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1  
GRANDE TUILERIE D’IVRY ÉMILE MULLER 
& CIE - PRODUITS CÉRAMIQUES POUR 
CONSTRUCTIONS ET INDUSTRIES - 
CÉRAMIQUES D’ART  
Catalogue commercial n°2 : Construction et 
Décoration Architecturale, 1904 
Complet de sa table des prix et de ses  
81 planches en noir et blanc, manque la moitié 
de la planche 58bis. Salissures, déchirures, 
tâches d’encre rouge sur la 4e de couverture et 
angles cornés. 31,5 x 25,5 cm  
 
À noter : 
Des œuvres éditées en grès d’après des 
créations de Selmersheim, Chalon, Falguière, 
Charpentier, Injalbert, Frémiet, Clodion, 
Navelier, etc. sont reproduites dans cet ouvrage.
 300 / 500 €

2  
LA DÉCORATION PICTURALE AU XXE SIÈCLE 
Portfolio complet de sa planche de titre, de 
sa table des planches et de ses 60 planches 
en couleur. Réalisations de Auburtin, Bastien-
Lepage, Paul Jouve, Jobbé-Duval, Cruveilhier, 
Moreau-Néret, Picard, Rudnicki, etc. Librairie 
centrale d’architecture, Paris, vers 1905. 
Jaunissements, bords frottés, petites déchirures, 
mouillures, portfolio sali, bords et lacets usés. 
45 x 32,5 cm  200 / 300 €

3  
LE CARTON DU PEINTRE DÉCORATEUR -  
DÉCORATIONS INTÉRIEURES DE LA 
RENAISSANCE À L’ART MODERNE  
Dessins par A. Desaint 
Portfolio complet de sa planche de titre, de sa 
table des planches et de ses 36 planches en 
couleur. Librairie centrale d’art et d’architecture, 
Paris. Jaunissements, bords frottés, petites 
taches, portfolio sali, bords et lacets usés. 
45,5 x 32 cm 80 / 120 €

4  
PLAFONDS ET DÉCORATIONS MURALES  
Par M. J. Gradl  
Portfolio complet de sa planche titres, planches 
d’introduction, table des matières et de ses  
24 planches en couleurs. Collection Intérieurs 
de maisons modernes, H. Laurens éditeur, 
Paris. Jaunissements, bords frottés, pliures à un 
angle de la planche 1, trois premières planches 
décolorées, portfolio sali, bords usés et lacets 
cassés. 43 x 33 cm  200 / 300 €
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5  
LE STYLE DANS LA DÉCORATION 
FRISES, ENCADREMENTS & BORDURES  
Dessins et compositions de Henri Toussaint 
Portfolio complet de sa planche de titre, de ses 
12 planches en couleurs et de ses 12 planches en 
noir pour essai. Bibliothèque de la construction 
moderne, Dujardin et Cie éditeurs, Paris, vers 
1892/1894. Planche titre déchirée, mouillures, 
déchirures, jaunissements, bords frottés, 
portfolio sali, tranche déchirée, bords et lacets 
usés. 51 x 36 cm  50 / 100 €

6  
3 OUVRAGES SUR LE TROMPE-L’ŒIL 
Enseignement théorique et pratique de 
l’imitation des bois, marbres & bronzes 
Par Hte Py, ancien président de la chambre 
syndicale des peintres décorateurs de Paris  
Portfolio complet de sa planche de titre et de 
ses 33 planches en couleurs. Bibliothèque de la 
construction moderne, Aulanier et Cie éditeurs, 
Paris. Jaunissements, bords frottés, mouillures, 
portfolio sali, bords et lacets usés. 48 x 34 cm  
On y joint :  
Enseignement théorique et pratique de 
l’imitation des bois marbres et bronzes - traité 
spécial 
Hte Py 
Livret théorique de 91 pages. Jaunissements, 
mouillures, salissures, petites déchirures, bords 
cornés et frottés. 32 x 24 cm  
Bois et marbres reproduits d’après nature  
Par E. Mulier peintre décorateur professeur de 
composition décorative diplômé 
Portfolio complet de ses pages d’introduction, 
de sa table des planches et de ses 40 planches 
en couleurs. Ch. Juliot éditeur, Dourdan, après 
1900. Jaunissements, petites taches et pliures, 
bords frottés, portfolio sali et aux bords frottés. 
34 x 26 cm 100 / 150 €

7  
SPÉCIMENS DE LA DÉCORATION ET DE 
L’ORNEMENTATION AU XIXE SIÈCLE  
Par Liénard  
Portfolio comportant sa planche de titre, son 
avant-propos, sa table des planches et 121 
planches en noir et blanc. Librairie spéciale des 
arts industriels et décoratifs, Ch. Claesen éditeur, 
Liège Paris Berlin. Manquent les planches 25 
et 27 de la 2e partie et les planches 19 et 23 de 
la 3e partie. Traces d’humidité, jaunissements, 
bords frottés, petites déchirures, portfolio sali, 
tranche déchirée, bords et lacets usés. 46 x 33 cm 
 100 / 150 €
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8  
MODÈLES DE LETTRES POUR PEINTRE EN 
BÂTIMENT - FANTAISIE ET PERSPECTIVE 
Dessins et compositions par E.A. Ducompex  
Portfolio complet de sa planche titre et de ses  
30 planches en couleurs. Librairie de la 
construction moderne, Aulanier et Cie éditeurs, 
Paris. Jaunissements, bords frottés, petites 
taches, portfolio usé et aux bords frottés. 
46 x 32 cm  150 / 200 €

9  
LETTRES ET ENSEIGNES - 2 OUVRAGES  
Lettres et enseignes art nouveau - 1re série  
Par Et Mulier professeur de composition 
décorative diplômé 
Portfolio complet de ses pages d’introduction, 
de sa table des planches et de ses 28 planches 
en couleurs. Ch. Juliot et P. Coquet éditeurs, 
Dourdan. Jaunissements, bords frottés, petites 
pliures et déchirures, portfolio sali, bords frottés 
et lacets cassés. 44 x 32 cm  
Lettres et enseignes - 2e série  
Par Marc Bordère peintre décorateur  
Portfolio complet de ses pages d’introduction, 
de sa table des planches et de ses 24 planches 
en couleurs. Ch. Juliot et P. Coquet éditeurs, 
Dourdan, après 1900. Jaunissements, bords 
frottés, petites taches et déchirures, portfolio 
sali, bords frottés et couverture déchirée. 
44 x 32 cm 200 / 300 €

10  
APPLICATION DE LA FORME À L’ESPACE À 
DÉCORER  
Par G. Fraipont, professeur à la Légion 
d’honneur 
Portfolio complet de sa planche titre, de sa table 
des planches et de ses 20 planches en couleurs. 
Librairie Renouard - Henri Laurens éditeurs, 
Paris. Jaunissements, bords frottés, portfolio sali. 
38 x 28 cm  100 / 150 €

11  
PEINTURE D’ART NOUVEAU - DÉCORATIONS 
MURALES ET PLAFONDS - 1RE, 2E & 3E SÉRIE 
Par Et Mulier professeur de composition 
décorative diplômé 
Réunion de 3 portfolios complets de leurs 
pages d’introduction, tables des planches et, 
respectivement, de leurs 32, 40 et 40 planches 
en couleurs. Ch. Juliot et P. Coquet éditeurs, 
Dourdan. Jaunissements, bords frottés, petites 
pliures et déchirures, portfolio salis, bords frottés 
et un lacet cassé. 43 x 32 cm 200 / 300 €
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12  
DÉCORATION MODERNE PAR LA PLANTE -  
2E SÉRIE - FRUITS  
Par E. Mulier et Marc Bordère peintres 
décorateurs  
Portfolio complet de ses pages d’introduction, 
de sa table des planches et de ses 32 planches 
en couleurs. Ch. Juliot éditeur, Dourdan. 
Jaunissements, bords légèrement frottés et salis, 
portfolio sali et aux bords frottés. 27,5 x 36 cm
 100 / 150 €

13  
TRAVAIL ART NOUVEAU 
Peigne égyptien au scarabée, broche aux 
poissons, deux colliers à motif de fleurs  
Ensemble de 4 projets de bijoux. Aquarelle 
et rehauts de blanc sur papier gris. Encadrés. 
26 x 18 cm - 18 x 27 cm - 27 x 18 cm et 28 x 18 cm 
 200 / 300 €

14  
TRAVAIL DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE 
Broches, bagues et maillons  
Ensemble de 16 projets de bijoux. Aquarelle 
et rehauts de blanc sur papier. Quatre projets 
présentés par encadrement. Chaque projet 
10 x 14 cm (à vue) - Encadrement 48 x 41 cm 
 300 / 500 €

15  
TRAVAIL ART NOUVEAU 
Projet de parure 
Aquarelle et rehauts de blanc sur papier. Taches 
et petites déchirures. Porte une inscription au 
crayon Palmette cambrée… en haut à gauche. 
Encadré. 24 x 20 cm (à vue)  60 / 80 €

15
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16  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Nénuphars & iris d’eau 
Vase tronconique à col évasé. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
chocolat sur fond gris vert. Signé GALLÉ, en 
réserve gravé en camée à l’acide. H. 21,5 cm 
 400 / 600 €

17  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Nénuphars  
Petit vase balustre à col annulaire. Épreuve en 
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité mandarine sur fond gris nuancé de bleu. 
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. 6,5 cm 150 / 200 €

18  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Giroflées des murailles 
Flacon balustre méplat ; le bouchon cordiforme 
possiblement rapporté. Le corps du flacon en 
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité violet et vert sur fond gris ; le bouchon 
en verre moulé-pressé. Un éclat au col et sur 
le bouchon. Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve 
gravé en camée à l’acide vers la base et porte 
une étiquette Cristallerie d’art Émile Gallé Nancy 
Paris sous la base. H. 21,5 cm  300 / 500 €

19  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Lierre en fruits  
Vase piriforme. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité chocolat sur fond 
vert amande. Signé GALLÉ, en réserve gravé à 
l’acide. H. 23 cm 600 / 800 €

20  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Branches de cerisier  
Vase tronconique à col évasé. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rubis sur fond jaune. Signé GALLÉ, en réserve 
gravé en camée à l’acide. H. 13,5 cm 
 300 / 500 €

21  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Sureau 
Vase piriforme présentant un col à renflement. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité aubergine sur fond gris nuancé 
de mandarine. Petits défauts au col. Signé 
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.  
H. 13,5 cm 200 / 300 €

22  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Joncs fleuris 
Vase tronconique à col évasé. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
aubergine sur fond jaune. Une salissure au 
col (trace de stylo). Signé GALLÉ, en réserve 
gravé en camée à l’acide vers la base. H. 25 cm 
 600 / 800 €

23  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Orchidées sauvages 
Vase balustre à col annulaire légèrement évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité chocolat sur fond gris nuancé. 
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. 9 cm 100 / 150 €

24  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Branches de pin en fruits 
Vase piriforme à base renflée. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
mandarine sur fond gris nuancé de vert à la 
base et tacheté de bleu. Signé GALLÉ à l’étoile, 
en réserve gravé en camée à l’acide. H. 8 cm
 150 / 200 €

25  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Géraniums sauvages 
Vase gobelet. Épreuve en verre multicouche 
au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond 
jaune. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée 
à l’acide. H. 6,5 cm 120 / 150 €
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26  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Capucines 
Petit vase balustre sur talon et à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité vert sur fond gris nuancé de 
rose. Une bulle et un petit éclat à la base. Signé 
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.  
H. 7,5 cm 100 / 150 €

27  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Hortensias  
Petit vase balustre à col annulaire. Épreuve en 
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité parme et vert sur fond gris nuancé de rose. 
Col rodé et une égrenure sous la base. Signé 
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.  
H. 6,5 cm 70 / 100 €

28  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Anémones 
Vase piriforme à long col soliflore légèrement 
évasé. Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité mandarine sur fond gris 
nuancé d’orangé vers la base. Signé GALLÉ, 
en réserve gravé en camée à l’acide. H. 17 cm
 150 / 200 €

29  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Fuchsias  
Petit vase oignon sur talon et à haut col 
cylindrique. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité violet sur fond gris 
nuancé de jaune vers le col et violet en partie 
basse. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée 
à l’acide. H. 9,5 cm 120 / 150 €

30  
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)  
Hortensias 
Vase piriforme sur talon à très long col terminé 
évasé. Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité lavande et vert sur fond 
gris nuancé de rose. Signé GALLÉ, en réserve 
gravé en camée à l’acide. H. 38 cm 
  800 / 1 200 €

31  
DAUM NANCY  
Orchidées tigre  
Coupe creuse à bordure polylobée. Épreuve en 
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité orange vert et brun sur fond gris nuancé 
de jaune et de mandarine. Signée DAUM Nancy 
à la Croix de Lorraine émaillé. H. 6 cm - 12,5 cm 
 500 / 800 €

32  
DAUM NANCY 
Bignone  
Grand vase fuselé présentant un renflement sur 
sa base et reposant sur un piédouche. Épreuve 
en verre multicouche, au décor, dégagé à l’acide, 
traité rouge et brun sur fond jaune légèrement 
nuancé de rouge par endroits. Un très léger 
défaut vers le col. Signé DAUM Nancy France à 
la Croix de Lorraine, en intaille sur la base.  
H. 41 cm 1 500 / 2 000 €

33  
DAUM NANCY 
Paysage au moulin et aux voiliers 
Vase sphérique à col cornet. Épreuve en verre 
légèrement opalescent au décor tournant traité 
à la façon d’une grisaille. Signé et situé DAUM 
Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la base. 
H. 8,2 cm 300 / 500 €

34  
DAUM NANCY 
Mûres 
Vase légèrement navette. Épreuve en verre 
multicouche au décor dégagé à l’acide et traité 
en polychromie aux poudres de vitrification. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en 
gravure sous la base. H. 12,5 cm 500 / 800 €
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35  
LEGRAS  
2 ŒUVRES  
- Groseilles  
Vase tronconique à col évasé. Épreuve en verre, 
le décor dégagé à l’acide et émaillé framboise 
sur fond traité légèrement granité. Signé 
LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.  
H. 35 cm 
- Orchidée Cattleya 
Vase tronconique. Épreuve en verre ; le décor 
dégagé à l’acide et émaillé framboise sur fond 
granité. Signé LEGRAS, en réserve gravé en 
camée à l’acide. D. 30 cm  180 / 200 €

36  
LEGRAS (ATTRIBUÉ À) 
3 ŒUVRES 
- Villageoise dans un paysage de neige  
Paire de vases tronconiques ; les ouvertures 
hexagonales. Épreuves en verre au décor émaillé 
polychrome. H. 28,5 cm 
- Astéracées  
Vase tronconique au col corolle étiré à chaud. 
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome et 
à l’or sur fond gris nuancé de rose. Un petit éclat 
en pourtour de l’ouverture. H. 35,5 cm 
  100 / 150 €

37  
LEGRAS  
2 ŒUVRES  
Groseilles  
Vase boule. Épreuve en verre ; le décor dégagé 
à l’acide et émaillé framboise sur fond traité 
en granité. Signé LEGRAS, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. 8 cm 
Fleurs de tabac  
Coupe circulaire. Épreuve en verre ; le décor 
dégagé à l’acide et émaillé framboise sur fond 
granité à effet givré. Signé LEGRAS, en réserve 
gravé en camée à l’acide. D. 36 cm  
 100 / 150 €

38  
LEGRAS (ATTRIBUÉ À) 
Villageoise dans un paysage de neige  
Haut vase cornet sur base renflée, l’ouverture 
trilobée pincée à chaud. Épreuve en verre au 
décor émaillé polychrome sur fond orangé.  
H. 41 cm  120 / 150 €

