. François BOQUEL (1928-2017) 
L’oie, 1995 
Grand vase de forme libre. Épreuve en céramique émaillée gris pâle nuancé. Monogrammé F.B. et daté 11-(19)95 
sous la base. H. 63 cm 400 / 600 €

266. François BOQUEL (1928-2017) 
Figures aux bras levés, 1998 
Pichet cylindrique. Épreuve en céramique à décor en relief émaillé chocolat sur fond beige. Prise en bois. 
Monogrammé F.B. et daté 12-(19)98 sous la base. H. 37 cm 80 / 120 €

267. François BOQUEL (1928-2017) 
Le lutteur, 1993 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée beige, brique et brun. Enchâssée dans un socle en bois. Monogrammée 
F.B. et daté 11-(19)93 sous la base. H. 34 cm 200 / 300 €

268. François BOQUEL (1928-2017) 
Forme libre 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée bleu-gris et blanc cassé. Marquée du cachet-monogramme. H. 32,5 cm
 500 / 800 €
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269. François BOQUEL (1928-2017) 
Grand vase obus. Épreuve en céramique à décor abstrait émaillé brun sur fond moutarde. Épaulement et pourtour du 
col émaillé brun. Monogrammé F.B. et daté (0)3-(19)94 sous la base. H. 57 cm 120 / 150 €

270. François BOQUEL (1928-2017) 
Trois personnages 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée bleu et noir. Une tête recollée, une autre fissurée au cou. Marquée du 
cachet-monogramme. H. 62 cm 120 / 150 €

271. François BOQUEL (1928-2017) 
Fruit, 2002 
Pot cylindrique couvert. Épreuve en céramique à décor végétal émaillé vert sur fond olive. Couvercle en bois sommé 
d’un fruit formant prise en céramique émaillée olive. Prise mouvante et fêle de cuisson. Monogrammé F.B. et daté 
(20)02 sous la base. H. 41 cm 80 / 120 €

272. François BOQUEL (1928-2017) 
La chouette, 1991 
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée brun nuancé. Cheveux de cuisson épars et sauts d’émail. Monogrammé 
F.B. et daté (19)91 sous la base. H. 38 cm 150 / 250 €

273. François BOQUEL (1928-2017) 
Figure à genoux, 1996 
Sculpture. Épreuve en pierre patinée beige, reposant sur un socle en bois. Monogrammée F.B. et datée FEV (19)96 
sous le socle. L. 35 cm 200 / 300 €

274. François BOQUEL (1928-2017) 
L’oie, 1995 
Grand vase de forme libre. Épreuve en céramique émaillée gris pâle nuancé. Monogrammé F.B. et daté 11-(19)95 
sous la base. H. 63 cm 400 / 600 €

275. François BOQUEL (1928-2017) 
Embarcations sur la mer 
Panneau décoratif. Épreuve en céramique émaillée polychrome. Dans son encadrement. Monogrammé F.B. en bas à 
droite. Céramique seule : 18,5 x 40 cm. Avec encadrement : 27,5 x 46,5 cm 80 / 120 €

276. François BOQUEL (1928-2017) 
Coupe barque, rectangulaire aux bords arrondis sur deux pieds trapézoïdaux. Épreuve en céramique à décor émaillé 
rayonnant brun et bleu au centre. Monogrammé F.B. et daté 11-(19)94 sous la base. L. 38 cm 80 / 120 €

277. François BOQUEL (1928-2017) 
Visage africaniste, 1995 
Grand vase fuselé à col ourlé. Épreuve en céramique émaillée lie-de-vin, à décor sur une face d’un visage stylisé traité 
noir mat, sur l’autre d’une composition abstraite émaillée polychrome. Éclats et cheveux à la base. Monogrammé F.B., 
daté 4-(19)95 et porte l’inscription CHF sous la base. H. 65 cm 200 / 300 €

278. François BOQUEL (1928-2017) 
Figure jambes croisées 
Bas-relief. Épreuve en céramique émaillée vert bronze, enchâssée dans un encadrement en bois. Marquée du cachet-
monogramme. 53 x 23 cm au total 200 / 300 €

279. François BOQUEL (1928-2017) 
Torse de femme 
Sculpture. Épreuve en chêne à la taille directe sur un socle en bois laqué noir. Marquée du cachet-monogramme. 
H. totale 75 cm 600 / 800 €
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280. TRAVAIL MODERNE  
Importante sculpture ; la partie haute tournante sur son axe. Sections de tronc d’arbre, peinture au minium, inox, 
altuglas. Base à gradins en bois peint argent. H. 150 cm 
 
