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1 - THEODORE DECK 
(1823-1891)
Epreuve zoomorphe en 
céramique émaillée polychrome 
fi gurant un coq
Signé "TH Deck"
Vers 1880
H: 19 cm
(éclats)

4 000 / 6 000 €

2 - THEODORE DECK 
(1823-1891)
Important cache-pot en 
céramique émaillée polychrome 
à décor d'oiseaux et de 
mascarons en relief. 
Signé "TH Deck". 
Vers 1880-1890. 
H : 28,5 cm Diam : 43 cm

3 000 / 5 000 €

4 - ROYAL BONN GERMANY
Paire de vases de forme balustre 
à deux anses et col annelé et 
polylobé en faïence émaillée 
polychrome à décor de motifs 
fl oraux en léger relief.
Signés "Royal Bonn Germany".
Vers 1910.
H : 32 cm Diam : 27 cm

150 / 200 €

3 - FERDINAND THESMAR 
(1843-1912)
Jardinière ovale en céramique 
émaillée polychrome et réhauts 
d'or
Monogramée et numérotée 222
Vers 1900
H: 16,5 cm; L: 37 cm; P: 25 cm
(éclats) 

400 / 600 €
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5 - FERDINAND DUVINAGE (1813-1874)
Exceptionnel miroir en forme d'éventail à décor japonisant d'un 
oiseau posé sur des branchages fl euris chassant un insecte, en 
marqueterie de bois exotiques et d'étain ciselé sur un fond d'ivoire.
Encadrement en bronze à motif central d'un cabochon d'ivoire à 
décor géométrique stylisé.
Encadrement de la Maison Alphonse Giroux Paris.
Signé dans le décor «F.D.Bté» (pour Ferdinand Duvinage Breveté).
Vers 1870 - 1880.
H : 42 cm L : 77 cm
Dans son cartonnage d'origine
(parties de baguette légèrement décolées)

20 000 / 30 000 €
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6 - DELPHIN MASSIER 
(1836-1907)
Suite de deux plats circulaires en faîence 
polychrome à décor de tournesols et de 
dalhias.
Signés "Delphin Massier Vallauris AM".
Vers 1900.
Diam : 46 cm

1 500 / 2 000 €

7 - RAOUL LACHENAL 
(1885-1956) 
Pour CUSENIER 
Bouteille à liqueur à panse ovoïde en 
céramique émaillée craquelée blanche. 
Signée "Raoul Lachenal pour Cusenier". 
Vers 1920. 
H : 28 cm

200 / 300 €

8 - AMPHORA
Paire de vases à corps ovoïdes et cols 
resserrés en céramique émaillée à décors 
en relief de coulures bleues irisées sur fond 
beige nuancé gris.
Ils sont enserrés dans une monture à anses 
en laiton doré à motifs feuillagés stylisés.
Signés du cachet "Amphora" et numérotés.
Vers 1900.
H : 40 cm

600 / 800 €

6
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10 - ALOIS HAMPEL 
(XIX-XX ème) 
pour ROYAL DUX
Vide-poches en céramique 
émaillé beige, verte et rehaut 
d'or fi gurant un homme et une 
femme enlacés.
Cachet « Royal Dux Bohemia » et 
signé au dos « Hampel ».
Vers 1900.
H : 31 cm

500 / 600 €

11 - ALPHONSE GENTIL 
(1872-1933) et FRANCOIS 
EUGENE BOURDET 
(1874-1952)
Vase balustre à quatre anses 
en céramique émaillée verte et 
bleue nuancée gris présentant 
un décor en relief de  portraits 
de femmes ainsi que des motifs 
fl oraux.
Signé du tampon en creux Gentil 
Bourdet Architectes céramistes.
Vers 1900.
H : 35 cm
(éclats au col et à la base)

800 / 1 200 €

9 - TRAVAIL FRANCAIS 1920 
Suspension à vasque à gradins 
circulaire en albâtre maintenue 
par une chaine en laiton. 
H : 111 cm Diam : 38 cm 
(usures et infi mes éclats en 
bordure)

200 / 400 €

12 - CUIVRE FRANCAIS 
PARIS
Vase de forme balustre en cuivre 
repoussé à décor de motifs 
fl oraux et de libéllules en léger 
relief.
Marqué en creux.
Vers 1910-1920.
H : 39 cm

300 / 500 €

10

11

12

9

77



13 - EDOUARD LETOURNEAU 
(1851-1907)
Sculpture en bronze à patine 
brune fi gurant une équilibriste 
au tambour formant bougeoir.
Elle repose sur une base 
circualire.
Signée "Edouard Letourneau" et 
"L.Pinet".
Fonte d'édition ancienne.
H : 25 cm   L : 30 cm   
P : 17 cm
(fi ssure à un bras)

1 200 / 1 500 €

14 - HELENE SIBEUD 
(XXème)
Lampe de table en bronze doré 
et patine brune fi gurant une 
femme nue tenant dans ses 
bras une fl eurr formant  lampe 
agrémenté d'un cache ampoule 
en verre marmoréen blanc 
nuancé rose.
Signée "H.Sibeud".
Vers 1900.
H : 40,5 cm

1 200 / 1 500 €

15BIS - GEORGES LELEU 
(XIX-XXe) 
Pied de lampe en bronze doré 
et à patine verte à décor de 
chardons en relief
Signé sur la base G. Leleu
H : 38 cm (sans douille)

400 / 600 €

15 - GEORGES LELEU 
(XIX-XXème)
Lampe à pétrole de bureau 
en bronze et laiton doré à fût 
conique ajouré à décor de 
motifs fl oraux reposant sur une 
base polylobée surmontée d'un 
réfl ecteur demi-hémisphèrique 
à décor de motifs végétaux 
rehaussés de cabochons 
opalescents.
Signée et datée « G.Leleu Salon 
1905 ».
H : 60 cm

900 / 1 200 €

13 15
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17 - CONSTANTIN MEUNIER 
(1831-1905)
Epreuve en bronze argenté 
fi gurant le buste d'un homme 
en profi l enserré dans un bloc 
de marbre vert taillé, dans son 
coffret d'origine.
Signé "C.Meunier".
Vers 1880.
H : 13 cm   L : 13 cm   P : 7 cm 

500 / 700 €
 

18 - GUSTAVE MICHEL 
(1851-1924)
Sculpture en étain fi gurant un 
groupe fi gurant deux lutteurs 
autour d'un coquillage.
Signée "G.Michel" et marque du 
fondeur Siot Paris.
Vers 1900.
H : 26 cm      L : 40 cm      P : 
40 cm   

2 000 / 3 000 €

16 - A.LANDRAU 
(XIXè-XXème)
Pichet en bronze doré à bec 
pincé à corps trinagulaire 
rainuré et anse fl oral à décor en 
léger relief d'une tête de femme 
dans un paysage naturaliste en 
léger relif.
Signé "A.Landrau".
Vers 1900.
H : 21,5 cm 

700 / 900 €

19 - PESCRA
Important groupe en terre cuite 
à patine bronze fi gurant un lion 
et une lionne.
Signé et numéroté sur la 
terrasse. 
Vers 1920.
H : 40 cm L : 65 cm P : 30 cm
(infi mes éclats) 

300 / 500 €

16
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20 - PAUL FRANCOIS 
BERTHOUD, 
atttribué à
"Le bain"
Pastel
Signé en bas à droite.
65 x 52 cm (à vue)

600 / 800 €

21 - LOUIS MAJORELLE 
(1859-1926)
Bureau de dame en noyer et 
placage de bois exotiques 
à caisson cubique et larges 
bords arrondis présentant en 
ceinture un tiroir ainsi qu'une 
tirette surmonté d'un caisson à 
deux tiroirs et niches ouvertes 
à décor marqueté de fl eurs de 
primevères.
Il repose sur quatre montants 
galbés et rainurés terminés par 
des pieds évasés.
Signé "L.Majorelle Nancy".
Vers 1905.
H : 110 cm   L : 94 cm    P : 69 
cm
(taches et infi mes rayures)

6 000 / 8 000 €

20
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22 - Louis MAJORELLE 
(1859-1926)
Mobilier de salle à manger "la vigne" 
en noyer mouluré et sculpté à motifs 
de pampres et de feuilles de vigne, 
se composant d'une table à plateau 
rectangulaire, d'une suite de six chaises à 
dossier ajouré et galbé à barreaux verticaux, 
d'un buffet deux corps vitré en partie haute, 
et d'un meuble à hauteur d'appui (partie 
supérieure manquante)
Poignées de tirage en bronze doré.
(quelques marques et usures)

6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Catalogue "Majorelle" Frères & 
Cie, Meubles d'Arts, (n.d.), réf. n° 427 reproduit 
pl. 77.

1111



23 - JOSEF HOFFMANN, 
modèle de
Guéridon en hêtre teinté à deux 
plateaux circulaires superposés 
reposant sur quatre montants 
tubulaires appliqués de sphères 
Vers 1900
H: 74 cm L: 45 cm P: 37 cm
(plateau et entretoise abimés, 
manque 3 petites boules de 
bois) 

500 / 700 €

24 - JOSEF HOFFMANN 
(1870-1956)
POUR JACOB & JOSEF KOHN
Banquette deux places en 
bois courbé à dossier arrondi 
ornementé de barreaux 
horizontaux
119 x 74,5 x 50 cm
(Accidents piètement et 
garniture usée)

800 / 1 000 €

25 - JOSEF HOFFMANN 
(1870-1956)
POUR JACOB & JOSEF KOHN
Fauteuil en bois courbé à dossier 
arrondi ornementé de barreaux 
horizontaux
(rayures, acidents sur l'assise, 
état d'usage)
300 / 400 €

25B - TRAVAIL AUTRICHIEN 
1900
Une paire d'appliques en laiton 
à deux bras de lumière à décor 
ajouré de motifs fl oraux stylisés 
enserrant des tulipes en verre 
moulé pressé satiné à motifs 
godronnés
H: 29 cm L: 40 cm P: 23 cm

600 / 800 €

Non reproduit.
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27 - ETABLISSEMENTS 
GALLÉ
Vase boule en verre doublé à 
décor dégagé à l'acide de motifs 
fl oraux verts et bleus sur fond 
jaune opaque
Signé "Gallé"
Vers 1920
H: 17 cm
(éclats)

