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401 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Petit face-main en argent et jade.
Signé et poinçonné.
H : 24 cm
Small silver and jade lorgnette.
Signed and silver hallmark.
H : 9 ½ in.

800 / 1.000 €

402 - HENRY DUFRESNE (XIX-XXème)
Coupe sur piédouche en argent, acier  et 
bronze incrusté d’or à motif central d’après 
un dodécadrachme de Syracuse, encadré 
d’une frise de grecques, dans une composition 
d’arabesques et sur le rebord de la coupe, elle 
présente un décor bleu et blanc émaillé fi xé par 
six cabochons en pierre rouge (un manquant).
Elle repose sur un fût composé de trois sphinges 
argentées sur un vase émaillé incrusté de 
pierres, terminé par une base en argent 
godronnée.
Signée «Henry Dufresne» en capitales d’or.
Vers 1880. 
H : 15,5 cm      Diam : 20 cm 
Coupe on a pedestal in silver, steel and bronze inlaid 
with gold on a stand with three female sphinx.
Signed «Henry Dufresne» in gold capital letters.
H :6    Diam : 8 in.

3.000 / 4.000 €
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403 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Plaque de forme polylobée en laiton à décor 
cloisonné d’émaux polychromes fi gurant un 
oiseau s’abreuvant et des motifs fl oraux.
Monogrammée «L.B».
Diam : 18 cm
Foiled brass plate with a partitioned decoration in 
polychrome enamels.
Circa 1900
Monogram «L.B».
Diam : 7 in. 

800 / 1.000 €

404 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Paire d’encriers en bronze doré fi gurant deux 
fantassins armés.
Ils reposent sur une base rectangulaire en 
marbre vert.
H : 14 cm
Pair of gilded bronze ink pots on a marble base.
H : 5 ½ in.

1.000 / 1.200 €

405 - AUGUSTE JEAN (XXème)
Plaque en céramique émaillée à décor 
polychrome d’une scène de bergers sur fond 
bleu.
Signée «Jean», monogrammée et cachet 
«Maison Fichenot».
Vers 1900.
Dimensions : 60   x   24 cm
Ceramic plate with enamelled polychrome 
decoration.
Signed «Jean», monogram and stamp «Maison 
Fichenot».
Circa  1900.
Dimensions : 23 2/3 X 9 ½ in.

1.500 / 2.000 €



407 - KARL HAGUENAUER, atelier de
«Chasseur africain accroupi»
Sculpture en taille directe sur bois et laiton.
Cachet de la Wiener Werkstatte et signée «Atelier de 
Haguenauer Wien».
Vers 1920-1930.
H : 26 cm   L : 40 cm

Directly carved wood and brass sculpture.
Stamp Wiener Werkstatte and signed «Atelier de 
Haguenauer Wien».
Circa  1920-1930.

600 / 800 €

406 - MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES
Service à thé et à café en porcelaine blanche à décor 
de motifs d’enroulements sur les anses, composé de 33 
pièces dont : 
-2 tasses à café datées 1900
-5 tasses à café marqué «S98»
-2 tasses à café datées 1907
-5 tasses à thé datées 1900
-2 tasses à thé datée 1907
-3 tasses à thé datée 1908
-2 tasse à thé marquée «S98»
-4 soucoupes datées 1908
-6 soucoupes datées 1900
-1 soucoupe datée 1910
-1 soucoupe datée 1901

Vers 1900-1910.
H : 20 cm (cafetière)
(Quelques ébréchures)
Tea and coffee service in white porcelain composed of 33 
pieces including :

-2 coffee cups dated 1900
-5 coffee cups marked «S98»
-2 coffee cups dated 1907
-5 tea cups dated 1900
-2 tea cups dated 1907
-3 tea cups dated 1908
-2 tea cups marked «S98»
-4 saucers dated 1908
-6 saucers dated 1900
-1 saucer dated 1910
-1 saucer dated 1901

Circa 1900-1910.
H : 8 in. (coffee pot)

300 / 500 €
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408 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Ensemble de quatre lithographies fi gurant des jeunes 
fi lles semi-dénudées enserrées dans un cadre de forme 
ovale.
Trace de signature.
Dimensions : 36   x   21 cm (à vue)
Set of four lithographs in an ovoid shaped frame.
Trace of signature.
Circa 1900.
Dimensions : 14 X 8 ¼ in. (visually)