39  
LEGRAS  
Vol de corneilles  
Grand vase balustre à col légèrement évasé. 
Épreuve en verre coloré rose ; le décor de 
volatiles dégagé à l’acide. Signé LEGRAS dans le 
décor. H. 40,5 cm  300 / 500 €

40  
LEGRAS & CIE - CRISTALLERIE DE SAINT 
DENIS 
Branches de noisetier  
Grand vase balustre à col annulaire. Épreuve en 
verre ; le décor dégagé à l’acide et rehaussé, à 
l’or au four sur fond granité. Usures de l’or au 
col. Marqué du monogramme L. Cie St-Denis - 
Paris à l’or sous la base. H. 49,5 cm  
 500 / 800 €

41  
LEGRAS  
Érable 
Vase obus à large ouverture. Épreuve en verre ; 
le décor dégagé à l’acide et émaillé framboise, 
le fond traité en granité. Infimes égrenures sous 
la base. Signé LEGRAS, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. 27 cm 200 / 300 €
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42  
LEGRAS 
Paysage lacustre 
Vase de section elliptique tronquée. Épreuve 
en verre au décor dégagé à l’acide et émaillé 
polychrome. Petits égrenures en pourtour du col. 
Signé LEGRAS, en réserve gravée en camée à 
l’acide et émaillé. H. 17 cm 80 / 120 €

43  
LEGRAS 
Branches tombantes 
Vase bursaire au col trilobé. Épreuve en verre 
au décor dégagé à l’acide et émaillé lie-de-
vin. Petits égrenures en pourtour du col. Signé 
LEGRAS, en réserve gravée en camée à l’acide 
et émaillé. H. 17 cm 100 / 150 €

44  
LEGRAS 
Feuilles de châtaigner et fleurs étoilées 
Vase ovoïde à col très légèrement évasé. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et 
émaillé lie-de-vin. Signé LEGRAS, en réserve 
gravée en camée à l’acide et émaillé. H. 31 cm
 200 / 300 €

45  
LEGRAS 
Renonculacées 
Vase à épaulement et au large col annulaire. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et 
émaillé rouge et noir. Signé LEGRAS, en réserve 
gravée en camée à l’acide et émaillé. H. 13,5 cm
 120 / 150 €

46  
LEGRAS  
Astéracées stylisées 
Paire d’importants vases balustres ; les cols 
cintrés et évasés. Épreuves en verre, teinté 
dans la masse, aux décors, dégagés à l’acide 
et émaillés polychromes. Petites égrenures aux 
cols. Chacun signé LEGRAS, en réserve gravée 
en camée à l’acide et émaillé vers la base.  
H. 23 cm & 21,5 cm  200 / 300 €

47  
PHILIPPE-JOSEPH BROCARD (1831-1896) 
Décor persan aux lapins, circa 1872 
Vase à l’évocation d’une gourde persane ; à 
quatre anses collées à chaud. Épreuve en verre 
au décor émaillé polychrome et enrichi à l’or. 
Marqué BROCARD 23 rue Bertrand Paris vers la 
base. H : 32,5 cm 
 
Œuvre en rapport et bibliographie : 
Le verre, volume 1 - Yves Delaborde, ACR 
Édition, Paris, 2011. Modèle, plus petit, à 
rapprocher de notre vase. 1 500 / 2 000 €

48  
LE GRAND DÉPÔT - ÉMILE BOURGEOIS 
(1832-1926) - ÉDITEUR-DISTRIBUTEUR 
Lotus  
Paire de vases ovoïde à col évasé. Épreuves 
en verre fumé au décor de frises centrales aux 
émaux polychromes et à l’or. Les cols sont 
enrichis de cabochons collés à chaud. Chaque 
vase marqué GRAND DÉPÔT 21 rue Drouot sous 
la base. H. 25,5 cm 400 / 600 €

49  
ATTRIBUÉ AU GRAND DÉPÔT - ÉMILE 
BOURGEOIS (1832-1926) - ÉDITEUR - 
DISTRIBUTEUR 
Pavots 
Coupe évoquant un panier ; les bords 
mouvementés, les anses collées à chaud. 
Épreuve en verre fumé au décor réalisé aux 
émaux polychromes et à l’or. H. 15 cm - D. 33 cm
 200 / 300 €

50  
LOETZ (JOHANN LOETZ WITWE, DIT) 
GLASFABRIK (ATTRIBUÉ À) 
Vase balustre à trois anses détachées. Épreuve 
en verre irisé polychrome ; les anses en verre clair 
modelées et collées à chaud. H. 16 cm 
  200 / 300 €
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51  
THÉODORE DECK (1823-1891) 
Encrier traité dans le goût de l’Asie. Épreuve en 
céramique émaillée turquoise. Le couvercle et 
la base en bronze. Manque l’encrier intérieur en 
verre. Signé du cachet Th. DECK au revers de la 
partie en céramique. 9 x 10 x 8 cm 400 / 600 €

52  
THÉODORE DECK (1823-1891) 
Évocation persane  
Grand cache-pot à fond culbuto et col évasé. 
Épreuve en céramique émaillée au décor de 
calligraphie orientale et fleurs émaillées bleu 
sur fond noir. Restaurations. Signé du cachet 
Th. DECK au revers. H. 23,5 cm - D. 42 cm 
 1 200 / 1 500 €

53  
EDMOND LACHENAL (1855-1948) & 
PROBABLE COLLABORATION D’ÉMILE 
DECOEUR (1876-1953) 
Aubergine 
Vase bouteille à corps balustre, le décor végétal 
sur l’épaulement traité en relief. Épreuve en 
céramique émaillée aubergine nuancée de 
gris et de brun, de subtiles coulures vertes et 
bleutées en chute du col. Deux petites fissures 
en surface vers le feuillage. Signé LACHENAL et 
porte les numéros 120 et 129 sous la base.  
H. 25,5 cm  500 / 800 €

54  
DANS LE GOÛT DE CLÉMENT MASSIER 
(1845-1917) 
Tulipes 
Vase balustre à long col annulaire. Épreuve 
en céramique irisée aux riches nuances 
polychromes ; vert, jaune et pourpre. H. 33,5 cm
 120 / 150 €

55  
DANS LE GOÛT DE CLÉMENT MASSIER 
(1845-1917) 
Branches tombantes 
Vase balustre à long col annulaire. Épreuve 
en céramique irisée aux riches nuances 
polychromes ; vert, jaune et pourpre. H. 22,5 cm
 70 / 100 €

56  
PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910) 
PROBABLEMENT POUR LA MAISON 
MODERNE (FONDÉE PAR JULIUS MEIER-
GRAEFE) 
Vase tronconique renflé à ouverture 
quadrangulaire et aux arêtes sculptées. Épreuve 
en grès émaillé brun et à décor de riches 
jaspures sang-de-bœuf et bleu s’élevant de la 
base vers le centre du vase. H. 19 cm 
  500 / 800 €

57  
PAUL BRINDEAU DE JARNY (1858-1939) & 
RIBE-ROY (XIXE) 
Boîte circulaire en bois au décor floral gravé. La 
prise figurant un fruit en laiton patiné. Marquée 
Cuivrerie de Paul BRINDEAU - RIBE-ROY au 
revers. H. 13 cm - D. 16 cm 100 / 150 €

58  
CHARLES KORSCHANN (1872-1943)  
Femme fleur et Fleurs 
Jardinière. Épreuve en bronze doré à décor en 
relief double face. Altérations, oxydations et 
usures à la dorure. Signée Charles KORSCHANN 
Paris sur la base et marquée du cachet du 
fondeur LOUCHET sous la base. 13,5 x 40 x 8 cm 
 300 / 500 €

51
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59  
EDGAR BRANDT (1880-1960) 
Cerbères 
Réunion de deux poignées de porte formant 
pendants. Épreuve en bronze argenté. Usures 
et manques à l’argenture sur l’une des deux. 
Chacune signée du cachet E. BRANDT sous la 
prise. 10 x 18 x 10 cm  600 / 800 €

60  
TRAVAIL ART NOUVEAU 
Vénus callipyge - Baigneuse - Couple de 
tourterelles 
Réunion de deux plaques et d’une épingle à 
cheveux. Épreuves en os sculpté. Chaque pièce 
porte le monogramme J. S. (non identifié). 
17,5 x 4,5 cm - 7 x 4 cm & 11 x 3 cm  500 / 800 €

61  
CHRISTOFLE 1901/1902 
Grande paire de vases en métal argenté à deux 
anses feuillagées. Ancienne réparation à la 
bordure intérieure.  
Hauteur : 26,8 cm - diamètre : 16,8 cm 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne.
 200 / 300 €

62  
CHRISTOFLE 1893 - 1902 - 1903 
Trois des premières assiettes à mignardises en 
métal argenté, modèle « Anémone » (1902 -1903) 
et « Cactus » (1893) créés en 1892 figurant une 
fleur au naturel reposant sur trois pieds feuille, le 
centre en métal doré.  
Diamètre : 24,9 cm - hauteur : 7,2 cm 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne.
 300 / 400 €

63  
GALLIA - CHRISTOFLE 
Service à thé de style oriental et son plateau 
composé de douze verres façon zarfs à monture 
ajourée, un confiturier (manque les cuillers) et un 
sucrier.  
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne. 
 150 / 180 €

64  
TRAVAIL ART NOUVEAU  
Lys et volutes  
Psyché de table de forme mouvementée, 
l’encadrement ajouré de rinceaux. Épreuve en 
métal argenté. Une petite partie d’ornement en 
métal à ressouder. Porte un poinçon de fabricant 
au dos. H. 44 cm  300 / 500 €

65  
HARALD SÖRENSEN-RINGI (1872-1912)  
Portrait présumé de Sarah Bernhardt, le modèle 
conçu vers [1899]  
Sculpture. Épreuve en bronze à double patine ; 
brun et doré. Fonte d’édition ancienne. Signée 
H. S. RINGI. sur la traîne et porte le cachet 
circulaire LOUCHET Paris Ciseleur sur le tertre. 
H. 19,5 cm  400 / 600 €
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66  
ALEXANDRE CHARPENTIER (1856-1909)  
Le violoncelle et Le violon  
Réunion de deux bas-reliefs. Épreuves en 
plâtre présentées sur des panneaux de bois. 
Chacun monogrammé. Un éclat à l’angle en 
bas à gauche du panneau Le violoncelle. Plâtre 
seul 32 x 35 cm - Avec encadrement 44 x 47 cm 
 500 / 800 €

67  
ALEXANDRE CHARPENTIER (1856-1909)  
Le violoncelle et Le violon  
Réunion de deux moules, réductions. Épreuves 
en plâtre. Chacun monogrammé. 13 x 15 cm 
environ 100 / 200 €

68  
ALEXANDRE CHARPENTIER (1856-1909)  
Hommage à Émile Zola, Au Professeur Charles 
Segond, À Charles Monod, Réunion sportive 
Palerme, etc.  
Réunion de 9 plaques et médailles. Épreuves en 
bronze à patine médaille. Huit sont fixées sur un 
panneau recouvert de velours, celle à Émile Zola 
fixée sur une planchette de bois. Toutes sont 
monogrammées à l’exception de deux.  
D. 3,5 cm - 6 x 5,5 cm - 7,5 x 6 cm & 6 x 8 cm 
 300 / 500 €

69  
HENRI CHAPU (1833-1891)  
Calliope  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun 
nuancé, doré pour la branche de laurier. Légers 
frottements et salissures épars. Signé H. CHAPU 
sur la base, porte le cachet F. BARBEDIENNE. 
Fondeur sur le côté droit et un numéro 14/1 au 
dos. Porte sur la tranche de la base l’inscription : 
A Mr LOUIS BERNIER Membre de L’Institut - 
Hommage et Remerciements des Souscripteurs 
au Monument élevé à la Mémoire de JULIEN 
CUADET. H. 59,5 cm 600 / 800 €

70  
D’APRÈS HENRI CHAPU (1833-1891) 
Jeanne D’Arc à Domrémy  
Buste sculpté. Épreuve en marbre patiné 
polychrome, le laçage du vêtement traité doré. 
Début du XXe siècle. Petits éclats à la base.  
H. 34 cm  200 / 300 €

71  
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900 
Sidonie, portrait présumé de la petite fille 
d’Alexandre Charpentier  
Buste sculpté. Épreuve en plâtre patiné. Livrée 
avec un socle octogonal en bois. Signé des 
initiales R.M sur un côté et signé R… MASS.. 
(illisible) de l’autre. H. sculpture seule 33 cm 
 100 / 150 €
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72  
GEORGES TURCK ÉBÉNISTE ART NOUVEAU À LILLE 
Branches de cerisiers, œuvres présentées à l’Exposition Universelle Paris, 1900 
Rare et important salon composé d’un fauteuil et de cinq chaises en noyer mouluré, nervuré et sculpté. 
Les angles des dossiers, les ceintures, les dessous des accotoirs et les jambages avant sont au décor titre 
richement sculpté. Les assises et les dossiers tapissés de leur cuir d’origine. Époque Art nouveau. Importants 
accidents et manques, garnitures et tapisseries en mauvais état. Fauteuil : 111 x 67 x 63 cm - Chaise : 
98 x 52 x 47 cm 
 
Provenance : 
- M. X., œuvre acquise auprès de son frère, associé de Georges Turck, lors de la liquidation de l’atelier au tout début du 
XXe siècle. 
- Œuvre restée dans la famille de M. X. 
 