800 / 1 000 €

28 - ETABLISSEMENTS 
GALLE
Vase à corps cylindrique et bec 
polylobé en verre doublé à décor 
dégagé à l'acide de fl eurs de 
noisetiers dans les tons bruns 
sur fond opaque nuancé vert.
Signé « Gallé ».
Vers 1920.
H : 21 cm
(léger éclat sur le décor)

 700 / 900 €

26 - ÉTABLISSEMENTS 
GALLÉ
Coupe en verre doublé à décor 
dégagé à l'acide de motifs 
fl oraux bruns sur fond opaque 
jaune.
Signée "Gallé"
Vers 1920
H: 5,5 cm    D: 12,5 cm 

300 / 500 €

29 - ETABLISSEMENTS 
GALLE
Paire de petits vases solifl ore en 
verre doublé à décor dégagé à 
l'acide de motifs fl oraux orangé 
sur fond blanc opaque.
Signés "Gallé".
Vers 1920.
H : 22 cm

250 / 350 €

30 - JACQUES GRUBER (1870-
1936) 
Plaque rectangulaire décorative 
en verre doublé à décor dégagé 
à l'acide d'un paysage vosgien 
de montagne mauve nuancé 
blanc. 
Signée et datée "Jacques Gruber 
26-12-11". 
H : 14,5 cm    L : 30,5 cm

600 / 800 €

26 27 28 29

30
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31 - ÉTABLISSEMENTS GALLE 
(1846-1904)
Lampe champignon
en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fl eurs violettes 
nuancées brun sur fond jaune opaque
Signée "Gallé"
Vers 1920
H: 32 cm
(quelques rayures sur le chapeau et sous le piètement)

8 000 / 10 000 €



31BIS- DAUM NANCY
Pichet à panse renfl ée côtelé et col droit en 
verre doublé à décor dégagé à l'acide de 
motifs fl oraux bruns orangés et verts, à anse 
serpentine en application à chaud.
Signé "Daum Nancy"
Vers 1900
H : 24 cm 
(égrenures sur le pied) 

4 000 / 6 000 €

1515



33 - ALMARIC WALTER (1870-1959)
Coupe en pâte de verre polylobée verte 
d'eau à décor d'iris émaillées.
Signée "AWalter Nancy".
Vers 1920.
D: 14 cm

600 / 800 €

33bis - BENDOR (XXème)
Vase tronconique à col resserré en 
verre doublé à décor dégagé à l'acide 
de bambous bruns nuancé vert sur fond 
opaque.
Signé "Benndor".
Vers 1920.
H: 22,5 cm

300 / 500 €

32 - RENE LALIQUE (1860-1945) 
pour Cusenier 
Suite de deux carafes "Satyre" en verre 
blanc souffl é-moulé, anses et bouchons en 
verre moulé-pressé patiné et teinté rose. 
L'une est signée "R.Lalique pour Cusenier". 
Modèle crée en 1923. 
H : 25 cm
(sur une carafe: col meulé, infi mes éclats et 
fêle interne à une anse) 
On y joint le document "Le musée de la 
double soif" par Edmond Haraucourt, édité 
par Cusenier, dans lequel ce modèle de 
carafe est représenté.

800 / 1 200 €

35 - ANDRE GROULT dans le goût
Jardinière ovale en verre translucide à 
décor taillé de lignes verticales et d'un 
panier fl euri dans un médaillon réhaussé 
d'émail polychrome
Vers 1925
H: 11 cm L: 23,5 cm P: 17 cm

100 / 150 €

34 - LALIQUE FRANCE
Coupe circulaire à bords polylobés en verre 
moulé pressé satiné.
Signée "Lalique France"
Vers 1920.
H : 5.5 cm  Diam : 19 cm

200 / 300 €

36 - LE VERRE FRANCAIS
Vasque circulaire bombée en verre doublé à 
décor dégagé à l'acide de grappes de fruit 
dans les tons bruns sur fond marmoréen 
jaune orangé.
Signée « Le Verre Français ».
Vers 1920.
Diam : 45 cm

1 500 / 2 000 €

32 33 33bis
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37 - MULLER FRERES LUNEVILLE
Suspension à armature en fer forgé à décor 
de motifs de la vigne et enserrant une 
vasque circulaire et trois tulipes en verre 
marmoréen bleu nuancé orange et jaune
Vers 1920.
 H: 82 cm  Diam: 67 
(quelques rayures et éclats)

1 800 / 2 200 €

38-Non venu.

39 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Vase en céramique émaillée verte nuancée 
jaune et bleue, à col resserré bulbeux et 
à décor en relief de cabochons, traces de 
monogramme  
H: 15 cm

150 / 200 €

40 - DAUM NANCY 
Paire de coupes à corps ovoïde sur 
piédouche circulaire en verre marmoréen 
vert nuancé bleu. 
Signés "Daum Nancy". 
Vers 1920. 
H : 13,5 cm 
(éclats importants au pied)

700 / 900 €

39BIS - AMPHORA AUSTRIA
Vase à corps cylindrique agrémenté d'anses 
et col bulbeux en céramique émaillée verte 
nuancée dorée à décor de volatiles.
Signé « Amphora Austria » et numéroté.
Vers 1900.
H : 18 cm
(fêles)

200 / 300 €

41 - LORENZO VERGNANO (1850-1910) 
Édité par Hanne.
Important vase de forme balustre à corps 
pansu et long col droit torsadé à col évasé 
polylobé en terre cuite émaillée polychrome 
fi gurant en relief des naïades et des 
chérubins.
Signé en creux et numéroté "L.Vergnano" et 
"Hanne".
Vers 1900.
H : 86 cm
(manque d'émail)

300 / 500 €

42 - DAUM NANCY
Vase solifl ore à panse bombée en méplat et 
col cylindrique en verre marmoréen dans les 
tons verts et bleus.
Signé « Daum Nancy ».
Vers 1920.
H : 48 cm

300 / 500 €

37
39 39BIS

40 41 42
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43 - GEORGES SAUPIQUE (1889-1961)
Epreuve en terre cuite à patine orange fi gurant la tête d'un homme et 
reposant sur une base rectangulaire
Signé et daté "Georges Saupique 1918"
H: 21 cm
(rayures et éclats)

400 / 600 €

44BIS - TRAVAIL FRANCAIS
Masque en bronze à patine brune nuancée dorée.
Traces de signature.
H : 26 cm

600 / 800 €

44 - PAUL HENRI GRAF (XIX-XX)
Epreuve en terre cuite patiné ffi gurant deux bustes de femmes 
agrémenté de motifs fl oraux.
Signé "Paul Graf".
Vers 1900.
H : 31 cm    L : 35 cm    P : 20 cm

600 / 800 €

45 - RAOUL LACHENAL (1885-1956) 
Candélabre anthropomorphe en céramique émaillée jaune 
mouchetée fi gurant un personnage les bras levés formant bras de 
lumière. 
Signé "Lachenal céramiste". 
Vers 1920. 
H : 49 cm 
(falmbeaux décollés)

500 / 700 €

43 44
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47 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Vierge nimbée en ivoire sculpté les mains jointes dans une position 
de prière
H: 29 cm
(quelques accidents en bas de la robe)

400 / 500 €

46 - HENRY DROPSY (1885-1969)
Boîte couverte entièrement recouverte de galuchat vert ornée d’une 
plaque en bois sculpté à décor érotique de satyres et nymphe
Signée Henry Dropsy
Vers 1920
H: 4  L: 14 cm

150 / 250 €

48 - TRAVAIL FRANCAISE 1900
Pendule 
en acajou massif sculpté de chardons et ajouré
H : 41 cm
(fente sur la base, arrière cadran cassé et recollé, griffures sur le 
haut) 

500 / 700 €

46 47

48
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49 - CHARLES-EMILE JONCHERY 
(1873-1937) 
Encrier en bronze doré présentant deux 
réceptacles et son plateau à décor en relief 
de motifs fl oraux et d'une femme ailée 
formant prise. 
Signé "Jonchery". 
Vers 1900. 
H : 22,5 cm L : 28 cm P : 17 cm 

500 / 700 €

50 - LEON KANN (1859-1925)
Vide poche ovale polylobé en bronze doré à 
décor en relief d'ombellifères formant pieds.
Signé "L.Kann" et cachet de fondeur "Siot 
Decauville Paris".
Vers 1900.
H : 9 cm   L : 21.5 cm   P : 15 cm

400 / 500 €

51-Non venu.

52 - WILLIAM ARTHUR SMITH BENSON, 
attribué à
Pied de lampe en bronze doré à balancier 
à motif loral stylisé reposant sur une base 
quadrilobée ajourée
Vers 1920
H: 44 cm

200 / 250 €

49
50
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53 - AUGUSTE PUTTEMANS (1866-1927)
"Renommée"
Epreuve en bronze à patine brune reposant sur un socle en marbre 
vert
Edition à la cire perdue, cachet de fondeur et signée sur la terrasse 
H : 55 cm

1 500 / 2 000 €

54 - ALFRED JEAN FORETAY (1861-1944)
Vase en étain à décor en haut relief d'un jeune homme sauvant une 
femme des eaux.
Signé "A. Foretay Paris"
Vers 1900
H: 46 cm
(restaurations)

400 / 500 €

53

54
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55 - JULES LELEU, attribué à
Paire d'appliques à deux bras de 
lumière en bronze doré et laiton 
à platine de fi xation ajourée de 
motifs géométriques.
H: 19,5 cm   L: 26,5 cm   P: 11 
cm

600 / 800 €

55BIS - MICHEL 
ZADOUNAISKY, 
attribué à
Plafonnier en fer forgé à corps 
rectangulaire ajourée composé 
de motifs d'enroulements à dix 
lumières.
Vers 1925-1930.
H : 18 cm   L : 137 cm   
p : 52 cm
(manque attache)

500 / 600 €

56 - E.CROS (XXème)
Epreuve en bronze doré fi gurant 
un petit élément décoratif à 
décor de poissons dans un 
paysage aquatique.
Signé "E.Cros".
Vers 1900.
Dimensions : 9,5 cm  X 6,5 cm 

200 / 300 €
 

57 - KARL HAGENAUER 
(1898-1956)
Paire de bougeoirs à main en 
laiton doré dont un est laqué 
noir.
Signés du cachet «Hagenauer 
Wien- Made in Austria» et du 
cachet de la Wiener Werkstatte.
Vers 1900.
H : 10 cm

200 / 300 €

58 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Paire de chenets en bronze doré 
à fût cannelé se prolongeant 
sur trois pieds ajourés à motif 
feuillagé agrémentés de volutes 
et reposant sur une base en 
demi-lune.
H: 60 cm

300 / 400 €

55

55BIS
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59 - JEAN DUNAND 
(1877-1942)
Rare coupe circualire sur 
piedouche en dinanderie à 
patine brune à décor rayonnant 
argenté.
Signée "Jean Dunand".
Vers 1925.
H : 13 cm   Diam : 20.5 cm

2 000 / 3 000 €
Biblio :
Jean Dunant, Felix Marcilhac, 
éditions Abramas, 1991, Modèle 
référencé sous le N°625, p269.