300 / 500 €

409 - TRAVAIL FRANCAIS 1900
Suite de trois panneaux dont un double à encadrement en palissandre et acajou 
enserrant une toile peinte fi gurant les quatre saisons personnifi ées.
Cachet «Michel Quatrefargue Montpellier» et monogrammés «A.B.».
Panneau simple : Dimensions : 121   x   65,5 cm
102,5   x   36 cm (à vue)
Panneau double : 
Dimensions : 107   x   121 cm
101   x   76 cm (à vue)
(Toiles se décrochant et rayures d’usage)
Set of three panels, one single and one double, framed in rosewood and mahogany.
Stamp «Michel Quatrefargue Montpellier» and monogram «A.B.»
Single panel : Dimensions : 47 2/3 X 25 ¾ in.
40 1/3 X 14 in (visually)
Double panel :                                   
Dimensions : 42 X 47 2/3 in.
39 ¾ X 30 in (visually)

1.500 / 1.800 €

409
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413 - PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Vase à corps ovoïde et col solifl ore légèrement évasé en grès 
émaillé verte et rouge sang de boeuf.
Monogrammé «A.D.».
Vers 1900.
H : 18 cm
Ovoid shaped enamelled stoneware vase.
Monogram «A.D.».
Circa 1900.
H : 7 in.

600 / 800 €

410 - PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Lampe à piétement en métal argenté à motif fl oral surmonté d’un 
élément pansu en céramique émaillée bleue nuancée verte.
Vers 1890-1900.
H :  57 cm
Lamp in silver-plated metal surmounted by a ceramic element.
Circa 1890-1900.
H : 22 ½ in.

1.500 / 1.800 €

411 - PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Encrier de forme cubique à pans coupés en grès émaillé rouge sang de 
boeuf nuancé bleu présentant en partie haute une monture en étain.
Vers 1900.
H : 7 cm L : 10,5 cm P : 10,5 cm
Cubic shaped ink pot in enamelled stoneware.
Circa 1900.
H : 2 ¾    L : 4 ¼    D : 4 ¼ in.

500 / 600 €

412 - Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
et Alphonse BONFILS
Encrier à corps cubique en grès émaillée bleu et ocre, enserré dans 
une monture en argent à décor de frises de motifs feuillagés.
Poinçon de minerve et poinçon d’orfèvre.
Vers 1900.
H : 12 cm   L : 9 cm   P : 9 cm
Cubic shaped ink pot in enamelled stoneware mounted in silver.
Minerva hallmark and silver smiths hallmark.
Circa 1900.
H : 4 ¾    L : 3 ½    D : 3 ½ in.

600 / 800 €

414 - PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)
Petit vase à corps pansu et col reserré et ourlé, présentant 
trois anses latérales en partie haute, en grès émaillé blanc, 
vert et rouge sang de boeuf.
Monogrammé «A.D.» et numéroté.
Vers 1900.
H : 9 cm
Small rounded vase with narrowed neck and three side handles.
Monogram «A.D.» and numbered.
Circa 1900.
H : 3 ½ in.

400 / 600 €

413 414
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415 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase circulaire en grès à corps pansu aplati et à décor de motifs pincés en relief 
sur fond vert et coulures rosé.
Signé en creux «Auguste Delaherche» et numéroté.
Vers 1910-1920.
H : 7 cm
Circular stoneware vase with rounded flattened middle.
Intaglio signature «Auguste Delaherche» and numbered.
Circa 1910-1920.
H : 2 ¾ in.

400 / 600 €

416 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase boule en grés brun épaulé à gorges en ressaut.
Signé au cachet circulaire «Auguste Delaherche» et numéroté.
Vers 1910-1920.
H : 13 cm
Round stoneware vase.
Signed with circular stamp «Auguste Delaherche» and numbered.
Circa 1910-1920.
H : 5 in.

600 / 800 €

417 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Grand plat circulaire en grés flammé sur talon.
Signé en creux « Auguste Delaherche » et numéroté.
Vers 1910-1920.
D : 31 cm
Large, circular stoneware dish on foot.
Intaglio signature «Auguste Delaherche» and numbered.
Circa 1910-1920.
D : 12 ¼ in.

400 / 600 €

418 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Coupe circulaire sur talon en grés à émail tacheté brun à l’extérieur et vert à 
l’intérieur.
Signée en creux « Auguste Delaherche » et numérotée.
Vers 1910-1920.
D : 18 cm  H :  7 cm 
Circular stoneware bowl on foot.
Intaglio signature «Auguste Delaherche» and numbered
Circa 1910-1920.
D : 7    H : 2 ¾ in. 