Bibliographie : 
The Paris Salons, 1895-1914, volume III : furniture - Alastair Duncan, édition Antique Collectors’ Club, 1996. Nos sièges 
reproduits page 549. 1 500 / 2 000 €
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73  
TRAVAIL ART NOUVEAU 
ATTRIBUÉ A ÉDOUARD 
DIOT  
Table d’appoint en acajou 
nervuré, mouluré et sculpté 
et en placage de bois 
exotique. Les jambages 
reçoivent un entablement 
d’entrejambe ouvrant par 
un tiroir surmonté d’une 
niche sommée par le plateau 
supérieur. Prise naturaliste en 
bronze patiné. 74 x 44 x 36 cm
 200 / 300 €

74  
ATELIER ROSENAU 
Belle des champs 
Panneau décoratif. Épreuve en marqueterie de 
bois précieux et indigènes. Cadre d’origine. 
Signé ROSENAU en bas à droite dans la 
marqueterie. Avec cadre : 105 x 81 cm 
 300 / 500 €

74
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75  
DAUM NANCY 
Important vase à deux anses détachées. Épreuve 
en verre multicouche brillant aux colorations 
internes polychromes et au décor en inclusions 
de feuilles métalliques éclatées. Vers 1930. Signé 
DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en intaille 
vers la base. H. 26 cm 400 / 600 €

76  
DAUM NANCY FRANCE 
Vase corolle à large ouverture, le corps 
légèrement tors. Épreuve en verre jaune orangé 
et richement bullé. Signé DAUM Nancy France à 
la Croix de Lorraine, en gravure vers la base.  
H. 19 cm  150 / 250 €

77  
DAUM NANCY  
Vase gobelet légèrement fuselé. Épreuve en 
verre ocre et traité vert sombre à la base, le 
décor de salissures intercalaires brunes et de 
feuilles de cuivre éclatées. Signé DAUM Nancy 
à la Croix de Lorraine vers la base. H. 12 cm 
 50 / 80 €

78  
FRANÇOIS ÉMILE DÉCORCHEMONT  
(1880-1971) 
D399, le modèle créé vers [1929] et réputé 
diffusé jusqu’en [1930] 
Cendrier octogonal à cuvette ovale. Épreuve 
en pâte de verre teintée bleu dans la masse. 
Quelques bulles éclatées, un petit éclat à un 
angle en dessous. Marqué du cachet de l’artiste 
sur la tranche du talon et porte le numéro D399 
sous la base. 4 x 15 x 10 cm  
 
Bibliographie :  
François Décorchemont, Maître de la pâte de verre 
- Véronique Ayroles, Éditions Norma, Paris, 2006. 
Modèle référencé sous le n°399 page 282 et très 
légère variante, avec talon présentant un fin retrait 
supplémentaire, reproduite par erreur, suite à une 
inversion de cliché avec le modèle n°404, page 283.
 600 / 800 €

79  
ÉTIENNE LEPERLIER (1952-2014) 
Grand plat, circa [1985] 
Épreuve en pâte de verre polychrome. Éclats 
épars. Signé du cachet-monogramme au revers 
d’une aile et porte le numéro 165A gravé sous la 
base. 7 x 37 x 22 cm 200 / 300 €

80  
LE VERRE FRANÇAIS  
Feuilles de tabac, circa [1921/23] 
Grand vase piriforme reposant sur une base 
renflée et au col terminé évasé. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et brun sur fond jaune. Signé LE VERRE 
FRANÇAIS, en gravure sur la base. H. 44,5 cm 
 600 / 800 €

81  
LE VERRE FRANÇAIS  
Feuilles de tabac, circa [1921/23] 
Grand vase balustre reposant sur une base 
renflée et au col terminé évasé. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et brun sur fond jaune. Signé LE VERRE 
FRANÇAIS, en gravure sur la base. H. 45 cm 
 1 200 / 1 500 €
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82  
ARCHIVES RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
La femme et le corps féminin, tritons & sirènes, Léda & le cygne, coq, nymphes…  
Exceptionnel ensemble de 18 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, vases, de boucles de ceinture, de 
pectoraux, etc. exécutés dans les ateliers de l’artiste. Vendues dans le coffret d’origine. Circa 1900. Chaque 
plaque : 30 x 24 cm  2 500 / 3 500 €
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83 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Palissy dit aussi Escargots, le modèle créé le 
[12 novembre 1926], non repris après 1947
Vase. Épreuve en verre opalescent souffl é-moulé 
(Réf. Marcilhac 980). Signé R. LALIQUE, en creux 
sous la base. H. 16,5 cm 500 / 800 €

84 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Sirène, le modèle en [1920], non repris après 
1947
Coupe trépied. Épreuve en verre opalescent 
moulé-pressé opalescent (Réf. Marcilhac 376). Le 
pourtour repris à la meule. Signé R. LALIQUE, en 
relief en bordure. D. 36 cm 500 / 800 €

85 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Domrémy dit aussi Chardons, le modèle créé le 
[16 novembre 1926]
Vase. Épreuve en verre souffl é-moulé 
anciennement patiné (Réf. Marcilhac 979). Un 
petit éclat et une égrenure en pourtour du col. 
Signé R. LALIQUE France et porte le numéro 
979 en lettres cursives sous la base. H. 21,5 cm
 500 / 700 €

86 
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Bacchantes, le modèle créé le [22 juillet 1927]
Vase. Épreuve en cristal moulé-pressé et satiné 
(Réf. Marcilhac 997). Deux infi mes éclats sur deux 
visages de bacchante. Signé LALIQUE (r) France 
sur le pourtour de la base. H. 24,5 cm
  300 / 500 €

87 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Malines dit aussi Feuilles pointues, le modèle 
créé le [27 août 1924]
Vase. Épreuve en verre souffl é-moulé et, 
en partie, satiné (Réf. Marcilhac 957). Signé 
R. LALIQUE sous la base. D. 12,5 cm
  120 / 150 €
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88  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Vernon, le modèle créé le [13 novembre 1928] 
Coupe. Épreuve en verre moulé-pressé 
opalescent (Réf. Marcilhac 395). Signée 
R. LALIQUE France vers le pourtour. D. 22 cm 
 120 / 150 €

89  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
2 ŒUVRES 
- Coquilles n°2, le modèle créé [8 décembre 
1924] 
Coupe creuse. Épreuve en verre opalescent 
moulé-pressé (Réf. Marcilhac 3201). Signée 
R. LALIQUE sous la base. D. 21 cm  
- Coquilles n°1, le modèle créé en [1924] 
Assiette. Épreuve en verre opalescent moulé-
pressé (Réf. Marcilhac 3009). Signée R. LALIQUE 
France et porte le numéro de modèle au centre. 
D. 30 cm  300 / 500 €

90  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
3 ŒUVRES  
- Épis n°1, le modèle créé en [1921] 
Coupe plate. Épreuve en verre moulé-pressé 
(Réf. Marcilhac 3235). Signé R. LALIQUE au 
centre. D. 31 cm 
- Blidah, le modèle créé le [21 février 1931] 
Verre à orangeade. Épreuve en verre soufflé-
moulé et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3411). 
Signé R. LALIQUE sous la base. H. 13 cm 
- Raisins, six pans, le modèle créé en [1923] 
Bol à main. Épreuve en verre moulé-pressé et, 
en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3102). Signé 
R. LALIQUE sous la base. D. 12,5 cm 
 120 / 150 €

91  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Coquilles n°5, les modèles créés le [8 
décembre 1924] et en [1924] 
Réunion de 2 coupes creuses et 1 assiette. 
Épreuves en verre opalescent moulé-pressé (Réf. 
Marcilhac 3204 & 3013). Chaque pièce signée 
R. LALIQUE France et R. LALIQUE sous la base. 
D. 13 cm & 17 cm 150 / 200 €
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92 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Un ensemble composé comme suit :
Pavot, le modèle créé en [1922]
Suite 4 gobelets. Épreuves en verre souffl é-moulé et, en partie, émaillé noir (Réf. Marcilhac 3407). Deux 
infi mes égrenures sur deux pourtours de verre. H. 8 cm
On y joint :
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Lotus, le modèle créé en [1924]
Carafe. Épreuve en verre souffl é-moulé et moulé-pressé et, en partie (bouchon), émaillé noir. Signée 
R. LALIQUE France sous la base. H. 17 cm 400 / 600 €

93 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Sirènes, le modèle créé en [1920], non 
continué après 1947
Corps de brûle-parfum. Épreuve en verre souffl é-
moulé patiné (Réf. Marcilhac 2651). Vendu sans 
système et sans bouchon. Signé R. LALIQUE, en 
relief sous la base. H. 14 cm 300 / 500 €

94 
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE 
RENÉ LALIQUE (1886-1945)
Perdrix debout, Perdrix couchée & Perdrix 
inquiète, les modèles créés le [5 janvier 1939]
Suite de trois sujets décoratifs. Épreuves en 
cristal blanc moulé-pressé, et en partie, satiné 
(Réf. Marcilhac 1235, 1236 et 1241). Une infi me 
égrenure sur la base de la Perdrix inquiète. 
Chacune signée LALIQUE France sous la base. 
H. 17 cm - 8 cm & 14 cm 200 / 300 €
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95  
RENÉ LALIQUE (1860-1945)  
Muguet et hirondelles, modèle créé le [9 juin 1939], non repris après 1947 
Cadre porte-photo à chevalet. Épreuve en verre blanc au décor gravé au jet de sable (Réf. 
Marcilhac G page 260). Fond et chevalet d’origine en métal. Infime égrenure dans l’angle 
en bas à droite. Signé LALIQUE en bas à gauche. 
40 x 33,5 cm 4 000 / 6 000 €
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96  
VERRERIES 1930 
3 ŒUVRES  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Algues, le modèle créé en [1933] 
Coupe ouverte. Épreuve en verre moulé-pressé 
(Réf. Marcilhac 10-389). Trois percements non 
d’origine pour former vasque suspension. Signée 
R. LALIQUE France au centre. D. 36 cm  
VIANNE  
Deux colombes  
Vase cornet sur talon. Épreuve en verre soufflé-
moulé et, en partie, satiné. Signé VIANNE.  
H. 26 cm  
VERLYS FRANCE  
Cabochons géométriques 
Vase cornet sur talon. Épreuve en verre 
opalescent moulé-pressé. Légères rayures. Signé 
VERLYS France sur le fond. H. 14,5 cm 
  100 / 150 €

97  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Bourgueil, modèles créés le [25 mai 1932] et le 
[22 novembre 1933] 
Réunion de 6 bols à main et de 2 beurriers 
individuels. Épreuves en verre moulé-pressé 
et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3130 & 
3901). Petits éclats et une trace de feutre en 
pourtour de trois des bols. Chaque pièce signée 
R. LALIQUE France et R. LALIQUE sous la base.  
D. 11 cm & 7,8 cm  80 / 120 €

98  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
5 ŒUVRES  
- Ormeaux n°3, le modèle créé le [10 juillet 
1931] 
Coupe creuse. Épreuve en verre moulé-pressé 
et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3259). Signée 
R. LALIQUE France dans le fond. D. 18,5 cm 
- Ormeaux, le modèle créé le [25 août 1931] 
Tasse à glace. Épreuve en verre moulé-pressé et, 
en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3886). Signée 
R. LALIQUE France dans le fond. D. 12,5 cm 
- Nippon, le modèle créé le [6 décembre 1932] 
Suite de 3 porte-couteaux. Épreuve en verre 
moulé-pressé (Réf. Marcilhac 3605). Signée 
R. LALIQUE sous la base.  
L. 9 cm 120 / 150 €

99  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
2 ŒUVRES  
- Plumes de paon, le modèle créé le [11 juin 
1932] 
Coupe plate. Épreuve en verre, teinté vert 
dans la masse, moulé-pressé (Réf. Marcilhac 
10-376). Légères rayures vers le centre. Signée 
R. LALIQUE France au centre. D. 31 cm  
- Pissenlit n°1, le modèle créé en [1921] 
Coupe creuse. Épreuve en verre moulé-pressé 
et patiné ocre (Réf. Marcilhac 3215). Signée 
R. LALIQUE France et porte le numéro de 
modèle au centre. D. 24 cm 300 / 500 €

100  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Thomery, le modèle créé le [30 janvier 1934] 
Coupe carrée. Épreuve en verre moulé-pressé 
et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 3280). Un 
choc et une égrenure sur deux angles. Signée 
R. LALIQUE France au revers. 5,5 x 24 x 24 cm 
 120 / 150 €

101  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Charme, le modèle créé le [14 juin 1933] 
Coupe carrée. Épreuve en verre moulé-pressé et, 
en partie, satiné (Réf. Marcilhac 10-387). Signée 
R. LALIQUE France au revers. 5 x 24 x 24 cm
 120 / 150 €

102  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Asters n°2, le modèle créé en [1935] 
Assiette. Épreuve en verre moulé-pressé (Réf. 
Marcilhac 10-3039). Signée R. LALIQUE France 
au revers au centre. D. 29 cm 120 / 150 €



31

102101

100

9998

97

96



32

103  
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE 
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Duncan, le modèle créé le [13 mai 1931]  
Flacon n°2. Épreuve en verre moulé-pressé et, 
en partie, satiné (Réf. Marcilhac 624 pour le 
modèle initial avec bouchon hémisphérique). 
Signé LALIQUE France à la pointe sous la base. 
H. 19 cm  200 / 300 €

104  
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE 
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Alger, modèle créé en [1934]  
Partie de service de verres comprenant 6 verres à 
Bourgogne et 6 flûtes à Champagne (déclinaison 
en format flûte par la Maison Lalique des coupes 
initialement créées par René Lalique). Épreuves 
en cristal soufflé, moulé-pressé pour le pied 
(Réf. Marcilhac 5339). Livrés dans leurs coffrets 
d’origine. Chaque pièce signée LALIQUE (r) 
France sous la base. H. 12 & 15 cm  200 / 300 €

105  
RENÉ LALIQUE (1886-1945) 
Sirius, le modèle vraisemblablement créé vers 
[1945] 
Très rare seau à glace. Épreuve en cristal moulé-
pressé et, en partie satiné (René Lalique et 
Cie, catalogue commercial 1955, n°11-952 
planche 76). Éclats épars sur la bordure du 
col. Signé R. LALIQUE sous la base. H. 27,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

106  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Marly, le modèle créé le [7 janvier 1942] 
Coupe. Épreuve en verre moulé-pressé et, en 
partie, satiné (Réf. Marcilhac 10-402). Signée 
R. LALIQUE sous la base. D. 29 cm 80 / 120 €

107  
RENÉ LALIQUE (1886-1945)  
Chevreuse, le modèle créé le [8 décembre 
1941] 
Coupe. Épreuve en verre moulé-pressé et, en 
partie, satiné (Réf. Marcilhac 10-402). Signée 
R. LALIQUE sous la base. D. 26,5 cm 60 / 80 €

108  
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE 
MARIE-CLAUDE LALIQUE (1935-2003)  
Lion Bamara, le modèle créé en [1987] 
Sujet décoratif. Épreuve en cristal moulé-pressé 
et satiné. Signé LALIQUE (r) France sous la base. 
H. 20 cm  200 / 300 €

109  
MAISON LALIQUE  
Réunion de flacons et de miniatures de parfum 
comprenant :  
- MAISON LALIQUE POUR NINA RICCI  
Farouche, le modèle créé en [1974].  
Parfum d’origine et scellé. Épreuve en cristal 
soufflé, bague en métal doré. Marqué NINA 
RICCI France et Bottle made by LALIQUE (r) sous 
la base. H. 11 cm 
- MAISON LALIQUE POUR LALIQUE 
PARFUMS 
Ondines, édition de [1998] - Jour et Nuit, 
édition de [1999] et Sylphide, édition de 
[2000] 
Au sein d’un coffret Les flacons collection 
miniatures. Épreuves en plastique. Sur un 
présentoir en velours mandarine. H. 6,5 cm - 6 cm 
et 4,5 cm  
- MAISON LALIQUE POUR LALIQUE 
PARFUMS HOMME 
Lion, édition de [1998] - Sagittaire, édition de 
[1999] et Phénix, édition de [2000] 
Suite de trois flacons miniatures. Épreuves en 
plastique. H. 8,5 cm - 5 cm et 8 cm  
On y joint :  
MAISON BACCARAT POUR JEAN DESSÈS  
Celui, le modèle créé en [1957] 
Flacon en cristal. Livré vide. Porte le cachet 
circulaire de la manufacture sous la base.  
H. 13 cm  200 / 300 €

110  
SABINO FRANCE  
Oliviers  
Vase piriforme côtelé à col évasé. Épreuve en 
verre blanc soufflé-moulé et, en partie, satiné. 
Signé SABINO France à la pointe sous la base. 
H. 23 cm  200 / 300 €
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111  
VERLYS FRANCE  
3 ŒUVRES  
- Canards & poissons 
Grande coupe circulaire. Épreuve en verre, 
teinté violet dans la masse, moulé-pressé. Signée 
VERLYS France au centre. D. 35 cm  
- Papillons parmi les fleurs 
Grande coupe circulaire. Épreuve en verre 
moulé-pressé satiné. Un petit choc à l’intérieur 
vers le pourtour. Signée VERLYS France au 
centre. D. 34,5 cm  
- Narcisses 
Grande coupe circulaire. Épreuve en verre 
moulé-pressé, l’extérieur très légèrement 
granité. Petits chocs sur le bord interne. Signée 
VERLYS France au centre. D. 35 cm  120 / 150 €

112  
VERLYS FRANCE  
Faune marine 
Grande coupe circulaire. Épreuve en verre 
opalescent moulé-pressé. Signée VERLYS France 
dans le décor. D. 35 cm  120 / 150 €