Deux coupes de modèles proches 
ont été dispersés lors de la vente 
de la collection YSL et Pierre Bergé, 
Christie's Paris, 24 février (lots 230 
et 234).

2323



60 - PAUL FOLLOT (1877-1941) 
Paire de bergères en hêtre sculpté à dossier 
droits arrondis se prolongeant sur des 
montants pleins renversés formant accotoirs 
sculpté de motifs fl oraux et reposant sur 
quatre montants fuselés.
Garniture de l'assise et du dossier 
entièrement recouvert  d'un tissus 
polychrome à motifs fl oraux.
Vers 1925
H: 84 cm L: 72 cm P: 58 cm

1 500 / 2 000 €

61 - PAUL FOLLOT (1877-1941)
Paire de bergères en hêtre 
sculpté à dossier droits arrondis 
se prolongeant sur des montants 
pleins renversés formant 
accotoirs sculpté de motifs 
fl oraux et reposant sur quatre 
pieds gaine.
Garniture de l'assise et du 
dossier entièrement recouvert  
d'un tissus en velours beige
Vers 1925.
H: 93 cm L: 77 cm P: 65 cm
(Garniture usagée)

1 500 / 2 000 €

62 - CHRISTIAN KRASS, attribué à
Paire de fauteuils en hêtre teinté à dossier 
droit cintré se prolongeant sur des accotoirs 
pleins terminés par des pieds à gradins à 
l'avant ett des pieds galbés à l'arrière.
Ils sont entièrement recouvert d'un tissus 
beige et ocre à motifs géométriques.
Vers 1925.
H : 80 cm   L : 65,5 cm   P : 80 cm 
(rayures d'usage)

600 / 800 €

63 - CHARLES DUDOUYT (1885-1946)
Table basse en chêne teinté à plateau 
circulaire reposant sur un piètement en bois 
tourné terminé par trois pieds sphériques
Vers 1920
H : 47,5 cm ; D: 60 cm 
(rayures d'usage)

500 / 700 €

60
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64 - FRANCOIS POMPON 
(1855-1933)
Petite panthère en bronze 
à patine noire, sur terrasse 
incorporée
Epreuve d'après le modèle 
datant de 1922 réalisé post 
mortem en 1971 pour une série 
de /12 
Signée sur la terrasse à droite 
au niveau de la queue
Cachet de fondeur "C. Valsuani" 
à la cire perdue sur la plinthe en 
haut à gauche
Numéo de tirage : 5/12 
14.1 x 31,9 x 6,3 cm
(rayures, patine abîmée)

17 000 / 19 000 €
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65 - CAMILLE  THARAUD (1878-1956)
Vase boule en porcelaine à décor de 
fougères bleues sur fond blanc nuancé.
Signé "C.Tharaud" et cachet de Limoges.
Vers 1930.
H : 19 cm

80 / 120 €

68 - LOUIS FONTINELLE (1886-1964)
Epreuve zoomorphe en céramique craquelée 
blanche représentant un faisan
Signé sur la terrasse
H: 21 cm L: 43 cm P: 7,5 cm

150 / 200 €

66 - JEAN LUCE (1895-1964)
Vase en céramique de forme tubulaire à 
col épaulé et ourlé à décor de feuilles et de 
lignes cerclantes, la couverte émaillée noire 
et dorée.
Signé "JL made in France"
H : 21,5 cm 
(défaut de cuisson)

200 / 300 €

69 - ANNE MARIE PROFILLET 
(1898-1939) 
pour LA MANUFACTURE NATIONALE 
DE SEVRES
Groupe en céramique émaillée blanche 
et craquelée fi gurant un couple de 
pigeons en relief et reposant sur une base 
quadrangulaire.
Signé sur la terrasse "Profi llet" et cachet de 
la Manufacture Nationale de Sèvres.
Vers 1930.
H : 25 cm L : 28.5 cm P : 19 cm
(éclats)

500 / 700 €

67 - MINTON LTD 
Importante sculpture formant porte-
parapluie en barbotine polychrome fi gurant 
un héron tenant dans son bec un poisson et 
reposant sur un parterre naturaliste.
Marque en creux "Mintons" et numéroté.
Vers 1880.
H : 99 cm
(accidents)

4 000 / 5 000 €

70 - EDOUARD MARCEL SANDOZ, 
d'aprés un dessin de 
Sujet en porcelaine blanche fi gurant une 
femme drappée. 
Signée "Ed.M.Sandoz" et monogramme. 
H : 24,5 cm 
(infi me eclat)

200 / 400 €
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71 - DAUM NANCY
Pied de lampe en verre bleu à décor 
géométrique en creux dégagé à l'acide.
Signé sur le pied "Daum Nancy" et croix de 
Lorraine.
Vers 1930.
H : 45 cm
(éclat au pied)

800 / 1 200 €

74 - TRAVAIL FRANÇAIS
Vase boule en verre translucide blanc moulé-pressé à décor en léger 
relief fi gurant des poissons.
H : 28 cm 
(usures et rayures)

500 / 700 €

72 - DAUM NANCY
Petit vase boule à col dentelé en verre épais 
vert teinté dans la masse sur fond givré 
dégagé à l'acide.
Signé "Daum Nancy France".
Vers 1930.
H : 13,5 cm

300 / 500 €

75 - DAUM NANCY
Vase ovoïde à col galbé dentelé en verre épais vert teinté dans la 
masse, à décor de cercles superposés gravés à la meule sur fond 
givré dégagé à l'acide.
Signé "Daum Nancy France".
Vers 1930.
H : 28 cm

1 500 / 2 000 €

76- Non venu 

73 - DAUM NANCY
Vase cornet à col dentelé en verre épais 
jaune teinté dans la masse sur fond givré 
dégagé à l'acide.
Vers 1930.
H : 15,5 cm
(rayures, minuscules éclats au col, tâche)

400 / 600 €
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77 - JAN ET JOEL MARTEL 
(1896-1966)
Sujet zoomorphe en verre moulé 
pressé opalescent fi gurant un 
moineau.
Signé "J.Martel".
Vers 1930. 
H : 18,5 cm

200 / 300 €

78 - TRAVAIL 1930
Vase de forme conique cranté 
en verre moulé pressé satiné et 
translucide.
H : 15,5 cm

100 / 150 €

79 - DAVESN FRANCE
Lampe veilleuse en verre pressé 
moulé blanc opaque de forme 
hexagonale
Signée "Davesne France"
Vers 1930
H: 18 cm

600 / 800 €

80 - JAN et JOEL MARTEL , 
attribué à
Sujet zoomorphe en verre moulé 
pressé opalescent fi gurant un 
pigeon.
Vers 1930.
H : 22 cm
(éclats)

300 / 400 €
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81 - GEORGES CHAUVEL (1886-1962)
Epreuve en faîence émaillée polychrome fi gurant une femme nue 
assise au perroquet, reposant sur une base rectangulaire.
Signée "Chauvel".
Vers 1930.
H : 43.5 cm   L : 51 cm    P : 17 cm

400 / 500 €

82 / DAUM NANCY
Lampe de table de forme boule 
et refl ecteur conique en verre 
blanc dégagé à l’acide de motifs 
géométriques, monture en fer 
forgé.
Signée "Daum Nancy"
Vers 1930
H : 35 cm 
(éclats sur le bord du chapeau) 

1 500 / 2 000 €
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83 - GEORGES GORI (XIX-XXème)
"Femme aux perdrix"
Sculpture en régule et ivoirine reposant sur 
une terrasse en marbre.
Signée en creux.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
H : 35 cm    L : 85 cm

1 000 / 1 500 €

84 - GEORGES COSTE (XXe)
"Jeune femme au nid"
Epreuve en bronze à patine verte reposant 
sur une base en marbre.
Signée sur la terrasse.
Edité par Etling-Paris.
H. : 35 - L. : 72 cm

400 / 600 €

85 - PAOLO TRUBETSKOY (1866-1938)
Danseuse
Epreuve en bronze patinée
Signée sur la terrasse "Paolo Troubetzkoy"
H : 37 cm 

1 000 / 1 500 €
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88 - ALBERT PATRISSE (1892-1964) 
Femme au papillon
Bronze à patine brune
Signé "Albert Patrisse" et cachet fondeur 
Susse frères
Vers 1930-40
H : 34 cm    L: 35 cm

1 500 / 2 000 €

87 - CARL BINDER (1881-1964)
Femme nue agenouillée reposant sur une 
peau de bête
Epreuve en bronze à patine brune nuancée
Signée "C. Binder"
Vers 1930
H : 55 cm
(rayures)

2 000 / 3 000 €

86 - MARCEL COURBIER (1898-1975)
Epreuve en bronze à patine verte fi gurant 
une jeune femme agenouillée à l'épis de 
maïs et à la chèvre, reposant sur une base 
rectangulaire en marbre jaune
Signé sur la terrasse et cachet fonderie 
Barbedienne
Vers 1925-30.
H: 30 cm L: 41 cm P: 15 cm

3 000 / 6 000 €
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89 - MAURICE PROST (1894-1947)
Epreuve en bronze à patine médaille et argentée fi gurant un satyre 
assis sur un rocher.
Signée "M.Prost".
Fonte d'édition ancienne, vers 1930.
H : 11 cm (sans socle)

1 000 / 1 500 €

89BIS - LOUIS SOSSON (XXème)
Epreuve en chryséléphantine fi gurant une femme nue drappée 
en ivoire et bronze patiné reposanst sur une base rectangualire à 
doucine en marbre gris veiné mauve.
Signée "L.Sosson".
Vers 1920-1930.
H : 24 cm

1 500 / 2 000 € 

90 - MAX LE VERRIER (1891-1973)
Epreuve zoomorphe en régule vert fi gurant bouquetin reposant sur 
une base rectangulaire en métal laqué noir.
Signé "M. Le Verrier".
Vers 1930.
H : 16,5 cm  L : 14,5 cm  P : 6 cm