600 / 800 €

423 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Assiette en grés émaillé à décor de motifs floraux verts sur un fond 
brun.   Signée en creux « Auguste Delaherche » et numérotée.
Vers 1910-1920.
D : 12.5 cm
Plate in enamelled stoneware.
Intaglio signature «Auguste Delaherche» and numbered.
Circa 1910-1920.
D : 5 in.

200 / 300 €

424 - VILMOS ZSOLNAY (1840-1900) 
Petit vase à panse bombée et col renflé en céramique à décor 
émaillé de motifs floraux polychromes. Signé du cachet circulaire au 
cinq églises «Zsolnay Pecs». Vers 1890.
H : 7 cm
Small rounded ceramic vase.
Signed with the five churches circular stamp «Zsolnay Pecs».
Circa 1890.
H : 2 ¾ in.

300 / 400 €

419 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Important vase piriforme à corps aplati et col resserré en grés à couverte ocre 
nuancée bleu et jaune.
Signature manuscrite et monogrammé « A.Delaherche ».
Vers 1910-1920 .
H : 15 cm
Important, pear shaped, stoneware vase.
Hand written signature and monogram  «Auguste Delaherche» .
Circa 1910-1920.
H : 6 in.

800 / 1.000 €

420 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase en grés à corps ovoïde et  col resserré  à émail ocre 
nuancé brun. Signature manuscrite « Auguste Delaherche » et 
monogrammé. Vers 1910-1920.
H : 12,5 cm
Ovoid shaped stoneware vase.
Hand written signature «Auguste Delaherche» and monogram.
Circa 1910-1920.
H : 5 in.

500 / 700 €

421 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase en grés  à corps ovoïde et col évasé émaillé vert à motifs 
annelés. Signé au cachet « Auguste Delaherche » et numéroté.
Vers 1910-1920.
H : 11.5 cm
Ovoid shaped stoneware vase with flared neck.
Signed with stamp «Auguste Delaherche» and numbered.
Circa 1910-1920.
H : 4 ½ in.

400 / 600 €

422 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase en grés de forme tronconique annelée à émail brun et 
motifs de points. Signé au cachet « Auguste Delaherche » et 
numéroté.
Vers 1910-1920.
H : 8 cm
Flattened cone shaped, ringed vase.
Signed with stamp «Auguste Delaherche» and numbered.
Circa 1910-1920.
H : 3 in.

300 / 400 €



425 - VILMOS ZSOLNAY (1840-1900)
Vase de forme coloquinte en céramique émaillée à décor de 
motifs fl oraux rouges et dorés sur fond bleu ciel craquelé.
Cachet aux cinq églises «Zsolnay Pecs» et numéroté.
Vers 1920-1925.
H : 30 cm
Gourd shaped vase in enamelled ceramic.
Five churches stamp «Zsolnay Pecs» and numbered. Circa 1890.
H : 12 in.

600 / 800 €

426 - VILMOS ZSOLNAY (1840-1900) 
Petit pot couvert tripode en céramique émaillée à décor ajouré 
et de motifs fl oraux.
Signé du cachet circulaire aux cinq églises «Zsolnay» en 
dessous et numéroté.
Vers 1890.
H : 14,5  cm
Small covered tripod pot in enamelled ceramic.
Signed with the fi ve churches circular stamp «Zsolnay Pecs»                                                          
Circa 1890.
H : 5 ¾ in.

200 / 300 €

427 - VILMOS ZSOLNAY (1840-1900)
Vase à corps pansu et col droit évasé et ajouré en céramique 
émaillée polychrome rehaussée de dorure à décor de motifs 
fl oraux, de godrons et de motifs géométriques.
Signé «Zsolnay Pecs» et numéroté.
Vers 1890.
H : 26,5 cm
Rounded vase in enamelled polychrome ceramic heightened in gold.
Signed «Zsolnay Pecs» and numbered.
Circa 1890.
H : 10 ½ in.

1.800 / 2.000 €
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433 - EUGÈNE LION (1867-1947)
Vase en grés à corps pansu resserré et col évasé à fond brun 
et coulures blanches.
Signature en creux « E.Lion » et tampon.
Vers 1910-1920.
H : 12 cm
Tightened, rounded stoneware vase.
Intaglio signature « E.Lion » and stamp.
Circa 1910-1920.
H : 4 ¾ in.