113  
VERRIERS DIVERS  
4 ŒUVRES  
LORRAIN  
Formes géométriques  
Coupe creuse dans une monture en fer forgé à 
décor floral. Épreuve en verre moulé-pressé et, 
en partie, satiné. Oxydations au métal. Signée 
LORRAIN sous la base. D. 26 cm  
VERLYS FRANCE 
- Feuilles  
Grande coupe ovale. Épreuve en verre moulé-
pressé et, en partie, satiné. Signée A VERLYS 
France au centre. 37 x 30 cm  
- Frises de triangles  
Coupe octogonale à deux prises latérales. 
Épreuve en verre moulé-pressé et, en partie, 
satiné. Signée VERLYS France au centre.  
D. 31,5 cm  
- Frises de triangles  
Petite coupe octogonale. Épreuve en verre 
moulé-pressé et, en partie, satiné. Signée 
VERLYS France au centre. D. 12,5 cm 
  120 / 150 €

114  
VERRIERS DIVERS  
4 ŒUVRES  
ETLING FRANCE 
Vigne vierge  
Coupe circulaire. Épreuve en verre opalescent 
moulé-pressé. Signée ETLING France et porte le 
numéro 79 dans le décor. D. 30 cm  
P. D’AVESN (1901-1990) (PIERRE GIRE, DIT) 
Dahlias pompon  
Coupe circulaire. Épreuve en verre moulé-pressé 
légèrement opalescent. Signée P. D’AVESN - 
France dans le décor. D. 25 cm  
ARVERS - ANDRÉ DELATTE (1887-1953) À 
RIVE-DE-GIER 
- Noisettes  
Coupe circulaire. Épreuve en verre opalescent 
moulé-pressé. Signée ARVERS France dans le 
décor. D. 24 cm  
- Hortensias  
Coupe circulaire. Épreuve en verre opalescent 
moulé-pressé. Signée ARVERS - France vers le 
pourtour. D. 35 cm  300 / 500 €

115  
VERRIERS DIVERS  
2 ŒUVRES  
ETLING FRANCE 
Enroulements  
Grande coupe circulaire montée sur une base 
moderniste. Épreuve en verre opalescent moulé-
pressé ; le pied en métal chromé et palissandre. 
Verrerie signée ETLING France au revers.  
H. 15,5 cm - D. 35 cm 
VERLYS FRANCE 
Canards & poissons 
Grande coupe circulaire. Épreuve en verre 
opalescent moulé-pressé. Signée VERLYS au 
revers. D. 37 cm  200 / 300 €

116  
VERRIERS DIVERS  
2 ŒUVRES  
SABINO FRANCE 
Algues  
Coupe circulaire. Épreuve en verre moulé-pressé. 
Signée SABINO France au centre. D. 26 cm  
VERLYS FRANCE  
Plumets 
Coupe circulaire. Épreuve en verre opalescent 
moulé-pressé. Signée VERLYS France au centre. 
D. 29,5 cm  120 / 150 €
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117  
ANDRÉ METTHEY (1871-1920)  
Bacchanales  
Vase balustre à large col annulaire et reposant 
sur un talon légèrement tronconique. Épreuve 
en céramique émaillée polychrome au décor 
tournant en relief traité bleu sur fond jaune. 
Rehauts d’argent sur l’épaulement, les pourtours 
du col et de la base. Un éclat restauré à la base. 
Signé du cachet-monogramme du l’artiste sous 
la base. H. 19 cm  700 / 1 000 €

118  
CHARLES CATTEAU (1880-1966) & KÉRAMIS 
LA LOUVIÈRE 
Modèle D. 1364 - 663 
Vase ovoïde à col annulaire. Épreuve en grès 
émaillé polychrome ; les frises brunes sur fond 
terre et en relief. Un trou rebouché vers la base 
(invisible). Signé Ch. Catteau et marqué du 
cachet KÉRAMIS La Louvière sous la base, porte 
les numéros de décor et de forme. H. 25 cm 
 500 / 800 €

119  
DANS LE GOÛT DES ŒUVRES DE JEAN 
BESNARD (1889-1958) POUR ÉMILE-
JACQUES RUHLMANN (1879-1933) 
Pied de lampe sphérique. Épreuve en céramique 
émaillée blanc cassé craquelé. Percé d’origine 
par deux fois vers et sous la base. H. 14 cm 
 300 / 500 €

120  
ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ À LIMOGES 
Pivoines 
Vase boule aplati, sur talon et à col annulaire. 
Épreuve en cuivre au décor floral tournant réalisé 
aux émaux polychromes et translucides, sur fond 
d’un paillon coloré. Base et collerette en cuivre 
patiné. Signé C. FAURÉ Limoges vers la base.  
H. 17 cm - D. 22 cm 800 / 1 200 €

121  
ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ À LIMOGES 
Faisans & clocher vu depuis un marais  
Coffret à bijoux. Épreuve en métal argenté, le 
pourtour à décor ciselé et ajouré de volatiles 
dans la végétation. Le couvercle reçoit une 
plaque réalisée aux émaux polychromes. Plaque 
signée FAURÉ Limoges France en bas à droite 
et porte une étiquette La Chambre Syndicale 
des Maîtres Émailleurs Limousine garantit que 
cet Émail a été entièrement exécuté à la main 
par le Maître Émailleur FAURÉ sous la base. 
5 x 19,5 x 11 cm 
On y joint :  
Paire de clips d’oreille de forme cabochons. 
Épreuves en cuivre recouvert d’émaux 
translucides sur fond d’un paillon coloré. 
Montures en métal doré. Chacun signé C. FAURÉ 
Limoges au revers. D. 1,8 cm 600 / 800 €

122  
FERNAND GRANGE (XXE) 
Motifs géométriques, circa 1925/30 
Vase balustre à l’épaulement légèrement renflé 
et au col annulaire. Épreuve en dinanderie 
de laiton montée au marteau ; le décor en 
incrustations d’argent sur fond patiné brun. 
Signé F. GRANGE sous la base. H. 20 cm
 500 / 800 €

123  
TRAVAIL 1925/30 ATTRIBUÉ À PAUL-LOUIS 
MERGIER (1891-1986) 
Profils, feuillages lancéolés et motifs 
géométriques 
Très important vase ovoïde à col renflé. 
Épreuve en dinanderie de laiton ; le décor 
tournant polychrome traité en patine au feu, 
en oxydations et en argenture. Altérations aux 
différentes patines. H. 36,5 cm  500 / 800 €

124  
THÉODORE CHANUT (1872-1937) - ÉCOLE 
LYONNAISE 
Vase tulipe à large bordure annulaire et évasé 
et reposant sur un talon cannelé. Épreuve en 
dinanderie de cuivre montée au marteau. Vers 
1925/30. Enfoncements, patine très altérée. 
Porte le cachet Th. CHANUT à Lyon sous la base. 
H. 24 cm  300 / 500 €
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125  
A. H. JOUBERT (XXE) 
Feuilles de marronnier 
Important nécessaire de bureau comprenant : 
un encrier double, un pied de lampe (accident), 
un bougeoir, un vase fuselé, un porte-buvards, 
un ouvre-lettres, une plume et un cachet (non 
complet). Épreuves en bronze patiné brun 
nuancé. Circa 1910/20. Chaque pièce signée 
JOUBERT ou à défaut monogrammée H. J. 
Dimensions diverses 600 / 800 €

126  
JOHAN ROHDE (1856-1935) DESIGNER POUR 
GEORG JENSEN ORFÈVRE  
180D, le modèle créé en [1920] 
Petite coupe sur talon. Épreuve en argent 
830/1.000. Petits enfoncements en bordure. 
Marquée du poinçon de maître orfèvre, du 
titrage d’argent, de l’année de création, du 
numéro de modèle et du poinçon de garantie 
sous la base. H. 8 cm - D. 12 cm - Poids : 166,52 g
 500 / 800 €

127  
PIERRE TURIN (1891-1961) MÉDAILLEUR & 
ATELIERS DE LA GERBE D’OR ÉDITEUR 
Triomphe de Vénus, exemplaire n°3, modèle 
présenté à l’Exposition des Arts Décoratifs, 
Paris, 1925  
Boîte circulaire. Épreuve en argent. Un 
enfoncement sous la base. Signée P. TURIN sur 
le couvercle, porte le cachet circulaire Exposition 
des Arts Décoratifs 1925 - Ateliers de la Gerbe 
d’Or - exemplaire 31 et les poinçons de titre et 
de Maître Orfèvre sous la base. H. 4 cm - D. 9 cm 
 100 / 150 €

128  
GALLIA - CHRISTOFLE CIRCA 1924 - 1925 
Thé café en métal Gallia composé de quatre 
pièces et son plateau, modèle à côtes creuses, 
les anses et prises en palissandre. Bon état 
d’argenture. Numéro de modèle : 5891. 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne. 
 200 / 300 €

129  
GALLIA - CHRISTOFLE CIRCA 1925  
Plat ovale semi-creux, le marli à côtes.  
Longueur : 43,5 cm - largeur : 31,3 cm  
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne.
 50 / 60 €

130  
LALIQUE POUR LA MAISON SIÈCLE 
8 cuillers 
8 grands couteaux 
8 petits couteaux 
Manche bois noirci à décor feuillagé en métal 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne 
 50 / 80 €

131  
GEORGES MATHEY (1887-1915) 
Tête de jeune femme, [1914] 
Portrait sculpté. Épreuve en bronze à patine 
brun nuancé. Fonte d’édition ancienne. Socle 
en pierre. Petites égrenures sur les arêtes de la 
base. Signé G MATHEY et daté 1914 à la base 
du cou. H. bronze seul 9 cm - H. totale 15 cm 
 500 / 800 €

132  
TRAVAIL D’ÉPOQUE ART DÉCO ATTRIBUÉ À 
SYBILLE MAY (ACTIVE VERS 1925/30)  
Abondance 
Sculpture formant lampe. Épreuve en bronze ; 
les nus patinés brun-roux, les branches fleuries 
traitées acajou et le centre aux motifs de 
chevrons à la double patine brun-roux et acajou. 
Fonte d’édition ancienne, vers 1925. Le globe 
sphérique en onyx formant source lumineuse. 
La base à un gradin en marbre noir. Petites 
égrenures sur la base en marbre, sphère en onyx 
possiblement non d’origine et présentant des 
brûlures. 36 x 31 x 11 cm 1 500 / 2 000 €

133  
[H]ENRICO-MANFREDO DI PALMA-FALCO 
(1886-1988) 
Danseuses  
Important cache-pot. Épreuve en bronze patiné 
vert nuancé. Fonte à la cire perdue. Complet 
de son intérieur. Signé H. M. DI PALMA FALCO 
et porte le cachet de fondeur A. VALSUANI 
cire perdue vers la base. H. 30 cm - D. 36 cm
 400 / 600 €
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134  
LUCIEN VIROT (1909-2003) & L.V. FABRICANT 
Lion  
Jouet à tirer en bois laqué polychrome, les quatre roulettes et les yeux en métal. Manque la cordelette. Porte 
un tampon Modèle déposé et une étiquette du fabricant sous la planche. 32 x 43,5 x 15 cm  
On y joint :  
LUCIEN VIROT (1909-2003)  
Biche  
Jouet en bois naturel, yeux en métal. 30 x 27 x 7 cm 300 / 500 €

Lucien Virot naît à Paris en 1909. 

Sorti diplômé de l’École Supérieure des Arts Appliqués de Paris, il exerce ses talents de peintre-dessinateur au 
sein des Établissements Damon, ateliers de réalisation de vitraux d’art créés par Louis Damon et situés dans le 
17e arrondissement. 

Virot réalise au cours de sa carrière de nombreux cartons de vitraux aussi bien pour des édifices religieux, que 
pour des restaurants, des immeubles privés ou encore des lieux institutionnels comme le Cercle de l’Union In-
teralliée. 

Parallèlement à cette activité, il réalise des maquettes de jouets en bois présentant des animaux aux formes 
douces. 

Dans les années 1940 il s’intéresse à la création mobilière dessinant meubles et luminaires. 

Il termine sa carrière artistique en tant que dessinateur pour l’État-major de la Préfecture de police Paris. 

Il décède à Moulins en 2003. 

Lucien ViROT (1909-2003)
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135  
LUCIEN VIROT (1909-2003)  
Projets de vitraux, projets d’affiches, projets 
de jouets, projets de panneaux décoratifs, 
dessins et aquarelles originales, photographies 
d’œuvres réalisées 
Important et fort album composé d’œuvres sur 
papier, tous formats. 500 / 800 €

136  
LUCIEN VIROT (1909-2003)  
Portrait de femme en buste, 1932 
Gouache et aquarelle sur papier. Signée et datée 
L. VIROT 32. 16 x 24 cm & 34 x 30 cm (à vue).
 300 / 500 €

137  
LUCIEN VIROT (1909-2003)  
Vitraux 
Réunion de 4 projets de vitraux dont 3 encadrés. 
Gouache sur papier.  
29 x 19 cm - 14 x 19 cm & 19 x 29 cm (à vue). 
 100 / 150 €

138  
LUCIEN VIROT (1909-2003)  
Chevaux, félins, singe, coq, tête de bélier, 
lion, biche, brochet, ours, chien, chat & souris, 
hippopotame, cochon, cheval & son jockey, 
éléphant… 
Réunion de 20 planches, sur calque et papier, 
présentant des projets de jouets en bois. 
Déchirures, taches, décolorations. Formats divers
 150 / 200 €

139  
LUCIEN VIROT (1909-2003)  
Réunion de 12 projets de vitraux, dont un 
pour les établissements DAMON. Gouache et 
aquarelle sur papier. Certains marqués du cachet 
L. VIROT décorateur 3 rue Résal Paris XIIIe. 
Dimensions diverses.  200 / 300 €

140  
LUCIEN VIROT (1909-2003) ET ATTRIBUÉ À 
LUCIEN VIROT (1909-2003) 
Nus féminins 
Réunion de 2 œuvres. Gouache et aquarelle sur 
papier. L’un signé et daté L. VIROT. MCMLVIII. 
16 x 24 cm & 34 x 30 cm (à vue). 100 / 150 €

140139
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141  
TRAVAIL DU XXE SIÈCLE 
Palmiers 
Deux éléments décoratifs montés en lampes 
formant ainsi paire. Épreuves en bronze doré, les 
bases en bronze à patine brune.  
H. 28 cm - D. 30 cm 500 / 800 €

142  
TRAVAIL D’ÉPOQUE ART DÉCO  
Paire d’appliques de forme corbeille. Épreuves 
en bronze argenté, les fonds de glace, les 
abat-jours en soie brune et résille, les décors de 
passementeries et perles. Accidents au tissu et 
manque des perles. H. 34 cm  800 / 1 200 €

143  
TRAVAIL D’ÉPOQUE ART DÉCO 
Pied de lampadaire. Épreuve en fer forgé. La 
base martelée de forme carrée aux montants en 
arc-de-cercle façon cage ; le fût de section carrée 
ajouré de fins barreaux verticaux et agrémenté 
de plaques décoratives aux motifs de cannelures. 
Circa 1925. Pas de réception pour le système 
d’éclairage. H. 151 cm  200 / 300 €

142

143

141
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144 
TRAVAIL DES ANNÉES 1920/30
Table de fumeur à deux niveaux. Épreuve en 
chêne teinté. La base rectangulaire soutient 
deux montants de section rectangulaire 
accueillant un plateau supérieur à ceinture et 
une tablette intermédiaire de forme losangique. 
78 x 40 x 25 cm  150 / 200 €

145 
A. R. T. PARIS
Vitrine bombée et éclairante de hall d’hôtel. La 
base ouvrant par un tiroir en placage d’acajou. 
Structure en laiton garnie de verre clair ; la 
partie haute en verre martelé. Complète de ses 
supports d’étagères en laiton et de ses trois 
tablettes en verre clair. Marquée de la plaque 
d’éditeur. 195 x 90 x 40 cm 1 000 / 1 500 €