200 / 300 €

91 - RULAS (XXème)
Sculpture en terre cuite à patine verte fi gurant un lionne en marche.
Signée sur la terrasse "Rulas".
Vers 1930.
H : 27 cm L : 65.5 cm P : 13.5 cm
(légers éclats)

300 / 500 €
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92 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lampe moderniste en métal chromé à cache 
ampoule orientable hémisphérique composé 
d'un fût tubulaire reposant sur une base 
circulaire à tois attaches rainurées formant 
pieds.
H : 25 cm

300 / 400 €

96 - JACQUES EMILE RUHLMANN 
dans le goût
Pied de lampe en bronze doré à fût cannelé 
reposant sur une base circulaire à doucine, 
surmontée d'une tulipe en verre opaque 
blanc
Vers 1930
H: 68 cm

250 / 300 €

93 - MITIS
Lampe en métal patinée rose à fût conique 
à gradins avec variateur orientable
Signée "Mitis"
Vers 1930
H: 29,5 cm

100 / 150 €

97 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de lampes en bronze chromé à fût 
tubulaire bagué reposants sur une base 
circulaire.
H : 43 cm (avec douille)

400 / 600 €

94 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lampe champignon en métal chromé, 
cache-ampoule hémisphérique orientable 
à fût tubulaire reposant sur une base 
circulaire à gradins
H: 37 cm

250 / 300 €

95 - DESNY  dit CLEMENT NAUNY, 
attribué à
Paire d'appliques en bronze argenté à 
abat-jour hémisphérique orientable relié à 
un montant quadrangulaire terminé par une 
platine de fi xation carrée
On y joint un lampadaire orientable à fût 
en métal tubulaire surmonté d'un double 
réfl ecteur hémisphérique et reposant sur 
une base circulaire.
Vers 1930.
Appliques : .H: 17 cm D: 24 cm P: 27 cm
Lampadaire : H: 145 cm
(rayures d'usage)

1 500 / 2 000 €

98 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de lampes en bronze chromé à fût 
tubulaire bagué reposants sur une base 
circulaire.
H : 31 cm (avec douille)

300 / 400 €
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99 - RAVINET DENFERT
Service à thé et café en métal 
argenté et à anse à prise en 
ébène comprenant : cafetière, 
théière, pot à lait, sucrier et son 
plateau
Signé "Ravinet Denfert"
Vers 1930
(état d'usage)

1 000 / 1 500 €

100 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Seau à champagne en bronze 
argenté à deux anses fi gurant 
des têtes de béliers.
H : 20 cm

200 / 300 €

101 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Cafetière et son sucrier en métal 
argenté à corps sphérique à 
prises et anses en ébène de 
Macassar agrémenté d'ivoire.
Poinçons.
H : 16,5 cm
(légères cabossures)

1 000 / 1 200 €

103 - MAISON CHRISTOFLE
Ecuelle couverte à oreilles et 
son plateau au modèle en métal 
argenté et monogrammé HA
Marqués "Christofl e"
Vers 1930
Ecuelle: H: 10 cm L: 20 cm
(restauration sur l'une des anses 
du plateau, quelques rayures) 

300 / 500 €

102 - ERCUIS 
Partie de service à café en 
métal argenté à prise en 
ébène de Macassar et anses 
quadrangulaires ajourées 
comprenant une cafetière , un 
pot à lait et un sucrier.
Marqués "Ercuis" et numérotés.
Vers 1930.
H : 16 cm (cafetière)

400 / 500 €

99
100

101

102

103



104 - ATELIER POMONE 
Boite couverte rectangulaire en 
métal argenté martelé à prise de 
forme demi-lune en palissandre. 
Signée "Pomone". 
Vers 1930. 
H : 7,5 cm  L : 19,5 cm   
P : 10 cm

200 / 300 €

105 - RAVINET DENFERT
Boite à café en métal chromé
Estampillé Ravinet Denfert 
Vers 1930
H: 11 cm

100 / 150 €

106 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Ensemble en bronze et métal 
argenté comprenant un 
petit coffret à timbres, une 
boite rectangulaire, un petit 
baromètre, un porte-photos à 
base rectangulaire en ébène 
de macassar et un bouchon de 
champagne.

150 / 200 €

107 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Enseigne éclairante de casino 
en verre dégagé au jet de sable 
et émaillé rouge : "La partie 
est commencée", le support en 
aluminium
H: 22 cm L: 39 cm

50 / 100 €

108 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Lampe en bronze nickelé 
composé d'une sphère et d'une 
bague octogonale reposant 
sur une base quadrangulaire 
crantée.
H : 20,5 cm (avec douille)

400 / 600 €
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109 - ALBERT CHEURET (1884-1966)
Paire d'appliques modèle "Algues" à platine 
de fi xation en bronze à patine vert antique 
enserrant huit plaques en éventail en 
albâtre formant réfl ecteurs.
Signées "Albert Cheuret".
Vers 1930.
H : 40 cm    l : 36 cm   P : 6 cm 

3 500 / 4 000 €



109BIS - ANDRE SORNAY (1902-2000)
Fauteuil de bureau en acajou à dossier, 
assise et accotoirs cintrés reposant sur 
quatre pieds effi lés. Garniture de l assise 
et du dossier recouverte d un tissu marron 
clouté.
Vers 1930.
H : 80 cm  L :  54.5 cm   P : 50 cm
(rayures d'usage et taches)

2 000 / 3 000 €
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110 - DIM
Vase boule en métal argenté martelé.
Signé "DIM".
Vers 1930.
H : 14 cm

300 / 400 €

111 - DESNY (Clément NAUNY dit)
Suite de deux vases boule en métal argenté.
Signés "Desny Paris Made in France Deposé".
Vers 1930.
H : 16 cm

400 / 600 €

112 - FOURCOUX EDITEUR
Grande lampe de bureau  à deux lumières en bronze doré à fut 
conique hexagonal surmonté d'une bobèche et reposant sur une 
base à pans coupés.
Signée "P.Fourcoux Made in France".
vers 1930-1940.
H : 49,5 cm

300 / 400 €
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113 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Coupe évasée en laiton doré à décor dégagé à l'acide de motifs 
abstraits reposant sur une sphère et une base carré à pans coupés 
en marbre noir.
H : 17,5 cm   Diam : 22,5 cm
(légers éclats)

200 / 300 €

114 - CLAUDIUS LINOSSIER 
(1893 - 1953)
Vase conique à col évasé en dinanderie de cuivre martelé à patine 
rouge mordorée 
Signé "linossier"
Vers 1920-30
H: 12,5 cm

600 / 800 €

115 - PAUL LOUIS MERGIER (1891-1986) et EVOLUTION
Vase à corps ovoïde et col resserré en dinanderie à patine brune et 
argentée à décor de deux femmes et d'une biche dans un paysage 
forestier.
Signé "P.Mergier" et "Evolution".
Vers 1930.
H : 27 cm
(vase percée)

500 / 700 €

116 - CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)
Coupelle en dinanderie de cuivre à décor d'une danseuse.
Signée sous le motif.
Vers 1930.
D: 21 cm

600 / 800 €
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117 - JULES DEROUBAIX (1904-1979)
Rare boîte en palissandre de Rio à découpe 
mouvementée reposant sur une base 
rectangulaire à gradins.
Signée au fer à chaud "Deroubaix"
Vers 1935.
H : 6.5 cm L : 26 cm P : 12 cm

400 / 600 €

118 - ANDRE GROULT, attribué à
Desserte GEISHA pliante en bois teinté à 
deux plateaux
Vers 1930
H: 68 cm L: 53,5 cm P: 32 cm
(état d'usage)

400 / 600 €

119 - JACQUES-EMILE RUHLMANN, 
attribué à
Corbeille à papier à structure tronconique 
évasée en lames de contreplaqué 
maintenues aux angles par des bandes de 
métal chromé superposées.
Vers 1930.
H : 31 cm

400 / 500 €

121 - LOUIS ICART (1888-1950)
"Faust"
Gravure à rehaut de polychrommie.
Signée en bas à droite "Louis Icart" et timbre sec "Copyright 1928 by 
Louis ICART" , "Edité par les graveurs modernes 194 rue de Rivoli, 
PARIS"
Dimensions : 53 x 34 cm (à vue)

150 / 300 €

120 - LA CREMAILLERE
Boite octogonale couverte en placage de noyer agrémenté de lames 
de laiton doré.
Signé "La crémaillère France".
Vers 1930.
H : 5 cm   L : 21,5 cm   P : 15,5 cm

200 / 300 €
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122 - LUCIENNE ANTOINETTE 
HEUVELMANS (1885-1944) 
Vierge à l'enfant en acajou et ivoire sculptés
Signée "Heuvelmans"
Vers 1930
H: 56 cm

1 100 / 1 300 €

123 - Vichy Source de Beauté
Lampe en plâtre patiné fi gurant une femme 
drapée à la fontaine, agrémentée d'un 
cache-ampoule en verre moulé pressé
Vers 1930
H: 47 cm

150 / 200 €

124 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Pendule à caisson cubique en palissandre 
de Rio fl anqué de deux élèments en faîence 
émaillé blanche craquelée fi gurant des 
femme assise.
Cadran en métal argenté à motifs fl oraux.
H : 30 cm   L : 70 cm   P : 21 cm

1 200 / 1 500 €

125 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Paire de bas-reliefs en plâtre 
à patine mordorée fi gurant un 
homme avec à ses pieds une 
panthère et une femme à la 
biche et à la colombe sur un 
fond feuillagé.
Monogrammés dans un 
cartouche circulaire des initiales 
« MJ ».
H : 102 cm   l : 72 cm   
P : 17 cm
(éclats et fentes)

500 / 700 €
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126 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Suite de trois lampes boule en 
opaline noires.
H : 28 cm (avec douille)

400 / 600 €

127 - TRAVAIL FRANCAIS 
1930
Vase ovoïde en faïence émaillée 
à décor de taches blanches et 
vertes craquelées en relief.
H : 32 cm
(légers éclats)

500 /700 €

 

128 - JACQUES ADNET, 
attribué à 
Lampe de table sphérique en 
verre teinté noir. 
H : 24 cm (sans douille) 

300 / 400 €
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129 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Bureau en placage d'acajou et ronce de 
thuya présentant un plateau rectangulaire 
gainé de cuir marron ouvrant en façade par 
six tiroirs à poignées chromées et reposant 
sur une base en retrait et un large montant 
courbé en bois laqué noir agrémenté d'une 
lampe de lecture.
H : 90 cm   L : 163 cm   P : 78,5 cm
(rayures d'usage et lampe rajoutée)

2 500 / 3 000 €

130 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Armoire à caisson cubique en placage de 
palissandre présentant au centre un tiroir 
surmonté d'une porte vitrée à encadrement 
en métal nickelé formant vitrine 
d'exposition. 
Elle est fl anquée par deux portes donnant 
sur un espace de rangement à poignées de 
tirage cylindriques. 
H : 169 cm   L : 180 cm   P : 45,5 cm
(usures)

300 / 400 €

131 - THEO SHULMANN (XXème) 
Armoire en placage de noyer et bronze 
à décor en repoussé de plaques à motifs 
fl oraux. 
H : 170 cm   l : 135 cm   P : 50 cm 
(armoire) 
(urures et légers manques) 
On y joint un lit et deux chevets au modèle.
NON PRÉSENTÉ À L'EXPOSITION.