Provenance : 
Collection M. S., Paris 500 / 800 €

281. Marie-Josèphe BOURRON (1931-2012)  
Femme au chien  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine verte. Signée BOURRON et porte le numéro 155 sous la cuisse, porte 
également un cachet (illisible) de fondeur. H. 17 cm 300 / 500 €

282. Agnès BAILLON (née en 1963)  
Fragment, 2011 
Masque. Épreuve en bronze peint. Porte le monogramme de l’artiste et daté (20)11 au revers, porte l’inscription P.U. 
(pièce unique) et le cachet COUFFIGNAL Fondeur sur le socle. H. 18,5 cm 100 / 150 €

283. Sabrina GRUSS (née en 1958)  
Le tambour 
Sculpture. Crâne de chat, ossements, ficelle et modelage sur un socle en bois peint en noir. Signée GRUSS, datée 
2005 et titrée Les ailes du désir sous le socle non d’origine appartenant initialement à une autre sculpture. H. totale 
24 cm 100 / 150 €

284. Sabrina GRUSS (née en 1958)  
Le niaiseux 
Sculpture. Crâne de lapin, vertèbres et modelage sur un socle en bois peint en noir. Signée GRUSS sous le socle. 
H. totale 12 cm 80 / 120 €

285. Murielle BELIN (née en 1976) 
Crapal et son crapaud, 2008 
Sculpture. Taxidermie, terre auto-durcissante et peinture à l’huile, sur un socle en bois. Accidents, fissure au cou et 
manque l’extrémité d’un doigt. Titré et porte l’inscription Pater Crape. Dép. 54220 Dot 3107 S MU sur la tranche du 
socle. H. totale 32 cm 200 / 300 €

286. Fanny FERRÉ (née en 1963) 
Funambule-cavalier 
Sculpture. Épreuve en terre-glaise cuite. Restaurations, accidents et petits manques épars. Signée F. FERRÉ sur la 
base. H. 60 cm 300 / 500 €

287. Fanny FERRÉ (née en 1963) 
Femme accroupie se tenant la chevelure 
Sculpture. Épreuve en terre-glaise cuite. Restaurations, accidents et petits manques épars. Non signée. 
52 x 80 x 50 cm 500 / 800 €

288. Fanny FERRÉ (née en 1963) 
Jeune femme à la jupe levée 
Sculpture. Épreuve en terre-glaise cuite. Petits manques épars. Non signée. H. 88 cm 500 / 800 €

289. TRAVAIL XXe 
Allégorie 
Sculpture en tondo. Épreuve en bronze à patine vert nuancé, sur un socle parallélépipédique en marbre noir veiné. 
Signé MA… (illisible) en bas à gauche. D. médaillon 29 cm – H. totale 44 cm 120 / 150 €

290. Ramon MURIEDAS (1938-2014)  
Garçon au canotier, 2011 
Portrait sculpté. Épreuve en terre cuite patinée. Éclats épars et une oreille recollée. Signée Ramon MURIEDAS et daté 
(20)11 vers la base. H. 29 cm 80 / 120 €
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291. Michel SERRAZ (né en 1925) 
Femme enceinte à l’équilibre, exemplaire n° 1 / 8 
Bronze doré. Signé SERRAZ et justifié sur l’arrière. 26 x 21 x 14 cm 300 / 500 €

292. Michel SERRAZ (né en 1925) 
Femme assise, les mains jointes, exemplaire n° 1 / 8 
Bronze à patine noir nuancé. Signé SERRAZ et justifié sur l’arrière. 21 x 24 x 25 cm 400 / 600 €

293. TRAVAIL XXe 
Bibendum Michelin  
Poignée de porte. Épreuve en bronze à patine bleu clair et or. H. 20 cm 50 / 80 €

294. Emmanuel ZURINI (né en 1942)  
Le bolide, 1992 
Sculpture. Épreuve en bronze poli. Signée E. ZURINI et datée 1992 sur la tranche. H. 4 cm – L. 24 cm 
 300 / 500 €

295. Sophie FAVRE (née en 1950)  
Chien debout, 2012  
Sculpture. Épreuve en céramique, en deux parties. Une oreille recollée et petit éclat sur l’autre oreille. Signée FAVRE 
sur la ceinture, au dos. H. 72,5 cm  400 / 600 €