145144

142
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146  
DAUM NANCY FRANCE 
Motifs géométriques 
Vase ovoïde à large col annulaire. Épreuve en 
verre clair au décor tournant dégagé à l’acide. 
Signé DAUM Nancy France, gravé vers la base. 
H. 20 cm 80 / 120 €

147  
DAUM NANCY FRANCE 
Vase cornet au corps arrondi sur talon circulaire 
débordant. Épreuve en verre clair au décor traité 
à l’acide, le talon en verre noir. Un infime choc 
en pourtour de l’ouverture. Signé DAUM Nancy 
France à la Croix de Lorraine à la pointe sur la 
base. H. 14 cm 50 / 80 €

148  
DAUM NANCY FRANCE 
Chevrons 
Vase cornet reposant sur un talon facetté. 
Épreuve en verre teinté vert d’eau dans la masse, 
le décor profondément dégagé à l’acide. Circa 
1930. Marqué DAUM Nancy France à la Croix 
de Lorraine, en gravure sur la vase. H. 18 cm
 120 / 150 €

149  
PAUL BEYER (1873-1945) 
Motifs géométriques, 1931 
Vase piriforme à large col annulaire. Épreuve en 
grès émaillé polychrome. Une bulle éclatée et 
quelques petits défauts de cuisson. Signé et daté 
BEYER (19)31 sous la base. H. 23 cm 100 / 200 €

150  
ROBERT LALLEMANT (1902-1954)  
Vase balustre à large col annulaire. Épreuve en 
céramique émaillée à la façon d’un pommelé, 
gris bleu finement craquelé sur fond noir. Signé 
LALLEMANT et marqué Made in France sous la 
base. H. 24 cm  400 / 600 €

151  
JACQUES LENOBLE (1902-1967) 
Bâtonnets et pointillés 
Important vase ovoïde à col renflé. Épreuve en 
céramique émaillée polychrome ; le décor, traité 
blanc craquelé sur fond bleu marine. Années 
1930. Signé du monogramme de l’artiste et 
porte le numéro 106 sous la base. H. 35 cm
 800 / 1 200 €

152  
GRÈS MOUGIN À NANCY 
Baigneuses sortant des flots 
Important pied de lampe ovoïde à petit col 
annulaire. Épreuve en grès émaillé polychrome ; 
le décor en frise tournant traité en relief. Vers 
1930. Percé sous et vers la base. Marqué 
MOUGIN Nancy 261 J sous la base. H. 33 cm
 600 / 800 €

153  
PRIMAVERA (ATELIER D’ART DU PRINTEMPS) 
& FÉLIS GÊTE (CÉRAMIQUE D’ART DE 
BORDEAUX) 
Deux importants sujets décoratifs. Épreuve en 
céramique émaillée. Vers 1930. Nombreux sauts 
et manques d’émail. L’un marqué PRIMAVERA, 
l’autre GÊTE, sous la base.  
24 x 41 x 18 cm & 30 x 22 x 15 cm 800 / 1 200 €

154  
MAISON CHRISTOFLE  
Motifs géométriques  
Vase ovoïde à col évasé à double gradins. 
Épreuve en dinanderie de cuivre ; le décor traité 
en incrustations d’argent. Vers 1930. Pourtour de 
la base ressoudé. Marqué CHRISTOFLE, porte 
un poinçon de maître orfèvre, le numéro 266 et 
la lettre G sous la base. H. 38 cm  800 / 1 200 €

155  
MAISON CHRISTOFLE  
Gong de table. Monture en fer forgé martelé ; 
le gong en dinanderie de cuivre au décor 
géométrique et concentrique argenté. Frappe 
en buis. Porte le poinçon de maître orfèvre et le 
numéro B285 au revers. H. 25,5 cm  300 / 500 €

156  
CHRISTOFLE  
Lignes brisées 
Vase piriforme à col légèrement évasé. Épreuve 
en dinanderie de cuivre patiné rouge au décor 
tournant traité argenté. Légères déformations 
sur le pourtour du col et légers frottements 
épars. Marqué CHRISTOFLE et porte un numéro 
13G sous la base. H. 24 cm  300 / 500 €
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157  
GÉRARD BEAUCOUSIN (NÉ EN 1952) 
Deux vases ovoïdes ; les cols annulaires. 
Épreuves en dinanderie de cuivre, les surfaces 
légèrement martelées et patinées au feu ; 
l’un anthracite, l’autre rouge. Altérations à la 
patine sur le vase anthracite. Chacun signé 
G. BEAUCOUSIN et marqué du cachet-
monogramme sous la base. H. 12,5 et 13 cm 
 200 / 300 €

158  
WMF - WÜRTTEMBERGISCHE 
METALLWARENFABRIK 
Vase balustre à large col renflé. Épreuve en 
dinanderie de cuivre, le décor abstrait en 
incrustations couleur argent, sur fond brun 
patiné au feu, nuancé de rouge et d’ocre. Porte 
le numéro 94-619 sous la base.  
H. 16,5 cm - D. 19 cm 100 / 200 €

159  
CHRISTOFLE - FJERDINGSTAD 
Bonbonnière de forme ronde en métal, le 
corps à pans, le couvercle plat figurant l’onde 
sur laquelle repose un canard au naturel. 
Modèle créé en 1929, attribué à Christian 
FJERDINGSTAD par la maison Christofle et 
commercialisé jusqu’à la seconde guerre 
mondiale.  
Diamètre : 12 cm - hauteur : environ 9 cm 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne.
 300 / 400 €

160  
CHRISTOFLE - EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
PARIS EN 1937 
Deux boîtes à biscuits LU créées pour la maison 
LEFEVRE UTILE de forme ronde en cuivre 
martelé argenté, la prise en palissandre, la 
seconde remplacée en pierre dure. Gravées à 
l’intérieur : LU, Lefèvre Utile. Diamètre : 22 cm 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne.
 300 / 400 €

161  
GALLIA - CHRISTOFLE  
Ensemble de douze porte-couteaux animaliers 
composé de lion, lévrier, colombe, chat, ours et 
porc en paire. Poinçon Christofle entre 1935 et 
1983. 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne.
 150 / 200 €

162  
CHRISTOFLE - MODÈLE BORÉAL  
Dans ses quatre coffrets, modèle en métal 
argenté composé de : 
- 12 couverts de table 
- 12 petites cuillers 
- 1 louche 
- 1 couvert à servir 
- 1 couvert de baptême 
- 1 ensemble composé d’un couteau, fourchette 
et cuiller (manque une petite cuiller) 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne. 
 180 / 200 €

163  
LUC LANEL POUR CHRISTOFLE CIRCA 1930 
Seau à champagne à côtes horizontales filetées 
en reprise sur les anses en métal argenté. 
Hauteur : 21 cm - diamètre sans les anses : 19,8 cm 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne. 
 200 / 250 €

164  
LUC LANEL POUR CHRISTOFLE 
Service thé café sur son plateau en métal argenté 
et palissandre, modèle à côtes filetées en rappel 
sur les prises. Il est composé de quatre pièces : 
cafetière, théière, pot à sucre et pot à lait. On y 
joint un passe-thé, l’anse en palissandre. 
 
Ce lot a été décrit par Mme Claire Badillet (membre 
CNES), expert en argenterie ancienne et moderne. 
 200 / 300 €
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165  
LUC LANEL (1893-1965) POUR MAISON 
CHRISTOFLE  
Transat, série initialement conçue vers [1933], 
équipant les salles à manger 1re classe du 
paquebot Normandie en [1935] 
Ensemble de pièces de forme comprenant :  
- un rare seau à Champagne ovale.  
H. 21 cm - L. 31 cm  
- une coupe circulaire creuse. H. 7 cm - L. 21 cm  
- un plat creux ovale. L. 39 cm  
- deux saladiers circulaires monogrammés CGT 
pour Compagnie Générale Transatlantique.  
H. 10,5 - L. 31 cm  
Épreuves en métal argenté. Chaque pièce, sauf 
un saladier, marquée CHRISTOFLE, porte le 
poinçon de maître orfèvre et le poinçon de titre.  
On y joint :  
MAISON CHRISTOFLE  
- une coupe circulaire creuse monogrammée 
CGT. Épreuve en métal argenté. Pourtour 
déformé. Marquée ALFENIDE (CHRISTOFLE) 
poinçon de maître orfèvre et le poinçon de titre. 
H. 6,5 cm - L. 19 cm  
- deux légumiers dont un couvert. Épreuves en 
métal argenté. Chacun marqué CHRISTOFLE, 
porte le poinçon de maître orfèvre et le poinçon 
de titre. L. 30 cm  2 500 / 3 500 €

166  
LUC LANEL (1893-1965) POUR MAISON 
CHRISTOFLE  
Laos, modèle créé vers [1937] et exposé lors 
de de l’exposition internationale de Paris 1937 
Suite de 9 pièces de service comprenant 
couverts à salade, pelle à gâteau, couverts de 
service à poisson, grande cuiller, etc. Épreuves 
en métal argenté. Chaque pièce marquée 
CHRISTOFLE, porte le poinçon de maître orfèvre 
et le poinçon de titre. Dimensions diverses. 
 200 / 300 €

167  
LUC LANEL (1893-1965) POUR MAISON 
CHRISTOFLE  
Ondulations 
Suite de 12 porte-couteaux. Épreuves en métal 
argenté. Chaque pièce marquée CHRISTOFLE 
et porte le poinçon de maître orfèvre. L. 8,3 cm 
 100 / 150 €

168  
COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE 
Suite de 9 coupes à Champagne. Épreuves en 
cristal. Chacune porte le monogramme CGT 
sous la base. H. 10 cm  300 / 500 €

169  
COLLECTION GALLIA - CHRISTOFLE 
ORFÈVRE 
Partie de surtout de table formé d’une soupière 
oblongue en métal argenté. Prises latérales et 
du couvercle recevant des parements en ivoire. 
Travail des années 1930. Fendillements à deux 
des parties en ivoire. Marqué du cachet GALLIA, 
porte les poinçons d’orfèvre et le numéro 6041 
sous une des prises. 11 x 38 x 19,5 cm 
 800 / 1 200 €

170  
JEAN DESPRÉS (1889-1980)  
Boîte circulaire. Épreuve en métal argenté. La 
base circulaire cerclée d’une chaîne à maillons 
plats, le couvercle à prise sphérique surmontant 
également une chaîne à maillons plats. 
Enfoncement sur le cylindre de la base. Signée  
J. DESPRÉS, à la pointe sous la base.  
H. 6 cm - D. 11 cm  400 / 600 €

171  
JEAN DESPRÉS (1889-1980)  
Bougeoir de table en métal argenté. La base 
circulaire entièrement martelée, le fût cylindrique 
cannelé à décor d’une chaîne à maillons plats 
enroulée et terminée par une sphère. Très 
probablement coupé. Signé J. DESPRÉS sous la 
base. H. 16 cm  200 / 300 €

172  
JEAN DESPRÉS (1889-1980) 
Bague moderniste en argent et or. La platine 
rectangulaire aux motifs en applications de deux 
barrettes et d’une forme libre sur fond martelé 
patiné anthracite. Le large anneau également 
traité en martelage. Signée J. DESPRÉS à la 
pointe à l’intérieur de l’anneau et porte les 
poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur 
l’anneau. Poids : 21,6 g  
 
Provenance : 
- M. et Mme X., Avallon. Œuvre acquise directement 
auprès de Jean Després. 
- Mme D., Sarzeau (Bretagne). Fille des précédents.
 1 500 / 2 000 €

170
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173  
SAGLIER FRÈRES  
Ensemble de pièces de forme, décrivant des 
octogones, comprenant :  
- un légumier couvert. 16 x 31 x 21 cm  
- une saucière. 8 x 23 x 14 cm  
- un long plat creux. 35 x 27 cm  
- un grand plat carré à réceptacle octogonal. 
33,5 x 33,5 cm  
- deux plats carré à réceptacles circulaires. 
29,5 x 29,5 cm  
- un long plat à réceptacle ovale. 41 x 26 cm  
- deux longs plats aux réceptacles octogonaux. 
40 x 27,5 cm et 44 x 31,5 cm  
- deux assiettes. 23 x 23 cm  
- une coupe sur piédouche. 7,5 x 16 x 16 cm  
Épreuves en métal argenté. Chaque pièce porte 
le poinçon de maître orfèvre et le poinçon de 
titre. Rayures.  500 / 800 €

174  
ORFÈVRES DIVERS 
Réunion de 5 pièces de service en métal argenté, 
comprenant :  
FRANOR ROYALE 
- 2 grands et 1 moyen plats circulaires. Chacun 
marqué FRANOR. D. 39,5 cm & 32 cm  
ROUX-MARQUIAND 
- 1 plateau octogonal. Porte le poinçon de 
maître orfèvre. 30 x 25 cm 
NON IDENTIFIÉ 
- 1 plateau carré à deux prises latérales. Porte 
le poinçon de maître orfèvre (illisible). 31 x 36 cm 
 150 / 200 €

175  
VUILLERMET AINES À LYON  
Partie de ménagère comprenant 12 grandes 
fourchettes et 12 grandes cuillères en métal 
argenté. Chaque pièce frappée du poinçon de 
Maître Orfèvre. L. 19,5 cm  100 / 150 €

176  
RAVINET D’ENFERT ORFÈVRE 
Paire de candélabres modernistes cruciformes 
à quatre bras de lumière. Épreuves en métal 
argenté. Jonctions centrales légèrement 
dessoudées. Chacun marqué RAVINET 
D’ENFERT et porte le poinçon de maître orfèvre. 
H. 20 cm - D. 28 cm  500 / 800 €

177  
TRAVAIL MODERNISTE  
Plateau à fromages circulaire et son couteau. 
Épreuve en verre et métal nickelé. Un éclat et 
une égrenure en pourtour du plateau de verre. 
H. 13 cm - D. 31 cm  150 / 200 €

178  
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930  
Service à thé et café de forme losangique, 
composé des deux verseurs, d’un pot à sucre et 
d’un pot à lait. Épreuves en métal argenté avec 
prises en palissandre. Un infime choc sur le bec 
de la cafetière.  
H. 16,5 cm - 12,5 cm - 10 cm & 8,5 cm 
  300 / 500 €

179  
BOUILLET-BORDELLE ORFÈVRE  
Service à thé et café en métal argenté composé 
des deux verseurs, d’un sucrier, d’un pot à lait et 
d’un grand plateau ovale à deux prises. Prises et 
anses en bois noirci. Chaque pièce marquée du 
poinçon de maître orfèvre.  
H. 19,5 cm - 22 cm - 16,5 cm - 10,5 cm 
Plateau : 51 x 33 cm  200 / 300 €
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180  
F. VILLON (XXE) 
Trois pêcheurs  
Groupe sculpté. Épreuve en bronze à patine 
noire. Fonte d’édition ancienne, années 1930/50. 
Signé F. VILLON et porte le cachet de fondeur 
Cire Perdue VALSUANI au dos et porte le 
tampon Bronze. 34 x 35 x 20 cm  1 000 / 1 500 €

181  
TRAVAIL DES ANNÉES 1930 ATTRIBUÉ À 
RICCARDO ROSSI (1911-1983)  
Antilope 
Sculpture. Épreuve en bronze patiné noir 
nuancé. Fonte d’édition ancienne, vers 1930. 
Socle en marbre noir. Signée R. ROSSI et porte 
un cachet Cire Perdue sur la base.  
H. totale 32,5 cm - H. bronze seul 29 cm 
 500 / 800 €