800 / 1 000 €
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132 - SIEGEL PARIS
Paire de présentoirs en métal chromé à fût 
tubulaire enserrant dix verres translucide de 
forme demi lune et reposant sur une base 
circualire.
Vers 1930
Signés  "SIEGEL PARIS".
H : 106 cm

600 / 800 €

134 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Table d'appoint à plateau rectangulaire en 
placage de noyer reposant sur une structure 
en métal tubulaire chromé courbé.
H : 69.5 cm   L : 46.5 cm   P : 35 cm
(rayure d'usage, taches et éclats au placage)

200 / 300 €

133 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Guéridon à plateau rectangulaire en marbre 
gris, reposant sur un fût ajouré en fer 
forgé martelé terminés par quatre pieds à 
enroulements.
Vers 1925-1930
H: 70 cm
(quelques rayures)

300 / 500 €

134B - JACQUES ADNET, attribué à
Bout de canapé à plateau rectangulaire en 
verre miroir reposant sur quatre montants 
plats quadrangulaires courbés en métal 
chromé et relié par une entretoise.
Vers 1930-1940.
H : 55 cm   L : 52 cm   P : 37 cm

600 / 800 €

135 - TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Paire de bancs modernistes en métal laqué 
vert à assise et dossier en lattes courbées 
reposant sur deux larges pieds courbés.
H : 81 cm L : 200 cm P : 85 cm 
(rouille et importantes usures sur la 
structure )
NON PRÉSENTÉ À L'EXPOSITION.

1 500 / 2 000 €
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137 - SABINO PARIS
Sujet miniature en verre moulé 
pressé opalescent fi gurant la 
Venus de Milo
Signé "Sabino Paris"
H: 7 cm

50 / 100 €

138 - PAUL POUCHOL (1904-
1963)
Importante sculpture en 
céramique émaillée craquelée 
blanche nuancée verte fi gurant 
une naïade aux deux colombes.
Monogrammé, signé "Pouchol", 
daté 1946 et numéroté 9/10.
H : 57 cm
(éclats et restauration)

800 / 1 000 €

136 - TRAVAIL FRANCAIS
Plaque en laque blanche et 
coquille d'oeuf représentant un 
oiseau branché
12 x 33 cm

300 / 500 €

139 - TRAVAIL FRANCAIS 
1940 
Plaque rectangulaire en cuivre 
émaillé à décor polychrome 
fi gurant un buste de femme dans 
un paysage fl oral rehaussé de 
dorure. 
La plaque est encadrée dans un 
cadre en bois doré. 
H : 15 cm L : 10 cm (plaque de 
cuivre) 
(légers manque d'émail) 

300 / 500 €
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140 - JAN PREROVSKY (XXè)
Sculpture en platre patiné brun fi gurant une femme au tonneau de raisins.
Signée et datée en creux "Jan Prerovsky 1942".
H : 41 cm
(éclats)

300 / 500 €

141BIS - HENRI BARGAS (XXème)
Sculpture en terre cuite fi gurant une 
lionne marchand, elle repose sur une base 
rectangulaire.
Signée en creux sur la terrasse "H.Bargas".
Vers 1930.
H : 25 cm L : 60.5 cm P : 13 cm
(légers éclats)

400 / 600 €

141 - CHARLES COMBES (1891-1968)
Sculpture en taille directe sur acajou teinté.
Signée "C Combes".
Vers 1950-1960.
H : 58 cm
(légers manques)

300 / 500 €

142 - BIANCHINI (XXème)
Sculpture en terre cuite à patine blanche 
fi gurant une panthère à la sphère.
Elle repose sur une base rectangulaire en 
placage de bois exotique.
Signée sur la queue en creux "Bianchini".
Vers 1940.
H : 25 cm L : 52 cm 13 cm

100 / 200 €

143 - JEAN LAMBERT-RUCKI 
(1888-1967)
Grand Christ en bronze doré sur sa croix en 
chêne et reposant sur une base circulaire.
Signé  J Lambert Rucki 
Vers 1950
H: 60 cm

600 / 800 €
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146 - JEAN DESPRES 
(1889-1980)
Ensemble de douze cuillères à 
dessert en argent uniplat à motif 
d'une coquille fl orale.
Poinçon de l'orfèvre et Minerve.
L : 14 cm

1 000 / 1 500 €

144 - LINE VAUTRIN 
(1913-1997)
Broche bronze doré à motifs 
géométriques.
Signé "LIne Vautrin".
Vers 1950.
H : 5 cm

400 / 600 €

147 - TRAVAIL 1950
Vide poche ovale en argent.
Poinçons.
H : 7,5 cm   L : 33,5 cm   P : 18 cm  

1 000 / 1 200 €

145 -  PAULE INGRAND 
(1910-1997)
Deux clips en bronze doré 
émaillé
Vers 1950.

180 / 220 €
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149 - SALVADOR DALÍ, 
d'après
"Tiles by Dali"
Suite de 4 carreaux de 
céramique émaillée polychrome 
à décor de motifs fl oraux, 
d'oiseaux et d'un soleil
Signés Dali et datés 1954
20 x 20cm
(éclats et accidents)

200 / 300 €

150 - SALVADOR DALI, 
d'après
Plaque en cuivre fi gurant un 
Christ en croix à patine bronze 
sur âme de bois
Signée en bas à gauche, édition 
multiple non numérotée
78 x 53 cm

400 / 600 €

Non reproduit.

151 - SALVADOR DALI, 
d'après
Plaque en cuivre fi gurant un 
Christ en croix à patine argent 
sur âme de bois
Signée en bas à gauche, édition 
multiple non numérotée
78 x 53 cm

400 / 600 €

Non reproduit.

152 - SALVADOR DALI, 
d'après
"L'oeil de la pensée"
Plaque en cuivre à patine bronze 
sur âme de bois
68 x 53 cm

150 / 200 €

Non reproduit.

153 - TRAVAIL FRANCAIS 
Sculpture  en céramique 
émaillée noire fi gurant un 
masque Africain.
Monogramme et daté "ML82".
H : 19.5 cm

300 / 400 €

148 - AUTO-CYCLE PARIS
Side-car mécanique à remontoir 
avec sa clé d'origne amovible
On y joint 3 sous-verres 
publicitaires concernant les 
jouets Auto-cycle
Vers 1950-60

300 / 500 €
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154 - JEAN (Né en 1930) et ROBERT (1930-2008) CLOUTIER
Vase anthropomorphe en céramique émaillé noir et rouge fi gurant 
une femme les mains jointes vers son coeur.
Signé "R;J Cloutier".
Vers 1950.
H : 31 cm

1 800 / 2 000 €

155 - JEAN (Né en 1930) et ROBERT (1930-2008) CLOUTIER
Cendrier en deux parties en céramique émaillée noir et blanc 
moucheté.
Signé "R.J.Cloutieer".
Vers 1950.
H : 5.5 cm   L : 16 cm   
P : 11 cm
(éclats et restauration)

700 / 800 €
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156 - TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Lampadaire à fût conique à pans coupés 
en chêne cérusé, surmonté d'une vasque 
circulaire en métal chromé, reposant 
sur une base rainurée agrementées de 4 
sphères en relief
H: 167 cm

500 / 700 €

157 - ROBERT MALLET-STEVENS, dans 
le goût de
Lampadaire moderniste en métal chromé 
présentant un fût cylindrique surmonté 
d’une vasque évasée et reposant sur une 
base circulaire.
H : 173 cm

600 / 800 €

158 - Bernard Albin GRAS (1886-1943)
Lampe d'atelier en métal laqué noir, à deux 
bras articulés et abat-jour
conique, fi xation à pince
Modèle n° 201
H : 65 cm

400 / 600 €

156 157
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159 - ETABLISSEMENTS 
PERZEL 
Lampe à armature en fonte 
d'aluminium laqué beige de 
forme géométrique enserrant 
des réfl ecteurs en perpex blanc 
opaque rainuré. 
Vers 1950. 
H : 31 cm 
(taches et usures)

300 / 400 €

160 - PIERRE GUARICHE, 
attribué à
Paire d'appliques à réfl ecteurs 
conique laqué rouge perforé 
montée sur rotules articulées à 
platine de fi xation rectangulaire 
en laiton doré.
Vers 1950.
H : 18 cm   L : 13 cm   P : 22 
cm
(usures à la laque)

200 / 300 €

161 - JACQUES ADNET, 
attribué à
Paire de lampes à deux 
bras de lumières en métal 
chromé et laqué crême 
enserrant des éléments en 
verre quadrangulaires à bords 
arrondis. 
Vers 1940-1950.
H : 20,5 cm   L : 30,5 cm   P : 
8,5 cm   
(rayures d'usage et infi mes 
éclats au verre)

600 / 800 €

162 - ATELIER SAINT 
GOBAIN, 
attribué à
Paire de lampes en  ceramique 
émaillée beige à corps 
quadrangulaire et reposant sur 
une base à doucine en verre 
épais.
H : 23.5 cm

600 / 800 €
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163 - MAISON BAGUES, dans le goût de
Suite de deux lustres en métal doré à motifs feuillagés à cinq 
lumières , on y joint un e applique au modèle .
Vers 1950.
H : 100 cm

1 500 / 2 000 €

163BIS- MAISON BAGUES 
Lampadaire en laiton doré à fût façon bambou se prolongeant sur 
trois pieds courbés. 
Vers 1950.
H : 175 cm

200 / 300 €

163 163BIS



164 -MARCEL BREUER, dans le goût de
Suite de 6 fauteuils bridge pliants, l'armature en métal laqué blanc 
et accotoirs en bois laqué rouge
Vers 1950.
H: 85 cm L: 44 cm P: 44 cm
(rayures d'usage)

800 / 1 000 €

165 - Non venu.