296. Véronique MALCOURANT (née en 1954) & Jean-Michel CORNU (1956-2014) pour AVANT-SCÈNE 
Éditeur 
Rendez-vous à Bagdad, le modèle créé en [1988] et édité à 12 exemplaires 
Lampe à six lumières, de forme vasque, sur six pieds cylindriques. Épreuve en bronze à patine mordorée. Signée V. 
MALCOURANT, numérotée 7 / 8 et marqué DUCROS Fondeur Paris sous la vasque. H. 18 cm – D. 35 cm 
 800 / 1200 €

297. François LEMBO (1930-2013)  
Miroir. Encadrement en céramique émaillée or à décor de volutes et de gros cabochons émaillés bleu, turquoise et 
rouge. Quelques éclats sur le pourtour. Signé F. LEMBO au revers. 63 x 45 cm 150 / 200 €

298. Élizabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI (né en 1953) 
Tasse. Épreuve en bronze doré, l’anse mouvementée. Signée du monogramme B.G. vers la base. H. 13 cm 
 70 / 100 €
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299. Jean GIREL (né en 1947) 
Flacon balustre à bouchon sphérique. Épreuve en porcelaine émaillée rose pâle nuancé de blanc vers le col. Cheveux 
dans la glaçure vers la base. Signé Jean GIREL sous la base. H. 19 cm 400 / 600 €

300. Jean GIREL (né en 1947) 
Coupe évasée à double paroi ; le réceptacle en cuvette. Épreuve en porcelaine émaillée. Signée Jean GIREL sous la 
base. H. 11,5 cm 700 / 1 000 €

301. Jean GIREL (né en 1947) 
Vase balustre à col ourlé et en cheminée. Épreuve en porcelaine émaillée. Signé Jean GIREL sous la base. H. 12 cm - 
D. 14 cm 400 / 600 €

302. Jean GIREL (né en 1947) 
Vase cornet sur talon. Épreuve en porcelaine émaillée. Signé Jean GIREL sous la base. H. 14 cm 700 / 1 000 €

303. Jean GIREL (né en 1947) 
Coupe circulaire creuse sur un très léger talon. Épreuve en porcelaine émaillée céladon. Signée Jean GIREL sous la 
base. D. 12,5 cm 400 / 600 €

304. Jean GIREL (né en 1947) 
Précieuse coupe sur talon central et à bordure ourlée. Épreuve en porcelaine ivoire. Signé Jean GIREL sous la base. 
H. 7,5 cm – D. 13,5 cm 400 / 600 €

305. Philippe LAMBERCY (1919-2006) 
Haut vase pansu à col annulaire. Épreuve en porcelaine émaillée. Signé du cachet-monogramme sous la base. 
H. 18 cm 600 / 800 €

306. René BEN LISA (1926-1995)  
Vase pansu à col cintré annulaire. Épreuve en céramique émaillée brun chocolat nuancé et lustré. Signé du 
monogramme R.B. sous la base. H. 18,5 cm 600 / 800 €
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307. TRAVAIL CONTEMPORAIN 
Grand vase en céramique émaillée. Monogrammé A.A. au revers. H. 48 cm 50 / 80 €

308. R. Éditeur 
Pied de lampe balustre en céramique façon terre cuite. H. céramique seule : 47 cm 50 / 80 €

309. TRAVAIL MODERNE NÉOCLASSIQUE 
Lampadaire en strates de lames de bois. H. 182 cm 80 / 120 €

310. Barlas BAYLAR Designer & TERZANI Éditeur  
Atlantis, modèle créé en [2009] 
Applique murale, la structure ondoyante en acier poli, les sources lumineuses dissimulées derrière un voile de fines 
chaînettes argentées. Marquée TERZANI La Luce Pensata sur la monture. H. 32 cm 150 / 200 €

311. SANTA & COLE  
Sexta 
Suspension en métal chromé et polypropylène. H. 65 cm – D. 80 cm 150 / 250 €

312. Peter SHELTON (1945-2012) & Lee MINDEL pour KNOLL STUDIO Éditeur  
SM, le modèle créé en [2006] 
Table basse. Piètement en double U inversé réalisé en métal chromé et accueillant un plateau de verre rectangulaire. 
Porte une plaque Peter SHELTON Lee F. MINDEL KNOLL Studio 2006 sous le piètement. 36 x 107 x 61 cm 
 300 / 500 €