182  
L. BERRONE (XXE)  
Africaine à l’enfant portant une jarre  
Sculpture. Épreuve en bronze patiné brun 
nuancé de vert. Signé L. BERRONE sur le tertre. 
H. 48 cm  500 / 800 €

183  
PIERRE BLANC (1902-1986) 
Pélican péchant, le modèle conçu vers [1935] 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun 
nuancé. Fonte d’édition ancienne. Signée P. 
BLANC et porte la marque de fondeur SUSSE 
Fes Ers Paris sur la terrasse. H. 31,5 cm  
 
Bibliographie :  
Dictionnaire illustré des sculpteurs animaliers & 
des fondeurs de l’antiquité à nos jours, volume 
2 - Jean-Charles Hachet, édition Argus Valentine’s, 
Luxembourg, 2005. Un bronze identique reproduit 
dans le catalogue illustré des sculpteurs page 679.
 2 000 / 3 000 €
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184  
TRAVAIL NÉO-CUBISTE 
Sans titre 
Bas-relief. Épreuve en marbre gris veiné, le décor 
géométrique en très léger relief et le pourtour 
achevés en polissage, le fond traité brut. Un 
petit éclat sur le pourtour en haut à gauche et 
rayures éparses. Monogrammé S. G. en bas à 
gauche. 130 x 80 cm  800 / 1 200 €

185  
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930 
(COMMUNEMENT ATTRIBUÉ À LA MAISON 
DESNY) 
Paire de lampes d’appoint. Les bases en miroir 
et métal nickelé, les diffuseurs constitués de 
plaques de verre clair montées en quinconce, les 
sommets en métal nickelé. Piqûres aux tains des 
miroirs, état d’usage. H. 13 cm 200 / 300 €

186  
TRAVAIL MODERNE DANS LE GOÛT DE 
L’ATELIER PERZEL 
Liseuse à un bras pivotant à double articulation 
et à hauteur réglable. Épreuve en métal nickelé 
et métal doré. Le réflecteur concentrique en 
métal laqué blanc. H. + ou - 125 cm 200 / 300 €

187  
SAINT-GOBAIN 
Lampe d’appoint. Le diffuseur/erflehter 
en céramique émaillée, ivoire à l’extérieur, 
blanc à l’intérieur. La base en dalle de verre. 
23,5 x 20,5 x 20,5 cm 200 / 300 €

188  
STYLE 1930 
Grand miroir circulaire moderniste. Encadrement 
en métal chromé. Les parties latérales 
agrémentées d’ailettes à gradins. L. 130 cm
 200 / 300 €

189  
JAEGER-LECOULTRE 
Pendule moderniste double face. Large cadran 
de forme carrée cerné de métal, les pointeurs 
placés sur un pourtour en miroir, le fond gris en 
large retrait et le centre, masquant la naissance 
des aiguilles également au tain miroir. La base 
rectangulaire en dalle de verre noir coulée sur 
lit de sable. Éclats à la base, usures et piqûres 
aux parties chromées. Chaque cadran marqué 
JAEGER-LECOULTRE et une vis sous la base 
porte un numéro 3112. 19 x 22 x 8 cm 
 800 / 1 200 €

190  
DANS LE GOÛT DES ÉTABLISSEMENTS 
PETITOT 
Suite de 4 grandes appliques demi-cylindriques. 
Épreuves en métal doré. Les sources lumineuses 
diffusées par des baguettes de verre. Les parties 
hautes et basses à gradins et sommées par des 
sphères. H. 64 cm 1 800 / 2 200 €

191  
DANS LE GOÛT DES ÉTABLISSEMENTS 
PETITOT 
Suite de 6 grandes appliques demi-cylindriques. 
Épreuves en métal doré. Les sources lumineuses 
diffusées par des baguettes de verre. Les parties 
hautes et basses à gradins et sommées par des 
sphères. H. 65 cm 2 500 / 3 000 €
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192  
TRAVAIL MODERNE 
D’APRÈS ÉMILE-JACQUES 
RUHLMANN (1879-1933) 
D’après le modèle Crapaud 
Paire de fauteuils de salon 
tapissés de velours en 
relief beige. Les ceintures 
nervurées, les pieds avant 
de type gaine et les pieds 
arrière de type sabre en bois 
laqué noir. 68 x 78 x 73 cm 
 
Provenance : 
Appartement de la Place des 
Vosges. 800 / 1 200 €

193  
MAISON DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN 
(1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE  
(1885-1967) - GROUPE DES 5 
Rare et élégante table de salon en acajou et 
placage d’acajou. Le dessus en losange tronqué 
est souligné d’une ceinture en retrait et reçoit 
une tirette latérale. Le fût central, reprenant 
le profil du plateau, est souligné de joncs en 
ressaut sur ses arêtes. La base rectangulaire 
est achevée, à chacun de ses angles, par un 
large chanfrein. Vers 1930. Restaurations 
d’usage. Estampillée au fer à chaud du cachet 
circulaire DOMINIQUE Paris sous le plateau. 
58 x 100 x 63 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. 
 
Bibliographie : 
Art et Industrie - Avril 1929. Variante rectangulaire 
reproduite page 92. 1 500 / 2 500 €

194  
TRAVAIL 1930 
Cabinet de travail composé : 
- D’un bureau plat en 
placage et marquèterie 
d’acajou. Les quatre pieds 
d’angle, en gradins inversés, 
reçoivent l’entablement 
présentant trois tiroirs en 
façade, un central et deux 
latéraux. Dessus (re)gainé de 
cuir. 75 x 130 x 71 cm 
- D’un fauteuil à dossier 
gondole. Assise galette 
en cuir non d’origine. 
73 x 62 x 54,5 cm
 1 500 / 2 000 €
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195  
D’APRÈS PAUL JOUVE (1878-1973) 
Chimpanzés, [1932] 
Gravure. Planche extraite de 
l’ouvrage illustré Paradis terrestres 
de Colette. Signée dans la planche 
en bas à gauche. Œuvre encadrée. 
31 x 25 cm à vue  150 / 250 €

196  
EMILIO TERRY (1890-1969) 
Ensemble de 9 études - plans de niveau (vues de dessus), 1953 
Petits formats issus à l’origine d’un carnet. Encre et aquarelle sur papier. Montées postérieurement sous 
Marie-Louise. Non signées. Certaines marquées Rochecotte et/ou daté (19)53. 13,5 x 22 cm environ 
 
Provenance : 
- Archives personnelles de l’artiste. 
- M. et Mme P., acquéreur en 1978 du Château de Rochecotte à l’héritier d’Emilio Terry. 
- Mme X., descendante des précédents. 500 / 800 €
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197  
EMILIO TERRY (1890-1969) 
4 projets - études - esquisses de façade, 
1953/55 
Petits formats issus à l’origine de carnets 
(notamment à spirales). L’un à la mine de 
plomb et crayons de couleur, l’autre au 
crayon et stylo. Montés postérieurement 
sous Marie-Louise. Non signés. Celui au stylo 
marqué Rochecotte 23.(0)3.(19)55, un en 
couleurs marqué Rochecotte 19 août (19)53. 
13,5 x 22 cm environ 
 
Provenance : 
- Archives personnelles de l’artiste. 
- M. et Mme P., acquéreur en 1978 du Château de 
Rochecotte à l’héritier d’Emilio Terry. 
- Mme X., descendante des précédents. 
 500 / 800 €

198  
EMILIO TERRY (1890-1969) 
4 projets - études - esquisses de façade, vers 
1953 
Petits formats issus à l’origine de carnets 
(notamment à spirales). Mine de plomb sur 
papier. Montés postérieurement sous Marie-
Louise. Non signés. Un marqué Rochecotte 
(19)53. 13,5 x 22 cm environ 
 
Provenance : 
- Archives personnelles de l’artiste. 
- M. et Mme P., acquéreur en 1978 du Château de 
Rochecotte à l’héritier d’Emilio Terry. 
- Mme X., descendante des précédents. 
 300 / 500 €

199  
EMILIO TERRY (1890-1969)  
2 études - plans de niveau (vues du dessus), 
vers 1949 
Grands formats issus à l’origine de carnets 
(notamment à spirales). Encre et aquarelle 
sur papier. Montées postérieurement sous 
Marie-Louise. Non signées. L’une marquée 
Rochecotte 25 juin (19)49.  
34 x 27 cm et 31 x 23,5 cm environ 
 
Provenance : 
- Archives personnelles de l’artiste. 
- M. et Mme P., acquéreur en 1978 du Château de 
Rochecotte à l’héritier d’Emilio Terry. 
- Mme X., descendante des précédents. 
 200 / 300 €
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200  
EMILIO TERRY (1890-1969) 
Carnet de 43 projets - études - esquisses de 
façade et plans de niveau (vues du dessus), 1953 
Petit format à l’italienne agrafé de 52 pages 
intérieures. Crayons de couleur, encre et 
aquarelle, mine de plomb. De nombreuses 
pages marquées Rochecotte 15 août (19)53. 
13,5 x 22 cm environ 
 
Provenance : 
- Archives personnelles de l’artiste. 
- M. et Mme P., acquéreur en 1978 du Château de 
Rochecotte à l’héritier d’Emilio Terry. 
- Mme X., descendante des précédents. 
 1 200 / 1 500 €

201  
SUIVEUR DE LA MAISON LELEU 
Commode à portes en placage de sycomore. Le 
corps quadrangulaire s’ouvre par deux portes en 
façade et repose sur des pieds sabres. Intérieur 
équipé de tiroirs à l’anglaise. Entrées de serrure 
façon ivoire. État d’usage. 85 x 130 x 51 cm
 400 / 600 €

200200
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MicheL chAuVeT (1916-2001)

Petit-fils d’ébéniste, Michel Chauvet naît en 1916 dans l’Ain sous le prénom de Marcel.

Il effectue sa formation artistique aux Beaux-Arts et à l’École des Arts Industriels de Genève puis aux Beaux-
Arts de Paris où il suivra l’enseignement de Paul Landowski. 

Ses premières sculptures personnelles sont principalement des bustes. 

Démobilisé en 1940, il réalise un décor sculpté pour la maison des étudiants alsaciens de Clermont-
Ferrand, sa première œuvre d’ampleur. 

Au sortir de la guerre, il s’installe dans un vaste atelier au pied de la Grande Chartreuse, lui 
permettant ainsi de sculpter des œuvres monumentales à l’instar de son Gisant de Malleval-en-
Vercors de 1947. 

C’est également l’époque de ses premières réalisations en terre cuite. 

Sculptant la pierre et le bois avec la même habileté, il travaille dès le début des années 
1950 à de nombreuses commandes pour le département de l’Isère et la ville de 
Grenoble. 

En 1952 il expose un impressionnant Homme à genoux en pierre lors du 5e Salon 
de la Jeune Sculpture de Paris. 

Déménageant dans la ville artistique de Biot l’année suivante, il installe son 
atelier-galerie place des Arcades. 

Durant l’été 1954, sa Grande hirondelle de bois est présentée lors de 
l’exposition biotoise Architecture Formes Couleur du groupe Espace 
créé par André Bloc et Félix Del Marle.  

En perpétuelle expérimentation de nouveaux supports d’expression 
(pierres, bois, plâtre, terre cuite, bronze, etc.), Chauvet présente 
également son travail, souvent imposant mais toujours sensible, 
hors de France et notamment aux Pays-Bas et en Allemagne. 

À partir de 1969 il se consacre davantage au dessin et la 
peinture. 

Il décède dans les Alpes-Maritimes en 2001 laissant un 
Œuvre protéiforme d’une densité impressionnante, 
tant poétique que puissant. 
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202 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Banc poisson, pièce unique, 1956
Meuble sculpture. Noyer. Monogrammé M. CHT sur la tranche. 45 x 120 x 49 cm

Exposition :
Galerie des Arcades, Biot (Alpes-Maritimes). Œuvre présentée en 1968. 1 500 / 2 500 €
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203 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Table ou bureau poisson, pièce unique, 1956
Meuble sculpture. Olivier. 67 x 177 x 82 cm

Exposition :
Galerie des Arcades, Biot (Alpes-Maritimes). Œuvre présentée en 1968. 3 000 / 5 000 €
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204 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Léa, vers [1958]
Sculpture. Épreuve en bronze à patine médaille. 
Monogrammée M. CHT à la base. H. 38,5 cm

Exposition :
Haus Stell, Siegen, Allemagne, 1963. Œuvre présentée 
à cette occasion. 600 / 800 €

205 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Agnès, [1959]
Sculpture. Épreuve en bronze à patine médaille-
roux. Monogrammée M. CHT, porte le cachet de 
fondeur GUYOT et le numéro 2/8 sur la base. 
H. 60 cm

Exposition :
Bastion Saint-André, Antibes, 1965. Œuvre présentée 
à cette occasion. 600 / 800 €
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206  
MICHEL CHAUVET (1916-2001) 
Tabouret, 1962 
Meuble sculpture. Olivier. Monogrammé M. CHT sur la tranche. H. 42 cm 
 
Exposition : 
Rétrospective du Musée Fernand Léger ; L’été 54 à Biot - Musée d’histoire et de céramique biotoise, Biot (Alpes-
Maritimes), 2016. Œuvre présentée lors de cette manifestation. 500 / 800 €
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207  
MICHEL CHAUVET (1916-2001) 
Femme à l’oiseau, 1953 
Sculpture à la taille directe. Noyer. H. 199 cm 
 
Exposition : 
Haus Stell, Siegen, Allemagne, 1963. Œuvre présentée 
à cette occasion. 2 000 / 3 000 €
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208  
MICHEL CHAUVET (1916-2001) 
Couple, œuvre originale, 1960 
Sculpture. Terre cuite. Monogrammée CHT à 
l’arrière. H. 31 cm 300 / 500 €

209  
MICHEL CHAUVET (1916-2001) 
Passage, œuvre originale, 1956 
Sculpture. Terre cuite. Monogrammée M. CHT à 
l’arrière. H. 25 cm 
 
Exposition : 
Rétrospective du Musée Fernand Léger ; L’été 54 à 
Biot - Musée d’histoire et de céramique biotoise, Biot 
(Alpes-Maritimes), 2016. Œuvre présentée lors de 
cette manifestation. 500 / 600 €

210  
MICHEL CHAUVET (1916-2001) 
Salut au matin, œuvre originale, 1961 
Sculpture. Terre cuite. Monogrammée M. CHT à 
la base. H. 39 cm 
 
Exposition : 
Rétrospective du Musée Fernand Léger ; L’été 54 à 
Biot - Musée d’histoire et de céramique biotoise, Biot 
(Alpes-Maritimes), 2016. Œuvre présentée lors de 
cette manifestation. 400 / 600 €

211  
MICHEL CHAUVET (1916-2001) 
Personnage en mouvement, œuvre originale, 
1960 
Sculpture. Terre cuite. Base en métal 
(oxydations). Monogrammée M. CHT à la base. 
H. 45 cm 500 / 800 €
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212 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Tête d’éléphant, œuvre originale, 1958
Sculpture. Terre cuite patiné. Signée M. 
CHAUVET à l’arrière. H. 27,5 cm 400 / 600 €

213 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Méditerranée, 1949
Épreuve en plâtre. Signée M. CHAUVET à la 
base. H. 52 cm

Exposition :
Le Hall dauphinois, Grenoble, 1956. Œuvre présentée 
à cette occasion. 500 / 800 €

214 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Le danseur grec, œuvre originale, 1977
Sculpture. Plâtre. Restaurations. Non signée. 
H. 80 cm

Exposition :
Centre International, Grasse, 1989. Œuvre présentée à 
cette occasion. 500 / 800 €