200 / 300 €

428 - KELLER et GUERIN à LUNEVILLE
Pichet en grés de forme coloquinte émaillé vert, beige et 
légèrement lustré. Signé « KG Lunéville Bussières ».
Vers 1900.
H : 14 cm
Gourd shaped enamelled stoneware pitcher.
Signed « KG Lunéville Bussières ».
Circa 1900.
H : 5 ½ in.

250 / 300 €

429 - ALEXANDRE BIGOT (1862-1927)
Haut vase en grés de forme balustre à coulures ocres et bleues 
à décor à motifs fl oraux en léger relief. 
Signature en creux « Bigot » et numéroté
Vers 1910-1920.
H : 29 cm
Tall, enlarged stoneware vase.
Intaglio signature « Bigot » and numbered.
Circa 1910-1920.
H : 11 ½ in.

500 / 700 €

430 - ALEXANDRE BIGOT (1862-1927)
Vase en grés à corps ovoïde et col resserré à coulures ocres et 
bleues.
Vers 1910-1920.
Signature en creux « Bigot ».
H : 19 cm
Ovoid shaped, narrow neck stoneware vase.
Intaglio signature « Bigot » and numbered.
Circa 1910-1920.
H : 11 ½ in.

300 / 400 €

431 - EUGÈNE LION (1867-1947)
Rare encrier en grés « Aux masques » émaillé ocre nuancé beige 
à décor de stries.
Signature en creux « E.Lion ».
Vers 1900.
D : 15 cm     H : 7 cm
« Aux masques », rare enamelled stoneware inkpot.
Intaglio signature « E.Lion ».
Circa 1900.
D : 6       H : 2 ¾ in.

500 / 700 €

432 - EUGÈNE LION (1867-1947)
Haut vase en grés à corps ovoïde à coulures bleues sur fond 
ocre nuancé marron et jaune.
Signature en creux « Lion ».
Vers 1910-1920.
H : 23,5 cm
Tall, ovoid shaped stoneware vase.
Intaglio signature « Lion ».
Circa 1910-1920.
H : 9 ¼ in.

300 / 400 €

433
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434 - BEZARD & MOUSSEUX 
à Marlotte
Haut vase ovoïde à trois anses en grés à motif fl oral sur fond 
beige nuancé et coulures bleues et vertes.
Signature en creux « Marlotte » et sur le décor « Bézard ».
Vers 1900.
H : 25 cm
Tall, ovoid shaped stoneware vase with three handles.
Intaglio signature « Marlotte »and on back ground « Bézard ».
Circa  1900.
H : 10 in.

300 / 500 €

435 - BEZARD & MOUSSEUX 
à Marlotte
Haut vide poche sur piédouche en grés à motif fl oraux 
polychromes sur fond beige et intérieur de coupe émaillée bleu.
Signature à l’encre « Marlotte E.M ».
Vers 1900.
H : 21 cm D : 24 cm
Tall stoneware pin tray on a pedestal.
Signed in ink « Marlotte E.M ».
Circa 1900.
H : 8 ¼    D : 9 ½ in.

200 / 300 €

436 - LOUIS LOURIOUX (1874-1930)
Coupe circulaire sur léger piédouche en faïence émaillée verte 
et beige soulignée de fi lets noirs. 
Signature à « La Louve ».
Vers 1900.
D : 20 cm H : 8 cm
Circular, enamelled earthenware bowl on a low pedestal.
Signed « La Louve ».
Circa 1900.
D : 8    H : 3 in.

400 / 600 €

437 - LOUIS LOURIOUX (1874-1930) 
Vase en grés à corps conique à émaux ocres à col resserré et 
aplati en bleu. Signature à « La Louve » et numéroté.
Vers 1900.
H : 20 cm
Conical shaped, narrow neck stoneware vase.
Signed « La Louve » and numbered.
Circa 1900.
H : 8 in.

600 / 800 €

438 - LOUIS LOURIOUX (1874-1930)
Vase boule en grés à col resserré à décor en relief de cabochons 
beiges et de bandeaux bleus.
Signature « L dans les ailes ».
Vers 1900.
H : 16 cm.
Round, narrow neck stoneware vase with a raised decoration.
Signed « L dans les ailes ».
Circa 1900.
H : 6 1/3 in.

400 / 600 €

439 - PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT, dans le goût de
Masque en grès émaillé vert et brun fi gurant un visage d’homme 
barbu.
Vers 1900-1920.
H : 25 cm
Enamelled stoneware mask representing a bearded man.
Circa 1900-1920.
H : 10 in.