166 - CARLO PAGANINI (XXème)
Suite de cinq chaises modèle "Campaluna" à dossier droit cintré 
reposant sur quatre montants fuselés en métal laqué noir terminés 
par des patins orientables en laiton doré.
Assises et dossiers recouvert d'un velours beige.
Vers 1950.
H :82 cm   L : 49 cm   P : 52 cm

1 000 / 1 500 €
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167 - TRAVAIL FRANCAIS 
1960
Paire d'appliques en métal 
chromé à fût tubulaire à deux 
lumières et réfl ecteurs incurvés
H: 28 cm    L: 17 cm P: 9 cm 

200 / 300 €

168 - FRANCOIS LEMBO, 
attribué à
Cendrier en céramique 
émaillée craquelée or et rouge 
inserré dans une monture 
quadrangulaire en acier laqué 
noir.
Vers 1960
H: 61 cm

150 / 200 €

167BIS - FELIX AGOSTINI 
(1912-1974)
Applique modèle fl èche en 
bronze doré.
Abat-jour courbé recouvert d'un 
velours marron.
Vers 1960.
H : 60 cm l : 23 cm P : 16 cm

1 500 / 2 000 €
170 - TRAVAIL ITALIEN
Lampe anthropomorphe en 
céramique émaillée polychrome 
fi gurant un buste les bras levés.
Inscriptions en italien illisible.
Vers 1960-1980.
H : 47 cm L : 54 cm P : 18 cm

800 / 1 000 €

169 - TRAVAIL 1960
Paire de vide poche en métal 
argenté de forme libre reposant 
sur trois pieds fuselés.
H : 3 cm  L : 24,5 cm  P : 19 cm

200 / 300 €
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171 - TRAVAIL FRANCAIS 
1960
Pare feu à structure 
quadrangulaire en fonte 
d'aluminium enserrant une vitre 
rectangulaire translucide 
H: 52 cm   L: 87,5 cm   P: 20 
cm

80 / 120 €

173 - JUAN JOSE TABOADA 
(XXème)
Six sets de table en métal 
argenté et laiton doré
Signés.
Dimensions : 33 x 50 cm
(quelques rayures)

150 /200 €

172 - TRAVAIL FRANCAIS 
1990
Paire de chenêts en métal 
martelé et laiton doré fi gurant 
deux têtes de taureaux
Estampe (HS76)
H: 25 cm L : 45 cm 

500 /600 €
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174 - PIERRE GUARRICHE 
(1926-1995)
Suite de 6 chaises "tonneau", 
le piètement tubulaire en métal 
laqué noir, assise baquet garnie 
de tissu marron, découpe ovale 
à la base du dossier
H: 74 cm ; L: 46 cm; P: 50 cm

400/600 €

175 - CHARLES (1907-1978) 
ET RAY (1912-1988) EAMES et 
HERMANN MILLER éditeur
Suite de quatre fauteuils en fi bre 
de verre marron reposant sur un 
piètement tubulaire en métal 
chromé
Porte étiquette d'origine 
"Hermann Miller made by Vitra"
Vers 1960
H: 82 cm; L: 65 cm; P: 50 cm
(quelques rayures et patins 
manquants)

1 500 / 2 000 €
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176 - OSVALDO BORSANI 
(1911-1985)
Grand bureau de forme incurvée 
à double plateaux superposés 
en verre translucide et gainé 
de skai beige reposant sur un 
piètement profi lé en bois laqué 
noir et piètement en métal 
tubulaire chromé.
vers 1960
(état d'usage)

5 000 / 6 000 €
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177 - ALDO TURA (1909-1963)
Suite de trois tables gigognes 
recouvertes de peau de chèvre 
laquée, les pieds fuselés
Estampe
Vers 1960
50 x 30 cm (pour la plus 
grande)
(quelques usures)

500 /600 €

177BIS- MAISON JANSEN 
Suite de trois tables gigognes, 
à plateaux rectangulaires en 
miroir églomisé reposant sur des 
piètements en métal doré, les 
pieds 
cannelés rejoints par des 
entretoises.
Vers 1960
40 x 25 cm (pour la plus 
grande)

500 /600 €

178 - ARNE VODDER 
(1926-2009) 
Bureau à un caisson en 
palissandre de Rio. Piètement en 
tubulures inox, patins réglables.
Edition SIBAST,vers 1960. 
H: 72 cm L : 180 cm P : 90 cm

700 / 900 €

179 - Non venu.

180 - CHARLOTTE PERRIAND, 
attribué à 
Porte en bois clair à 
encadrement en résine blanche. 
Vers 1960. 
H : 193 cm   L: 63,5 cm

150 / 200 €
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181 - TRAVAIL FRANCAIS 
1960
Meuble bureau à système en 
placage d'acajou découvrant 
un intérieur compartimenté en 
placage de sycomore
H: 114 cm   L: 85 cm   P: 54,5 
cm
(éclats et rayures d'usage)

600 / 800 €

182 - LUIGI BARTOLINI 
(XXème)
Bureau en palissandre de rio, 
structure en métal laqué noir
Circa 1950
H: 75 - L:120 - P: 75 cm

800 / 1 000 €

183 - GEORGES CIANCIMINO 
(né en 1928)
Bureau à double caissons 
ouvrant par deux tiroirs latéraux, 
structure en aluminium et 
fonte d’aluminium, plateau 
rectangulaire en bois.
Edition Mobilier International.
H : 74,5 cm b  L : 205 cm   P : 
96 cm
(quelques griffures et sauts de 
placage)

800 / 1 200 €
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184

184 - CHARLES et RAY EAMES 
(1907-1978 et 1912-1988) 
Fauteuil "lounge chair" et son ottoman en contreplaqué moulé, 
plaqué de palissandre, la garniture de cuir noir et la structure en 
fonte d'aluminium 
(accidents, usures)
Fauteuil: 84 x 84 x 73 cm 
Ottoman: 41 x 53 x 65cm

1 500 / 2 000 €

185 - ELIZABETH GAROUSTE (Née en 1949) & Mattia BONETTI 
(Né en 1952)
Chaise "Barbare" 
en fer battu patiné vert, structure doublée au niveau de l'assise et du 
dossier, retendus en vachette par un laçage de cuir naturel, montants 
couronnés de bucrânes stylisés. Signée du cachet "BG"?
118 x 48 x 46 cm
(déchirure sur le dossier)

5 500 / 6 500 €

185



185BIS - PIERRE PAULIN (1927-2009)
Table basse à plateau en ronce de noyer, reposant sur deux montant 
plein à gradins en bois laqué mauve
134 x 48,5 x 37 cm

4 000 / 6 000 €

Modèle semblable à celui commandé par Jacques Chirac, maire de Paris, 
dans les années 80, pour la salle des tapisseries de l'Hôtel de Ville.
Probablement pièce unique.
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186 - MAISON CHARLES 
Suite de quatre appliques modèle "Hudson" 
en métal nickelé à décor d'un élément à 
enroulement et surmonté d'un abat-jour 
rectangulaire.
Signées "Charles Made in France" 
Vers 1950
H : 52 cm L : 32 cm P : 8,5 cm
(rayures)

2 000 /3 000 €

188 - INDIA MAHDAVI (Née en 1962) 
pour BERNARDAUD LIMOGES
Partie de service en porcelaine blanche et 
liserets de couleurs roses, beige, jaune et 
mauve comprenant 8 grandes assiettes 
doubles, 6 assiettes ovales, 7 assiettes 
creuses, 14 petites assiettes à dessert, 7 
tasses et leurs sous tasses , 5 mugs et 3 
bols.
Signés "Bernardaud".
Vers 2000.

500 / 600 €

189 - ALDO TURA (1909-1963)
Miroir rectangulaire à angles arrondis 
recouvert de peau de chèvre laquée
Vers 1960
70 x 40 cm
(quelques rayures)

500 /600 €

190 - INDIA MAHDAVI (Née en 1962)
Cendrier de forme livbre en céramique 
émaillée rose.
Signé.
Vers 1980.
H : 7 cm   L : 17 cm   P : 12 cm

80 / 150 €

191 - Jean COCTEAU (1889-1963)
Trois assiettes en porcelaine représentant 
divers profi ls d'hommes
Signées
Edition de 1970.

200 /250 €

187 - ANGELO MANGIAROTTI (1921-
2012) et DANESE EDITEUR
Suite de quatre vases modèle "Tremiti 
4026A) en faïence émaillée blanche.
Signés du cachet "Danese Milano 
Mangiarotti Made in Italy".
Vers 1970-1980.
H : 6 cm

150 / 200 €
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192 - MAISON JANSEN 
Suite de deux lampadaires, le 
fût en métal nikelé et laiton 
doré, surmonté d'un abat-jour 
cornet en tôle laquée crème
Signés "Jansen rue royale"
Vers 1970
H: 180 cm
(manques sur un abat-jour)

2 500 /3 000 €

193 - ALDO TURA (1909-1963)
Pied de lampe cylindrique 
recouvert d'une peau de chèvre 
laquée verte, avec son abat-jour
Vers 1960
H: 70 cm

500 /600 €

194 - RENE BROISSAND (né 
en 1928) 
Lampadaire en bronze doré 
fi gurant un héron stylisé et 
reposant sur une base carrée en 
altuglas fumé mauve. 
Signé "R.Broissand Sant 
Angelo". 
Vers 1970. 
H : 140 cm
(rayures d'usage)

2 000 / 2 500 €

195 - RICHARD SAPPER 
(1932) 
Lampe "Tizio" en acier laqué noir
Circa 1971
H: 95 cm P: 20 cm

50 / 100 €

Non reproduit.