313. LISSONI ASSOCIATI & Sung SOOK KIM pour CASSINA Éditeur 
252 On-Off, le modèle créé en 1996 
Paire de tables d’appoint circulaires. Épreuves en fonte d’aluminium. Frottements sur les plateaux. Chacune marquée 
CASSINA sous la base. H. 45 cm – D. 50 cm 400 / 600 €

314. Massimo MOROZZI (1941-2014) & DRIADE éditeur  
Identikit, le modèle créé vers [1990] 
Canapé trois places en cuir gris. État d’usage. H. 70 cm – L. 190 cm – P. 80 cm 
LOT VENDU SUR DÉSIGNATION 200 / 300 €

315. Massimo MOROZZI (1941-2014) & DRIADE éditeur  
Identikit, le modèle créé vers [1990] 
Canapé trois places en cuir gris. État d’usage. H. 70 cm – L. 190 cm – P. 80 cm 
LOT VENDU SUR DÉSIGNATION 200 / 300 €

316. PERKAL Design  
Flusso 6  
Table ronde. Piètement en métal chromé, plateau circulaire en verre clair. H. 71 cm – D. 150 cm.  
 
Provenance :  
Collection Alain de Greef. 300 / 500 €
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317. Élisabeth GAROUSTE (née en 1949)  
Topo, modèle créé en 2014, pièce unique 
Table d’appoint. Piètement en métal à patine noire présentant une entretoise cruciforme. Plateau rectangulaire en 
céramique émaillée au décor abstrait polychrome. 45 x 36,5 x 34,5 cm 
 
Important : 
Le certificat d’Élisabeth Garouste précisant qu’il s’agit d’une pièce unique, sera remis à l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €

318. STUDIO LIEVORE ALTHERR MOLINA pour TACCHINI Éditeur 
Suite de quatre chauffeuses garnies de leur cuir d’origine brun. Assises et jambages formant un U renversé, dossiers 
en retrait, semelles aluminium. État d’usage, une petite déchirure sur l’assise sous le dossier de l’un des fauteuils. 
70 x 80 x 63 cm 500 / 800 €

319. TRAVAIL des ANNÉES 1980 
Président 
Grand bureau en tôle époxy. Le long plateau se termine d’un côté en chute formant ainsi un L allongé et reçoit un pied 
curviligne reposant sur des patins en bronze. État d’usage. 74 x 240 x 90 cm 
On y joint un grand sous-main amovible gainé de cuir noir. État d’usage. 300 / 500 €

320. Frank Owen GEHRY (né en 1929) Architecte Designer pour KNOLL International Éditeur 
Hat Trick, la série initiée en [1990] 
Ensemble de salon composé d’une paire de fauteuils de salon, un fauteuil d’appoint et un repose-pied. Épreuve en 
lames d’érable blanc. État d’usage. Chaque pièce marquée de la signature, GHERY, de la mention KNOLL Made 
in USA et porte les dates 1992 et 1993. Fauteuils de salon : 80 x 80 x 70 cm – Fauteuil d’appoint : 90 x 70 x 55 cm – 
Repose-pied : 22 x 65 x 65 cm 1 000 / 2 000 €
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CÔTÉ XXe

ORDRE D’ACHAT - Drouot-Richelieu, salle 6 - Vendredi 13 avril 2018

Nom et prénom :   
Adresse :   
  
Téléphone :       /  
E-mail :  

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

 ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 
 
Me joindre au :      Numéro de Carte d’Identité / Passeport / Carte Drouot :  

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

RIB :

Lot N° Description du Lot Limite en Euros

Date :
Signature obligatoire :

Copie de la pièce d’identité obligatoire

ADER, Société de Ventes Volontaires  -  A grément  2002-4 48 -  Sar l  au  capi ta l  de  7  500 euros 
3 ,  rue  Favar t  75002 Par is  -  Té l .  :  01  53 40 7 7 10 -  Fax  :  01  53 40 7 7 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i ret  :  450 500 707 000 28 -  T VA Intracom.  :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.

ADER est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commisaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.  
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris

ou



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

Catalogue : 20€ dont TVA à 5,5% au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute  reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DROUOT LIVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies et conception du catalogue : Sam MORY, Edouard Robin et Delphine GLACHANT
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification
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