300 / 500 €
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440 - PAUL JOUVE (1978-1973)
«Couple d’éléphants asiatiques»
Lithographie sur papier.
Signée «Jouve» et numérotée 27/100.
Dimensions : 40   x   50 cm
«Couple d’éléphants asiatiques»
Lithograph on paper..
Signed «Jouve» and numbered 27/100.
Dimensions : 15 ¾ X 19 2/3 in.

800 / 1.000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Paul Jouve peintre sculpteur animalier », Les 
éditions de l’amateur, Paris 2005. Modèle similaire reproduit à la page 209.

441 - PAUL JOUVE (1878-1973)
«Tigresse et ses petits»
Lithographie sur papier.
Signée en bas à droite «Epreuve d’essai-Paul Jouve».
Dimensions : 36   x   47 cm (à vue)
« Tigresse et ses petits»
Lithograph on paper..
Signed on the lower right hand side «Epreuve d’essai-Paul Jouve».
Dimensions : 14 X 18 ½ in (visually)

1.200 / 1.500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac,, « Paul Jouve peintre sculpteur animalier », Les 
éditions de l’amateur, Paris 2005. Modèle similaire reproduit à la page 370.

442 - PAUL JOUVE (1878-1973)
«Panthère noire marchant»
Lithographie sur papier.
Signée en bas à droite «Epreuve d’essai-Paul Jouve».
Dimensions : 36   x   47 cm (à vue)
«Panthère noire marchant»
Lithograph on paper.
Signed on the lower right hand side «Epreuve d’essai-Paul Jouve».
Dimensions : 14 X 18 ½ in (visually)

1.200 / 1.500 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, « Paul Jouve peintre sculpteur animalier », Les 
éditions de l’amateur, Paris 2005. Modèle similaire reproduit a la page 64 et 208.  



443 - CHARLES VALTON (1851-1918)
«Lionne et ses lionceaux»
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée «C.Valton».
Vers 1910.
H : 21 cm    L : 38 cm
«Lionne et ses lionceaux»
Brown patina bronze proof.
Signed «C.Valton».
Circa 1910.
H : 8 ¼    L : 15 in.

500 / 700 €

444 - ALEXANDRE VIBERT (1847-1909)
Vase cylindrique sur talon plat à anse en application, en bronze 
à patine verte et dorée fi gurant un épis de maïs.
Signé «Vibert».
Vers 1920.
H : 26 cm
Cylindrical bronze vase on foot with applied handle.
Signed «Vibert».
Circa 1920.
H : 10 ¼ in.

600 / 700 €

445 - ALEXANDRE CHARPENTIER (1856-1909)
Plaque en bronze à décor en léger relief d’une femme au bain.
Signée «Alexandre Charpentier».
Vers 1900.
Dimensions : 17   x   13 cm
Bronze plate with a slightly raised decoration.
Signed «Alexandre Charpentier».
Circa 1900.
Dimensions : 6 2/3 X 5 in.

600 / 800 €

446 - EDOUARD-MARCEL SANDOZ, attribué à
Sujet en bronze doré fi gurant un lapin.
Signé et cachet fondeur «Susse Frères Paris».
H : 5 cm
Gilded bronze subject representing a rabbit.
Signed and foundry stamp «Susse Frères Paris».
H : 2 in.

400 / 600 €

443
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447 - THONET EDITEURS
Porte-revues en bois courbé présentant deux casiers enserrés 
dans une structure ajourée.
Trace d’étiquette d’origine.
Vers 1900.
H : 48 cm   L : 52 cm   P : 35 cm
(Rayures d’usage)
Magazine rack in curved wood.
Trace of original label.
Circa 1900.
H : 19    L : 20 ½    D : 13 ¾ in.

500 / 600 €

448 -  THONET EDITEURS
Tabouret de forme curule en acajou teinté, reposant sur quatre 
pieds à décor incisé de motifs fl oraux et géométriques, reliés 
par des doubles entretoises.
Trace d’étiquette d’origine.
Vers 1900.
H : 70 cm   L : 60 cm   P : 34 cm
(Eclats et rayures d’usage)
Tinted mahogany stool with incised motifs.
Trace of original label.
Circa 1900.
H : 27 ½    L : 23 2/3    D : 13 1/3 in.