196 - Non venu.
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197 - EERO SAARINEN (1910-1961)
Fauteuil à assise galbée en coque moulée 
reposant sur un piétement tulipe en métal 
laqué blanc.
Garniture de l'assise recouverte d'un tissu 
rouge orangé.
Vers 1980.
H : 80 cm   l : 66 cm   P : 54 cm

150 / 200 €

198 - BORIS TABAKOFF (né vers 1930)
Suite de cinq chaises modèle «Sphère», en 
plexi fumé, piètement en métal chromé et 
assise en simili.
Il manque deux coussins. Des manques 
dans les chromes pour trois assisses.
Vers 1970.
H : 70 cm    L : 56 cm    P : 54 cm

600 / 800 €

199 - ANDRE PACCARD, atelier de
Suite de quatre fauteuils présentant un 
piétement en métal découpé et re-percé. 
Assises et accoudoirs en skaï rouge.
Vers 1974.
(quelques accrocs sur le tissus des assises)

400 / 500 €
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200 - JEREMY HARVEY (Né en 1945) 
Suite de six chaises modèle "Hello there" en fonte d'aluminium laquée 
blanche. 
Editeur Airfort, marque du fabriquant dans la masse sous l'assise. 
Vers 1980. 
H : 79,5 cm L : 38 cm P : 41 cm

1 000 / 2 000 €

202 - TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Table basse carrée à structure en stratifi é noir, plateau animé de 
carrés en relief couronnés de dalles d'aluminium brossé formant 
damier. 
H : 30 cm L : 83 cm P : 83 cm

100 / 200 €

201 - KNOLL Editions 
Suite de deux tables basses escamotables, le plateau en marbre 
reposant sur un piètement en métal nickelé
60 x 60 cm
(quelques rayures au marbre)

800 /1 000 €

203 - BRUNO MATHSSON, dans le gout 
Chaise longue en bois teinté thermoformé recouvert de sangles 
élastiques
H: 92 cm ; L: 135 cm; P: 65 cm
(état d'usage)

300 / 500 €
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205 - DAUM FRANCE
Important vase en pâte de verre vert nuancé 
rose à décor en relief de motifs fl oraux
Signé "Daum France"
Vers 1980-90
H: 29 cm
(dans sa boîte d'origine)

300 / 600 €

206 - DAUM FRANCE
Coupe vide poche en pâte de verre vert 
nuancé rose à décor en relief de motifs 
fl oraux
Signée "Daum France"
Vers 1980-90
D: 26; H: 8 cm
(dans sa boîte d'origine)

200 / 400 €

207 - DAUM FRANCE
Candélabre en pâte de verre vert nuancé 
mauve fi gurant un arbre stylisé et orné d'un 
escargot
Signé "Daum France"
Vers 1980-90
H: 23 cm
(dans sa boite d'origine)

300 / 400 €

208 - SEVRES
Coupe circulaire  sur pièdouche 
en céramique émaillée à décor 
abstrait bleu nuancé bruns et 
ocre.
Signée et datée "Boutaleb" et 
2.1.69"
H : 8 cm  Diam: 38 cm

1 000 / 1 500 €

209 - SEVRES
Cendrier circualire en grés 
porcelainique émaillée à 
nuances bleu, blanches er 
marron.
Signé "Boutaleb".
Diam: 16 cm

200 / 300 €

210 - Pol CHAMBOST 
(1906-1983)
Coupe en céramique émaillée 
bleue fi gurant une huitre
Signé "poterie Pol Chambost 
made in France"
L: 19 cm

100 /200 €

211 - Pol CHAMBOST 
(1906-1983)
Grand pot cylindrique en 
céramique émaillée bleue à 
décor d'une frise dans le goût 
antique
Signée "poterie Pol Chambost 
France"
H: 13,5 cm D: 20 cm
(quelques manques à l'émail)

300 /500 €
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212 - Alexander CALDER (1898-1976)
Black Elephant
Mobile en bronze à patine noire 
partiellement laqué rouge, bleu et jaune
Multiple signé
H: 36 cm
(quelques rayures, pâtine usée)

2 000 / 3 000 €

213 - SERGE MANZON (1930-1998) pour 
PIERRE CARDIN
Sculpture antropomorphe composé de trois 
arcs métalliques de section rectangulaire, 
laqués noirs forment un grand Z et se 
terminant à la partie supérieure par le 
visage d'une femme casquée.
Vers 1980
H: 67,5 cm ; L: 50 cm

5 000 / 7 000 €
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215 - XAVIER ALVAREZ (né en 1949)
"Aphrodite"
Sujet en bronze à patine brune signé et 
numéroté 7/8 en creux
H : 74 cm

1 600 / 2 000 €

216 - TWILLY RIZZO (1928-2013)
Importante table de salle à manger en 
marbre Portor à plateau rectangulaire à 
bords incurvés souligné d'un jonc en laiton 
doré, elle repose sur un montant plein 
central composant de lames de marbre 
Portor.
Signée "Willy Rizzo", porte l'étiquette 
d'origine
H: 72; L: 200; P: 110 cm
(rayures d'usage)

2 000 / 2 500 €

214 - XAVIER ALVAREZ (né en 1949) : 
"Pingouin"
Epreuve zoomorphe en bronze à patine noire 
nuancée bleue nuit.
Signée et numérotée 5/8
H : 52 cm 

1 500 / 2 000 €
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218 - Andy WARHOL (1928-
1987)
Marylin Monroe
Plat en verre sérigraphié, édité 
par Rosenthal
30 x 30 cm
(quelques rayures)

150 /200 €

219 - Andy WARHOL (1928-
1987)
Marylin Monroe
Plat en verre sérigraphié, édité 
par Rosenthal
30 x 30 cm
(quelques rayures)

150 /200 €

222 - RON ARAD (Né en 1951)
Fauteuil "Soft Big Easy" structure 
en acier insérée dans un bloc 
de mousse recouverte de tissu 
rouge. 
Edition Moroso, collection 
spring, vers 2000. 
H: 98 cm L : 124 cm P : 92 cm 

500 / 700 €

220 - Andy WARHOL (1928-
1987)
Marylin Monroe
Plat en verre sérigraphié, édité 
par Rosenthal
30 x 30 cm
(quelques rayures)

150 /200 €

221 - Andy WARHOL (1928-
1987)
Marylin Monroe
Plat en verre sérigraphié, édité 
par Rosenthal
30 x 30 cm
(quelques rayures)

150 /200 €
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Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été 
transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas 
d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de 
l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec 
la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur 
agit comme mandataire d’un tiers identi�é et agrée par la SAS Claude 
Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre. Nous rappelons 
à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les lots leur 
appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à 
enlever sur rendez-vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des 
Ventes de Lyon-Brotteaux.
Contact pour le rendez-vous de retrait : + 33 4 37 24 24 24.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs 
lots dans les meilleurs délais a�n d’éviter les frais de magasinage qui 
sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de 
l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS 
Claude Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura 
désigné et à qui il aura con�é une procuration originale et une copie de sa 
pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certi�cat pour un bien culturel, 
licence d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur 
et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de 
ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte 
bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé 
ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou 
lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code 
monétaire et �nancier)
·  Jusqu’à 1 000 €
·  Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile �scal à 
l’étranger (sur présentation de passeport) 
• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la 
charge de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro 
de la facture

Banque de Neu�ize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires 
de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur 
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais  
de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une    ordonnance du 

TGI honoraires acheteurs : 14.40 % TTC
°    Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts 

�nanciers.
*    Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 

à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix 
d’adjudication.

#    Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~    Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. 

Des restrictions à l’importation sont à prévoir. 
 Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans 

l’Union Européenne (U.E.). Les objets et spécimens présents dans 
cette vente aux enchères et appartenant à des espèces inscrites en 
Annexe I/A, II/A et II/B, comme indiqué dans le catalogue ou lors de 
l’exposition au niveau des lots, sont antérieurs à 1947.

 Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire du 
règlement 338/97 du 9/12/1996. 

 Ils peuvent circuler librement dans l’Union Européenne sous réserve 
de la présentation d’un justi�catif de provenance licite que constitue 
le bordereau d’adjudication accompagné du catalogue.

 La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non 
protégées par le Code français de l’Environnement est libre dans 
l’U.E.

 Il est important de préciser que la possession des documents exigés 
par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées 
en Annexe I/A, II/A ou II/B permet leur commerce et leur transport à 
l’intérieur de l’U.E. mais n’autorise pas pour autant leur exportation 
en dehors de l’U.E. 

 Il faut pour cela solliciter, auprès du service CITES géographiquement 
compétent, un permis d’exportation. A noter que ce dernier peut 
être refusé par l’U.E. et n’implique pas la délivrance automatique du 
permis d’importation correspondant par le pays de destination.

 Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur. 
 Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente sont à 

conserver.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des 
recti�cations annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au 
procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des 
connaissances scienti�ques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres sont 
aussi �dèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte of�ciel qui sera retenu en cas de litige. Les 
descriptions en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont 
données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les 
acheteurs sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une 
fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert 
avant la vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs 
responsabilités et ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En 
aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de l’oeuvre par l’acheteur ou 
par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le 
lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la 
salle de vente. Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des 
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 
avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou 
en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



purchased lots will become available only after full payment has been 
made. The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer 
price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium along with any 
applicable value added tax.
The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to  
27,51 % (all taxes included) for all bids.

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the 

court, buyers fees 14,40% VTA included.
°    Lots on which the auction house or its partners have a financial 

interest
*    Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in 

addition to the regular buyer’s fees stated earlier..
#    An appointment is required to see the piece
~   This lot contains animal materials. Import restrictions are to be 

expected and must be considered.
            Appendices I and II of the Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) have 
been transcribed in Annexes A and B in the European union 
(Eu). The objects and specimens in this auction are of the 
species listed in Annexes I/A, II/A and II/B, as indicated in both 
the catalog and at the pre-auction exhibition, and predate 1947.

            They can be sold with references to the regulation’s 
derogatory case Council Regulation (EC) 338/97 of 09 
December 1996.

            These lots can move freely within the European union 
subject to proof of legal provenance, which is provided by the 
auction’s purchase slip and catalogue.

            Species not listed in these Appendices and not protected by 
French Environment Law can move freely within the Eu.

            It is important to note that the possession of the documents 
required by CITES for species listed in Annex I/ A, II/ A, or II/ B 
legally enables their trade and transport within the Eu. It does 
not, however, authorize their introduction to countries outside 
this territory.

            In the latter instance, an export permit must be requested 
and obtained from the geographically relevant CITES 
Department. Be informed that the Eu can refuse to grant export 
permission and cannot in any circumstance guarantee the issue 
of import-export permits in cases involving non-Eu countries.

            It is the personal responsibility of the buyer to oversee all 
aspects concerning the import-export process.