69

215 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
La fi lle de l’air, œuvre originale, 1961
Sculpture. Terre cuite. Socle d’origine en bois. 
Monogrammée M. CHT à la base. 
H. socle compris : 51 cm

Exposition :
Haus Stell, Siegen, Allemagne, 1963. Œuvre présentée 
à cette occasion. 500 / 800 €

216 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
Nid d’âme, œuvre originale, 1960
Sculpture. Terre cuite. Monogrammée M. CHT à 
la base. H. 44 cm 500 / 800 €
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217 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
La jeune baigneuse, œuvre originale, 1958
Sculpture (en deux éléments joints). Terre cuite. 
Signée M. CHAUVET vers la base. H. 85 cm
 800 / 1 200 €



219

218

71

218 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
La vie, œuvre originale, 1961
Sculpture. Terre cuite. Monogrammée M. CHT à 
la base. H. 35 cm

Exposition :
Haus Stell, Siegen, Allemagne, 1963. Œuvre présentée 
à cette occasion. 300 / 500 €

219 
MICHEL CHAUVET (1916-2001)
La nageuse, œuvre originale
Sculpture à la taille. Olivier teinté. Pattes de 
stabilisation en métal d’origine. Signée M. 
CHAUVET. H. 48 cm - L. 115 cm

Exposition :
- Haus Stell, Siegen, Allemagne, 1963. Œuvre 
présentée à cette occasion.
- Rétrospective du Musée Fernand Léger ; L’été 54 à 
Biot - Musée d’histoire et de céramique biotoise, Biot 
(Alpes-Maritimes), 2016. Œuvre présentée lors de 
cette manifestation. 800 / 1 200 €
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220  
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010)  
Bouteilles à col minces et légèrement décentrés 
Suite de 6 vases soliflores de hauteurs différentes. Épreuves en grès émaillé beige nuancé de gris. Chacun 
signé RUELLAND au revers. H. 38 cm & 35,5 cm & 31 cm & 21,5 cm & 18,5 cm & 16 cm 3 000 / 4 000 €
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221  
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010)  
Amande 
Vase à col soliflore. Épreuve en grès émaillé beige nuancé de gris. Signé RUELLAND au revers. H. 22,5 cm
 1 000 / 1 500 €
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222  
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & 
(1933-2010)  
Longue coupe pirogue. Épreuve en céramique 
émaillée vert olive. Signée D. J. RUELLAND au 
revers.  
L. 50,5 cm  500 / 800 €

223  
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & 
(1933-2010)  
Vase piriforme. Épreuve en céramique émaillée 
vert olive nuancé de brun ; l’intérieur du col 
émaillé blanc. Signé RUELLAND au revers.  
H. 26 cm 500 / 800 €
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224  
GEORGES JOUVE (1910-1964)  
Poule, le modèle créé vers [1948] 
Paire d’appliques. Épreuves en céramique émaillée blanc mat craquelé. Chacune complète de son abat-jour 
(un accidenté). L’une signée JOUVE sur la queue. H. céramique 36 cm - H. totale 56 cm  
 
Bibliographie : 
Georges Jouve - Préface de Pierre Bergé, textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot, Éditions Jousse Entreprise, 
Paris. Modèle identique reproduit page 189. 2 000 / 3 000 €
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225  
JACQUES BLIN (1920-1995)  
Chèvres  
Vase rouleau à panse légèrement renflée. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le 
décor tournant gravé sous couverte. Signé J. 
BLIN sous la base. H. 31 cm  200 / 300 €

226  
POL CHAMBOST (1906-1983)  
898 
Pichet à col mouvementé et à une anse 
détachée. Épreuve en céramique émaillée ; vert 
pour l’extérieur, blanc cassé pour l’intérieur. 
Marqué Poterie POL CHAMBOST 898 Made in 
France sous la base. H. 19,5 cm  200 / 300 €

227  
MADO JOLAIN (NÉE EN 1921) &  
RENÉ LEGRAND (1923-1996) 
Table de salon. Structure en métal laqué noir. 
Dessus en carreaux de céramique rectangulaires. 
34 x 75 x 40 cm 800 / 1 200 €

228  
VERA SZÉKELY (1919-1995) & PIERRE 
SZÉKELY (1923-2001) & ANDRÉ BORDERIE 
(1923-1998)  
Motifs géométriques, pièces uniques 
Deux coupes creuses. Épreuves en céramique 
émaillée polychrome. Restaurations. Chacune 
signée des monogrammes mêlés et marquée 
Pièce unique - Made in France, en gravure 
manuscrite au revers. D. 19 cm  500 / 800 €

229  
POTERIE D’ACCOLAY - LE MODÈLE ATTRIBUÉ 
À PAUL MERLIER (1931-2017) SCULPTEUR 
Écuyère  
Groupe sculpté formant double bouquetière. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Accidents et restaurations. Marqué ACCOLAY 
à la tête de taureau sous le ventre. H. 41 cm 
 200 / 300 €

230  
POTERIE D’ACCOLAY 
Spectaculaire vase balustre à col cornet. Épreuve 
en céramique émaillée polychrome ; l’extérieur 
craquelé et pommelé blanc sur fond jaune-
vert anis, l’intérieur jaune-vert anis. Marqué 
ACCOLAY et porte le monogramme K. B. au 
revers. H. 58 cm 300 / 500 €

231  
POTERIE DE SAINT-PAUL  
Gui  
Vase amphore sur talon et à col renversé. 
Épreuve en faïence émaillée vert nuancé, le 
corps godronné, l’épaulement à décor d’une 
frise florale et le col traité façon pétales. Éclats 
en pourtour de la base, deux éclats au niveau 
des godrons et petits sauts d’émail sur le col et 
les anses. Marqué Poterie de ST-PAUL A.M. sous 
la base. H. 30,5 cm  100 / 150 €
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232  
TRAVAIL DES ANNÉES 1950 DANS LE GOÛT 
DE JEAN ROYÈRE (1902-1981) 
Nécessaire de cheminée comprenant un 
serviteur complet de sa pelle à cendres et de sa 
pince, une paire de chenets et un porte-bûches. 
Épreuve en fer forgé patiné vert pour le serviteur 
et le porte-bûches, noir pour les chenets. 
H. 75 cm - 17 x 22 x 29 cm & 25 x 40 x 29 cm
 1 000 / 1 200 €

233  
TRAVAIL DES ANNÉES 1950/60 DANS LE 
GOÛT DE JACQUES ADNET (1900-1984)  
Paire de chenets. Épreuves en fer forgé ; les 
fûts verticaux, en métal argenté et évoquant 
le bambou, sommés chacun d’un anneau. 
Oxydations et traces du feu. 38 x 21 x 36 cm
 300 / 500 €

234  
MAISON KIRBY BEARD & CO 
Pendule de table. La base en laiton ; le cadran 
circulaire à chiffres romains entouré de 
cabochons verts et de motifs floraux émaillés 
polychromes. Le fond en laiton à décor gravé de 
rinceaux. L’ensemble contenu dans un caisson en 
verre. Petite fêlure à la partie en verre supérieure 
et ornement sommital du cadran à revisser. 
Cadran marqué KIRBY BEARD & Co Paris et 
porte les numéros 133336 et 15 sur l’arrière. 
24,5 x 24,5 x 11 cm 400 / 600 €

235  
MAISON ERCUIS  
Horizon, le modèle créé en [1972] 
Partie de ménagère comprenant :  
- 11 couteaux  
- 11 fourchettes  
- 12 fourchettes à dessert 
- 4 petites cuillères  
- 1 couteau à fromage  
Épreuves en métal argenté. Chaque pièce 
marquée ERCUIS et porte les poinçons de 
maître orfèvre et de titre. Dimensions diverses
 300 / 500 €

236  
TRAVAIL DES ANNÉES 1950/60 
Lampadaire en laiton et métal patiné canon de 
fusil à éclairage borne. La base figurant une 
roue au cerclage ajouré, le fût cylindrique, le 
réflecteur en perspex agrémenté d’un cylindre 
de laiton. Frottement et oxydations à la base.  
H. 165 cm  400 / 600 €

237  
JEAN MARAIS (1913-1998)  
Bélier  
Grand bougeoir de table. Épreuve en bronze 
doré. Pique-cierge accidenté. Signé JEAN 
MARAIS sur l’arrière. H. 33,5 cm  200 / 300 €
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238 
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, modèle créé en [1956]
Table ronde. Le pied en fonte d’aluminium 
gainé de Rilsan. Le plateau circulaire an marbre 
Calacatta au pourtour chanfreiné sur son 
dessous. Marqué KNOLL INTERNATIONAL sous 
le pied. H. 73 cm - D. 107 cm 800 / 1 200 €

239 
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, modèle créé en [1956]
Suite de 5 chaises pivotantes. Les pieds en fonte 
d’aluminium gainé de Rilsan. Les coques en fi bre 
de verre thermoformée et laquées blanc. Les 
galettes d’assises retapissées de cuir. H. 79 cm 
 800 / 1 200 €

239

238
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240 
CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) & MOBILIER INTERNATIONAL ÉDITEUR
Président
Grand bureau plat à caissons suspendus. Pieds en fonte d’aluminium de type Alu group. Caissons en 
placage de palissandre munis chacun de trois tiroirs (dont un plumier). Plateau rectangulaire aux angles 
arrondis en marbre Calacatta. Édition des années 1970. État d’usage, une restauration à un angle du plateau. 
74 x 206 x 104 cm  2 000 / 3 000 €
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241  
ROGER THIBIER (1926-2001) 
Table ronde de salle à manger. Le pied en fer 
battu et doré constitué de quatre arcs de cercle 
réunis par un cerclage d’entrejambe. Dessus 
circulaire en verre clair. H. 73 cm - D. 120 cm
 600 / 800 €

242  
MAISON BAGUÈS 
Palmier 
Table basse étroite et rectangulaire. Le 
piètement et l’encadrement du plateau en 
bronze patiné. Le dessus en miroir vieilli. 
40 x 112 x 28 cm  300 / 500 €

243  
VERNER PANTON (1926-1998)  
Bachelor, les modèles créés en [1955] 
Réunion d’une chauffeuse et d’une chauffeuse 
avec accotoirs. Structures en métal tubulaire, 
assises et dossiers en cuir nubuck brun tendu. 
Nombreuses taches et déchirures au cuir. 
75 x 53 x 73 cm 200 / 300 €
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244  
MAURICE RINCK (1902-1983) & MAISON RINCK ÉBÉNISTE D’ART - LA CONCEPTION DU MODÈLE 
ATTRIBUÉE À LOUIS SOGNOT (1892-1970) 
Table-bureau ou console ou table de milieu en chêne de Hongrie. Les quatre pieds, de type gaine-compas, 
soutiennent le plateau rectangulaire et sont réunis pas une double arcature longitudinale et par des 
entretoises latérales en fer forgé et patiné. Années 1950. Estampillée au fer à chaud RINCK sous le plateau. 
72 x 200 x 70 cm 3 000 / 5 000 €
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245  
PAOLO BUFFA (1903-1970)  
Modèle créé vers [1940] 
Suite de huit fauteuils ; les hauts dossiers de forme libre légèrement cintré. Structure, piètement et accotoirs 
en bois relaqué noir, les assises et les dossiers recouverts de velours olive. Laque noire non d’origine. 
90 x 55 x 49 cm  
 
Bibliographie :  
I mobili di Paolo Buffa - Roberto Rizzi, édition Centro Legno Arredo Cantù, Cantù, 2001. Variante reproduite page 42.
 1 500 / 2 500 €

246  
ATTRIBUÉ À PAOLO BUFFA (1903-1970)  
Table à jeux en bois relaqué noir. Le plateau 
carré recouvert d’une feutrine. La ceinture, 
accueillant quatre tiroirs. Les quatre pieds évidés 
en partie haute et terminés par des sabots en 
laiton. 73 x 80 x 80 cm  800 / 1 200 €

247  
BRIGITTE JAGU (ACTIVE DANS LES ANNÉES 
1950/60) 
Personnages de théâtre 
Paravent à cinq feuilles. Gouache sur papier 
contrecollé sur panneau. Déchirures et salissures 
éparses. Signé Brigitte JAGU en haut à droite 
d’une feuille. Chaque feuille 137 x 29 cm 
Total : 137 x 145 cm  500 / 800 €
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248  
TRAVAIL DU XXE SIÈCLE 
Instruments à cordes 
Panneau décoratif. Épreuve en laque ; brun et 
or. Manque à l’angle bas à gauche. 80 x 113 cm 
 500 / 800 €

249  
JEAN LURCAT (1892-1966) PEINTRE-
CARTONNIER & TABARD FRÈRES ET SŒURS 
LISSIER À AUBUSSON  
Le lion 
Tapisserie d’Aubusson en laine. Complète de 
son bolduc numéroté 3340 et contresigné par 
l’artiste avec les mentions de cartonnier, de 
titre, de lissier et de dimensions. 88 x 120 cm
 800 / 1 200 €

250  
MARC PETIT (NÉ EN 1932) PEINTRE-
CARTONNIER & PINTON LISSIER À 
AUBUSSON 
L’aile du vent I, exemplaire 1/6 
Tapisserie d’Aubusson en laine. Signée M. PETIT 
et porte le monogramme de lissier dans la trame 
en bas à droite, numérotée 1/6 au dos dans la 
trame, complète de son bolduc contresigné avec 
les mentions de titre, de lissier et de dimensions. 
169 x 182 cm 700 / 1 000 €

251  
POSSIBLEMENT TRAVAIL DE LA BORNE 
Sculpture en grès ; la surface scarifiée et une 
partie centrale en cuvette émaillée bleu pâle. 
Porte un monogramme (non identifié) sous la 
base. H. 7 cm - D. 10 cm 80 / 120 €

250
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252  
MICHEL DUCAROY (1925-2009) DESIGNER & 
ROSET ÉDITEUR 
459, le modèle créé en [1965] et édité 
jusqu’en 1970 
Paire de chauffeuses. Structures, coussins des 
assises et des dossiers recouverts de tissu rouille 
et abricot. Bases cylindriques, en deux parties 
chacune, en placage de teck. Chacune porte 
sur la base un tampon SIÈGES ROSET. Usures et 
accidents aux tissus. 65 x 65 x 74 cm  
 800 / 1 000 €

253  
PIERRE CHAPO (1927-1986) 
S 11, le modèle créé vers [1960] 
Suite de 6 chaises en orme. Structures 
assemblées par emboîtage, assises et dossiers 
de cuir tendu gold aux piqûres sellier. Édition 
ancienne. État d’usage, taches aux parties en 
cuir, certaines piqûres sellier endommagées. 
85 x 45 x 45 cm  2 000 / 3 000 €
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254  
JEAN GILLON (1919-2007) DESIGNER & 
WOODART ÉDITEUR 
Rare et intéressant fauteuil de repos et son 
ottoman en jacaranda. Suspentes des assises 
et du dossier constituées de filets. Coussins 
des assises, du dossier et des accotoirs en cuir 
brun d’origine. Étiquette d’éditeur sous une des 
traverses du fauteuil. Fauteuil : 83 x 89 x 106 cm - 
Ottoman :38 x 66 x 44 cm 4 000 / 6 000 €