            The auction purchase slip and catalog must be kept.

GuARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, 
modified only by announcements made at the time of the sale noted in the 
legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the 
time of the auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of 
the works offered for sale and no claims will be
accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear 
between the original work and its illustration, there will be no claims in such 
matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are 
required to study them personally. No requests will be accepted concerning 
restorations once the hammer has fallen.
Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert 
before the sale is provided as an indication only.
It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal 
claim after the sale. It cannot replace a personal examination of the work by 
the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot 
will be put up for sale again and all those present in the saleroom may 
participate in this second opportunity to bid.
Important : Bidding is typically conducted in the auction house. 
However, we may graciously accept telephone bids from potential 
buyers who have made the request.

We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls 
made too late and/or technical difficulties with the telephone. We also 
accept absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the right 
to accept or deny any requests for telephone or absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the 
hammer price as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. 
Unless a written agreement established with Claude AGUTTES SAS, 
prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative 
of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is deemed 
to act in his or her own name. 
We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
CoLLECTIoN oF puRCHASES
The lots not claimed on the day of the auction , can be retrieved at the 
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux by appointment
You can contact + 33 4 37 24 24 24 in order to organize the collection.
Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible 
to avoid handling and storage costs which may be incurred at their 
expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If 
payment is made by wire transfer, lots may not be withdrawn until the 
payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive 
responsability of the buyer. The buyer will be solely responsible for the 
insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage 
to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer 
wish to have his/her lot delivered to a third party the person must have a 
letter of authorization along with a photocopy of the identity card of the 
buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s 
province. Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more 
information concerning this particular matter.

pAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property 
sold at auction can be delivered to the buyer only once the auction firm has 
received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of 
the Monetary and Financial Code)
· max. € 1,000
· max. €10,000 for private individuals who have their tax domicile abroad 
(upon presentation of a valid passport)
• Payment on line (max 1500 €) 
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Electronic bank transfer
The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the 
invoice number. (Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express and distance payment)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
· Upon presentation of two pieces of identification
· Important: Delivery is possible after 20 days 
· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND juRISDICTIoN
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation. These Conditions of purchase are governed by French law 
exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive 
jurisdiction of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE



Si un client estime ne pas avoir reçu 
de réponse satisfaisante, il lui est 
conseillé de contacter directement, 
et en priorité, le responsable du 
département concerné. 

En l’absence de réponse dans le 
délai prévu, il peut alors solliciter 
le service clients à l’adresse 
serviceclients@aguttes.com, ce 
service est rattaché à la Direction 
Qualité de la SVV Aguttes

DÉPARTEMENTS D’ART

ARTS D’ASIE
Neuilly
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

ART NOUVEAU  
ART DÉCO
Neuilly 
Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com 
Avec la collaboration de : 
Antonio Casciello 
01 40 10 24 02
casciello@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

ART PRIMITIF
Neuilly
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com 
Lyon
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 

AUTOMOBILIA  
VOITURES DE COLLECTION
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com
Avec la collaboration de : 
Arnaud Faucon
Geoffroi Baijot
voitures@aguttes.com

BIJOUX - HORLOGERIE
Philippine Dupré la Tour 
01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com 
Contact Lyon :  
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com 
 

Imprimeur : 
Corlet - 02 31 59 53 16

Photographe :
Jon Mills - 06 14 76 01 41

Claude AGUTTES 
Commissaire-Priseur

PRÉSIDENT
Claude Aguttes 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Charlotte Reynier-Aguttes

COMMISSAIRE-PRISEUR  
JUDICIAIRE ET HABILITÉ 
Claude Aguttes 
claude@aguttes.com
Collaboratrice Claude Aguttes : 
Philippine de Clermont-Tonnerre 
01 47 45 93 08  
clermont-tonnerre@aguttes.com

COMMISSAIRES-PRISEURS  
HABILITÉS 
Claude Aguttes, Séverine Luneau,  
Sophie Perrine, Diane de Karajan,  
Agathe Thomas 

INVENTAIRES ET PARTAGES
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com

Sophie Perrine 
01 41 92 06 44 
perrine@aguttes.com
Lyon 
Agathe Thomas
04 37 24 24 29
thomas@aguttes.com

HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : + 33 1 47 45 55 55  
Fax : + 33 1 47 45 54 31

HÔTEL DES VENTES  
DE LYON BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry 
69006 Lyon 
Tél. : + 33 4 37 24 24 24  
Fax : + 33 4 37 24 24 25 

AGUTTES SAS (S.V.V. 2002-209)

HAUTE ÉPOQUE
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06
rastrelli@aguttes.com  

MOBILIER ET 
OBJETS D’ART
TABLEAUX ANCIENS 
ARGENTERIE
Neuilly
Séverine Luneau 
01 41 92 06 46 
luneau@aguttes.com
Administration :
Marie du Boucher 
duboucher@aguttes.com
Organisation et coordination  :
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Lindsay Dias
dias@aguttes.com 

PHOTOGRAPHIES
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com

VINS ET SPIRITUEUX 
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VENTE AUX ENCHÈRES  
ÉLECTRONIQUES 
www.gersaint.com 
David Epiter
gersaint@aguttes.com

www.aguttes.com

CARTES POSTALES, 
LIVRES ANCIENS ET 
MODERNES,  AFFICHES,
AUTOGRAPHES 
DOCUMENTS ANCIENS, 
TIMBRE-POSTE
Neuilly 
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45 
poubeau@aguttes.com  
Lyon 
Marion Quesne  
04 37 24 24 27  
quesne@aguttes.com

CHASSE, MILITARIA,  
CURIOSITÉ
NUMISMATIQUE
Laurent Poubeau 
01 41 92 06 45
poubeau@aguttes.com 

TABLEAUX XIXEME 
IMPRESSIONISTES 
MODERNES 
ÉCOLES ÉTRANGÈRES  
PEINTRES RUSSES,  
ORIENTALISTES ET 
ASIATIQUES 
ART CONTEMPORAIN
Charlotte Reynier-Aguttes 
01 41 92 06 49 
reynier@aguttes.com 
Neuilly 
Diane de Karajan 
01 41 92 06 48 
karajan@aguttes.com 
Administration
Cyrille de Bascher 
bascher@aguttes.com
Anne Marie Roura
roura@aguttes.com
Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com
Administration  
Lindsay Dias
dias@aguttes.com 

HAUTE COUTURE
Marie Rastrelli 
01 47 45 93 06 
rastrelli@aguttes.com

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Alexandra Baranger
baranger@aguttes.com

Facturation vendeurs Neuilly-Lyon
Isabelle Mateus
mateus@aguttes.com

ADMINISTRATION ET GESTION 

Facturation acheteurs Neuilly
Gabrielle Grollemund 
01 41 92 06 41 
grollemund@aguttes.com 
Facturation acheteurs Lyon 
Jérémy Sarelo 
04 37 24 24 26 
sarelo@aguttes.com

COMMUNICATION 
GRAPHISME
Élisabeth de Vaugelas 
01 47 45 93 05 
vaugelas@aguttes.com

Avec la collaboration de :  
Luc Grieux
Philippe Le Roux

PHOTOGRAPHE
Rodolphe Alepuz 
web@aguttes.com

Jeudi 3 décembre 2015  
à 14h30
Lyon-Brotteaux

À renvoyer avant le  
Mercredi 2 décembre 2015 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
33 (0) 4 37 24 24 24

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en 
euros, les lots que  j’ai désignés ci-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
Pour les lots estimés en dessous de 
300 € seuls les ordres d’achat fermes 
seront acceptés. 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.

I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).
No telephone bids will be accepted 
for lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Date & signature : 

ARTS DÉCORATIFS  
DU XXÈME



Jeudi 3 décembre 2015  
à 14h30
Lyon-Brotteaux

À renvoyer avant le  
Mercredi 2 décembre 2015 à 18h

par mail à / please mail to : 
bid@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
33 (0) 4 37 24 24 24

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ENREGISTREZ-VOUS DIRECTEMENT EN LIGNE  
SUR WWW.AGUTTES.COM  
VIA CE FLASHCODE

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Après avoir pris connaissance des 
conditions de vente décrites dans le 
catalogue, ainsi que des conseils aux 
acheteurs, je déclare les accepter et 
vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en 
euros, les lots que  j’ai désignés ci-
contre. 
(Les limites ne comprenant pas les frais 
légaux).
Pour les lots estimés en dessous de 
300 € seuls les ordres d’achat fermes 
seront acceptés. 
La demande d’une ligne téléphonique 
implique que l’enchérisseur est 
preneur à l’estimation basse.

I have read conditions of sale and the 
guide to buyers and agree to abide 
by them. I grant your permission to 
purchase on my behalf the following 
items within the limits in euros. (These 
limits do not include fees and taxes).
No telephone bids will be accepted 
for lots estimated under 300 €
The telephone bidder agrees to bid up 
to the low estimate.

Date & signature : 

ARTS DÉCORATIFS  
DU XXÈME



ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME

ARGENTERIE
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Contact Etude
David Epiter

01 47 45 91 50
epiter@aguttes.com

 

Enchères en ligne sur www.gersaint.com 

Clôture  des enchères
mardi 1er décembre  2015

à partir de 20h00
 

Exposition 
à l’hôtel des ventes 

de Neuilly-sur-Seine



Expositions publiques 
Mercredi 9 décembe 2015 
Jeudi 10 décembre 2015

Vente en préparation 
Printemps 2016 

Pour inclure vos lots dans cette 
vente, contactez-nous
Expertises gratuites sur photos  
ou sur rendez-vous 

SPÉCIALISTE  
Marion Quesne 
04 37 24 24 27 
quesne@aguttes.com

VINS & SPIRITUEUX

Prochaine vente 
Jeudi 10 décembre 2015 
Lyon-Brotteaux

4 ventes par an

Richebourg 1986 
Adjugé 7 680 €

75



Pour inclure vos lots dans cette vente, contactez-nous
Expertises gratuites sur photos ou sur rendez-vous

04 37 24 24 24
voitures@aguttes.com

AUTOMOBILES & AUTOMOBILIA  
4 ventes par an

Vente en préparation
Samedi 12 mars 2016 - Lyon-Brotteaux





Lyon-Brotteaux, 13 bis place Jules Ferry 69006 Lyon  - tel : +33 4 37 24 24 24 - www.aguttes.com Ar
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