255  
HANS WEGNER (1914-2007) 
DESIGNER & GETAMA DENMARK 
ÉDITEUR 
GE-420, le modèle conçu vers [1970] 
Paire de fauteuils à système, pouvant 
former banquettes ; chacun complet 
de son ottoman. Les structures en 
chêne, les mécanismes en métal 
chromé, les coussins (assises et 
dossiers) recouverts de leur tissu façon 
flanelle d’origine. Chaque siège est 
marqué du tampon ou de l’étiquette 
d’éditeur. Fauteuils (configuration 
classique) : 74 x 84 x 68 cm - Ottomans : 
33 x 74 x 60 cm 1 000 / 1 500 €
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256  
NIELS OTTO MOLLER DESIGNER & J. L. 
MOLLER ÉDITEUR 
78, le modèle conçu vers [1962] 
Suite de 4 chaises en palissandre. Assises en 
cannage d’osier refendu. Édition des années 
1960. Accidents et manques épars aux cannages. 
Chaque siège porte la pastille-label du mobilier 
danois. 81 x 49 x 42 cm 800 / 1 200 €

257  
SVEN ELLEKAER (1926-1984) DESIGNER 
& CHRISTIAN LINNEBERG MØBELFABRIK 
ÉDITEUR 
Modèle créé vers [1962] 
Table basse. La structure tripode en teck reçoit 
une dalle de verre clair circulaire. Les pieds 
soulignés d’une bande verticale de bois foncé 
incrustée. Éclats sur le pourtour du plateau en 
verre, usures sur les arêtes des pieds. Porte 
une lettre C sur un pied. H. 46 cm - D. 101 cm
 200 / 300 €
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258  
WARREN PLATNER (1919-2006) DESIGNER & 
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR 
Série 1725, conçue vers [1966] 
Paire de fauteuils  
Structures en fils d’acier cintrés, chromés et 
soudés. Garnitures et tapisseries des dossiers 
et des coussins d’origine. Édition ancienne des 
années 1960/70. État d’usage, garnitures et 
tapisseries usagées. 77 x 92 x 60 cm 
 1 000 / 1 500 €

259  
D’APRÈS LUDWIG MIES VAN DER ROHE 
(1886-1969) & ÉDITION ANONYME 
D’après le modèle MR90 dit Barcelona créé en 
[1929] 
Paire de chauffeuses. Structures en acier chromé. 
Les sangles de suspension des coussins en cuir 
gold. Les coussins capitonnés des assises et des 
dossiers en cuir gold d’origine. Usures, accidents 
et manques aux coussins, accidents aux traverses 
avant. 74 x 75 x 76 cm 500 / 800 €

259

258
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260  
ROGER TALLON (1929-2011) DESIGNER & LACLOCHE ÉDITEUR 
Série module 400, conçue en [1964], éditée de 1966 à 1975 
Suite de 4 chaises pivotantes. Les piètements de type tulipe en fonte d’aluminium ; les assises et les dossiers 
en tôle d’aluminium poli. Garnitures d’origine en mousse. Rayures et taches éparses sur les parties en 
aluminium, garnitures en mousse très usagées, empoussiérées et, en partie, délitées. 87,5 x 38 x 38 cm 
 
Bibliographie : 
- Tallon - Catalogue d’exposition, Centre Georges Pompidou, 1993. Modèle identique reproduit page 101. 
- Roger Tallon - Édition Jousse Entreprise, Paris, 2012. Des éléments de la série Module 400 reproduits pages 10 et 60 à 
68. 6 000 / 8 000 €
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261  
CARLO DI CARLI (1910-1999) & SORMANI 
ÉDITEUR 
D 154, le modèle créé vers [1965] 
Commode à trois tiroirs. Le bâti laqué blanc, 
ouvrant par trois tiroirs en façade, repose sur 
quatre pieds de section carrée, et terminés 
par des patins sur tiges en laiton. Le dessus 
en débordement accueille un miroir fumé. 
Prises des tiroirs en laiton. Accident au miroir. 
82 x 144 x 54 cm  1 000 / 1 500 €

262  
ANTONIO CHARRUA (1925-2008) 
CARTONNIER & ATELIER DE PORTALEGRE 
LISSIER 
Cosmos I, [1965] 
Tapisserie en laine. Modèle tissé à seulement 
4 exemplaires à ce jour sur les 6 + 2 E.A. 
prévus initialement. Signée CHARRUA et porte 
le monogramme du lissier en bas à droite, 
numérotée 1032-2/6 dans la trame au revers. 
186 x 132 cm  1 500 / 2 500 €

262
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263  
FRANÇOISE BIANCHI (1927-1978)  
Adolescente, [1969] exemplaire 2/8 
Sculpture. Épreuve en bronze doré. Signée F. 
B., porte le justificatif 2/8 et l’inscription Susse 
Fondeur Paris sur la base. H. 36 cm  
 300 / 500 €

264  
TRAVAIL DES ANNÉES 1970 
Sans titre 
Sculpture d’applique éclairante. Fer soudé et 
repris à la disqueuse, tiges de métal doré et 
argenté soudées. Système électrique et sources 
lumineuses au dos. H. 110 cm 1 000 / 1 500 €

265  
TRAVAIL DES ANNÉES 1970 
COMMUNÉMENT ATTRIBUÉ À JULES 
WABBES (1919-1974)  
Lampe à poser à deux lumières, le pied de 
forme cylindrique. Épreuve en laiton patiné brun 
chocolat à l’évocation de flammes. Manque 
l’abat-jour. H. pied : 32 cm - H. totale : 64 cm 
 500 / 800 €

264
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266  
LE CORBUSIER (1887-1965) 
& PIERRE JEANNERET 
(1896-1967) & CHARLOTTE 
PERRIAND (1903-1999) 
CONCEPTEURS & CASSINA 
ÉDITEUR  
LC4, le modèle créé en [1928] 
Chaise-longue. Structure tubulaire 
en acier chromé reposant 
sur un piètement en métal 
laqué noir, l’assise tendue de 
peau de poulain noir. Repose-
tête cylindrique en cuir noir. 
Édition ancienne. Marqué LE 
CORBUSIER façon signature, 
porte la référence LC/4 et le 
numéro 4066, le tout gravé sous 
chromage sur le métal tubulaire. 
H. 70 x 165 x 56 cm  
 1 500 / 2 500 €

268  
ALAIN GAUBERT (XXE-XXIE) 
Siège à système en hêtre ; le dossier inclinable, 
la hauteur et l’angle du siège réglable. 
Estampillé Alain GAUBERT à l’arrière du dossier. 
55 x 55 x 68 cm 300 / 500 €

267  
LUDWIG MIES VAN DER 
ROHE (1886-1969) & KNOLL 
INTERNATIONAL ÉDITEUR 
MR90 dit Barcelona, le modèle 
créé en [1929] 
Paire de chauffeuses et 
d’ottomans. Structures en 
acier chromé. Les sangles de 
suspension des coussins en cuir 
gold. Les coussins capitonnés des 
assises et des dossiers en cuir 
gold d’origine. Usures, accidents 
et manques aux coussins. 
Chauffeuses : 74 x 75 x 76 cm 
- Ottomans : 36 x 61 x 58 cm
 1 500 / 2 000 €



Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Paris, Évelyne Picard enseigne le dessin jusqu’en 1958, date à laquelle 
elle crée son atelier d’impression sur tissu (travaillant notamment pour les maisons de couture Lanvin, Balmain et 
Jean Patou) qu’elle dirige jusqu’en 1972.  

En tant qu’artiste, son Œuvre personnel explore la peinture (elle participe régulièrement à partir de 1963 aux Sa-
lon d’Automne, Salon des Indépendants, Comparaisons, etc.), la sérigraphie, la mosaïque et la tapisserie qu’elle 
réalise avec beaucoup de technicité. 

Lauréate de nombreux prix artistiques (Salon de l’Art Libre en 1969, l’Art Abstrait de Paris en 1971, Fondation 
Taylor en 2007, etc.) elle est présente dans plus de 150 expositions collectives ou personnelles en France et à 
travers le monde : Paris, Caen, Bordeaux, Toulouse, Vichy, Nice, mais aussi en Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, 
Pologne, Russie, États-Unis et Japon. 

Conservées dans les collections de la ville de Paris et de l’État français, certaines de ses créations textiles ryth-
mées et colorées ont également été réalisées pour des groupes scolaires, à tire d’exemple, l’École de La Flèche 
dans la Sarthe, ainsi que pour des enseignes privées (magasins de mode). 
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269  
ÉVELYNE PICARD (1928-2018)  
Éclat de lumière, pièce unique, circa 1975/80  
Tapisserie d’artiste. Laines de couleur. Signée PICARD dans la trame en bas à droite et porte les inscriptions 
E. PICARD, 4819, Évelyne PICARD - pièce unique au feutre au dos. 150 x 125 cm environ 400 / 600 €
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270  
ÉVELYNE PICARD (1928-2018) 
La source, pièce unique, circa 1976/77 
Tapisserie d’artiste. Laines de couleur. Signée 
PICARD dans la trame en bas à droite. Porte les 
inscriptions PICARD sur la barre d’accroche et 
La Source Pièce unique sur des adhésifs au dos. 
140 x 195 cm environ 500 / 800 €

272  
ÉVELYNE PICARD (1928-2018) 
Sans titre, pièce unique circa 1975/80 
Tapisserie d’artiste. Laines de couleur, coton et 
velours. Signée PICARD dans la trame en bas à 
droite. 150 x 145 cm environ 300 / 500 €

271  
ÉVELYNE PICARD (1928-2018) 
Sans titre, pièce unique, 1980 
Sculpture à suspendre. Laine noire, laine 
blanche. Signée et datée Évelyne PICARD 1980 
au dos du cercle. H. 300 cm environ 
 800 / 1 200 €

271

270 272
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273 
ÉVELYNE PICARD (1928-2018)
Orientale, pièce unique, circa 1975/80
Tapisserie d’artiste. Laines de couleur. Pièce 
unique. Signée du monogramme de l’artiste 
dans la trame en haut à gauche. Complète de 
son bolduc au dos avec les mentions : Évelyne 
PICARD. Orientale - Pièce unique. 115 x 125 cm 
environ 200 / 300 €

274 
ÉVELYNE PICARD (1928-2018) 
3 ŒUVRES
Zita
Tapisserie d’artiste en laine polychrome, fi ls 
métalliques, sequins et perles, montée entre 
deux plaques de plexiglas. Pièce unique. Signée 
du monogramme de l’artiste dans la trame en 
bas à droite. Porte au dos un bolduc indiquant 
Pièce Unique de PICARD en bas à droite. 
Frottements et une fi ssure en étoile au plexiglas. 
Tapisserie 14 x 17 cm environ - Cadre plexiglas : 
20 x 23 cm 
Sans titre
Tapisserie d’artiste miniature en laine et perles. 
Pièce unique. Non signée. 26 x 15 cm environ
Gouma
Tapisserie d’artiste miniature en laine. Pièce 
unique. Signée du monogramme de l’artiste 
dans la trame en bas à gauche. Porte au dos un 
bolduc indiquant PICARD exécuté main haute 
lisse « GOUMA ». 22 x 16 cm environ
 50 / 100 €

274 274274

273



98

275  
D’APRÈS SALVADOR DALI (1904-1989) 
CONCEPTEUR DU DÉCOR - TIMO 
SARPANEVA (1926-2006) CONCEPTEUR DE 
LA FORME - MANUFACTURE ROSENTHAL 
ÉDITEUR 
Suomi objekt, le modèle créé en [1976]  
Théière. Épreuve en porcelaine émaillée 
polychrome et or, anse sommitale en laiton. 
Oxydations à l’anse. Marquée Salvador DALI 
et DALI dans le décor sur chacune des faces, 
inscrit DALI, ROSENTHAL et Galerie 500/9 en 
pourtour de l’ouverture et porte le cachet de la 
manufacture ROSENTHAL studio-linie Germany 
sous la base. H. 17 cm  100 / 150 €

276  
JOSÉ MARIA DAVID (1944-2015) 
Rhinocéros, Épreuve d’artiste II/IV 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brune. 
Signée J.M. DAVID et numérotée E. A. II/IV sous 
la patte postérieure gauche. H. 28 cm - L. 35 cm
 2 000 / 3 000 €

277  
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018) 
Tendresse, épreuve d’artiste 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine acajou. 
Signée Cl. UGRAY, porte le cachet BLANCHET 
Fondeur et le justification E. A. I sur la terrasse. 
25 x 23 x 17,5 cm 500 / 800 €

278  
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018) 
Oiseau, épreuve d’artiste 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine chocolat. 
Signée Cl. UGRAY, porte le cachet BLANCHET 
Fondeur et le justification E. A. I sur la terrasse. 
21,5 x 21 x 14 cm 500 / 800 €

279  
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018) 
La flèche 
Sculpture. Épreuve en marbre blanc. Terrasse en 
marbre gris veiné. Signée et datée Cl. UGRAY 
1977 vers la vase. H. avec terrasse : 37 cm
 600 / 800 €

280  
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018) 
Fruit, épreuve d’artiste 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine acajou. 
Signée Cl. UGRAY, porte le cachet BLANCHET 
Fondeur et le justification E. A. I vers la base.  
H. 42,5 cm 800 / 1 000 €

281  
CLAUDE DAVID-UGRAY (1940-2018) 
Corps féminin, épreuve d’artiste 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun. 
Soclée d’origine. Signée Cl. UGRAY, porte le 
cachet BLANCHET Fondeur et le justification 
E. A. I vers la base. H. avec soclage : 60 cm
 1 000 / 1 500 €

282  
YANN DELACOUR (NÉ EN 1975)  
Nu au rocher, [1990] 
Sculpture. Épreuve en bronze patiné vert 
nuancé. Signée Y. DELACOUR, porte les lettres 
BC et le justificatif de tirage 2/8. H. 22,5 cm 
 300 / 500 €

283  
GINO MAROTTA (1935-2012) DESIGNER & 
ARTBEAT ÉDITEUR  
La Palma d’Oro, [2011]  
Lampe de table. Épreuve en méthacrylate 
polychrome et fluorescent. Certificat 
d’authenticité signé par l’artiste et numéroté 
27/300 sous la base. H. 47,5 cm  200 / 300 €

284  
TRAVAIL MODERNE 
Importante lampe de salon. Le fût en placage de 
palissandre repose sur une large base en chevron 
réalisée en bronze patiné. Abat-jour conique 
d’origine. H. 95 cm 200 / 300 €
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285 
MEDA DESIGN ITALIA - SILVERA PARIS
Important canapé entièrement tapissé. Pieds 
cylindriques. Complet de ses nombreux coussins. 
58 x 285 x 97 cm

Provenance :
Appartement de la Place des Vosges. 800 / 1 200 €

285 286 
MAXALTO DESIGN - SILVERA PARIS
Canapé demi-lune entièrement tapissé. 
65 x 200 x 85 cm

Provenance :
Appartement de la Place des Vosges. 500 / 800 €

286

285
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287  
TRAVAIL MODERNE 
Grande table bureau quatre faces en bois laqué 
noir et ouvrant par deux longs tiroirs en ceinture. 
Pieds cambrés terminés par des sabots en laiton. 
Plateau garni, en son centre, d’un sous-main, en 
cuir brun. 75 x 163 x 163 cm 
 
Provenance : 
Appartement de la Place des Vosges. 800 / 1 200 €

288  
MONDOMIO PARIS 
Lestone 
Canapé à la structure en métal garnie de lanières 
de cuir brun. Coussins, de l’assise et du dossier 
tapissés. 80 x 225 x 95 cm 
 
Provenance : 
Appartement de la Place des Vosges. 800 / 1 200 €

287

288
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289  
CHRISTIAN LIAIGRE (NÉ EN 1943)  
Ensemble de mobilier de salle à manger composé : 
- d’une grande table carrée en chêne et placage de chêne, les pieds de section carrée et la ceinture en 
retrait. 75 x 150 x 150 cm 
- d’une série de six chaises. Les pieds en placage de chêne, les assises et les hauts dossiers tapissées 
d’origine. H. 98 cm 
Le tout en état d’usage. 800 / 1 200 €
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