500 / 600 €

449 - THONET EDITEURS
Tabouret de bar réglable en bois laqué noir courbé à dossier 
cintré se prolongeant sur accotoirs et assise circulaire cannée, 
reposant sur quatre montants cambrés soulignés d’un repose-
pieds hémisphérique.
Vers 1920.
H : 90 cm   Diam : 64 cm
Hauteur maximale : 102 cm
(Rayures d’usage)
Adjustable bar stool in curved black lacquered wood.
Circa 1920. 
H : 35 ½     Diam : 25 ¼ in.
Maximum height : 40 in.

150 / 200 €

450 - TRAVAIL AUTRICHIEN 1900
Desserte en acajou à plateau rectangulaire en marbre jaune 
ouvrant en façade par un large tiroir et présentant deux étagères 
ouvertes superposées reliées par des colonnes de section carrée 
terminées par des éléments en bronze doré.
Elle repose sur une base plaquée de laiton montée sur roulettes.
La partie haute de forme cintrée est plaquée d un miroir et de 
deux vitres biseautées en verre transparent.
H : 134 cm L : 100 cm P : 57 cm
Mahogany sideboard with a yellow marble top, opening by a 
large drawer and with two superimposed open shelves.
The base is plated with brass and mounted on casters.
Circa 1900.
H : 52 3/4 L : 39 1/3 D : 22 1/2 in

250  / 300 €
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451 - EMILE GALLE (1846-1904)
Table en noyer et chêne présentant deux plateaux superposés 
rectangulaires à découpe arrondie à décor marqueté d’iris, 
reposant sur quatre pieds galbés et moulurés.
Signée «Gallé».
Vers 1900.
H : 77 cm   L : 70 cm   P : 43 cm
(Rayures d’usage)
Walnut and oak table with two superimposed tops.
Signed «Gallé»
Circa 1900
H : 39 1/3    L : 27 ½   D : 17 in.

1.500 / 2.000 €

452 - DONATELLO (XXème)
«Pureté»
Sculpture symboliste en taille directe sur 
marbre blanc de Carrare.
Signée «Donatello» en creux et titrée Pureté sur 
la terrasse.
Vers 1900.
H : 72 cm
Directly carved symbolist sculpture in white Carrare 
marble.
Intaglio signature «Donatello» and titled «Pureté» 
under the base.
Circa 1900.
H : 28 1/3 in. 

3.000 / 4.000 €
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453 - DAUM NANCY
Vase de forme quadrangulaire en verre doublé souffl é moulé 
rose rehaussé de dorures, à décor dégagé à l’acide de motifs 
fl oraux sur fond givré.
Signé « Daum Nancy ».
Vers 1900.
H : 12 cm
Quadrangular shaped vase in pink blown-moulded glass with acid-
etched fl oral motifs.
Signed « Daum Nancy ».
Circa 1900.
H : 4 ¾ in.

500 / 700 €

454 - DAUM NANCY
Vase de forme quadrangulaire en verre doublé souffl é moulé 
bleu rehaussé de dorures, à décor dégagé à l’acide de motifs 
fl oraux sur fond givré.
Signé « Daum Nancy ».
Vers 1900.
H : 12,5  cm
Quadrangular shaped vase in blue blown-moulded glass with acid-
etched fl oral motifs.
Signed « Daum Nancy ».
Circa 1900.
H : 5 in.

200 / 300 €

455 - DAUM NANCY
Vase de forme quadrangulaire en verre doublé souffl é moulé 
orange rehaussé de dorures, à décor dégagé à l’acide de motifs 
fl oraux sur fond givré.
Signé « Daum Nancy ».
Vers 1900.
H : 10,5 cm
Quadrangular shaped vase in orange blown-moulded glass with acid-
etched fl oral motifs.
Signed « Daum Nancy ».
Circa 1900.
H : 4 in.

500 / 700 €

456 - DAUM NANCY
Vase de forme quadrangulaire en verre doublé souffl é moulé 
bleu rehaussé de dorures, à décor dégagé à l’acide de motifs 
fl oraux sur fond givré.
Signé « Daum Nancy ».
Vers 1900.
H : 12 cm
Quadrangular shaped vase in blue blown-moulded glass with acid-
etched fl oral motifs.
Signed « Daum Nancy ».
Circa 1900.
H : 4 ¾ in.

500 / 700 €

457 - DAUM NANCY
Service à liqueur en verre translucide rehaussé de dorure, à 
décor rainuré, composé d’un plateau circulaire, d’une carafe 
bouchonnée à anse latérale et de six petits verres.
Signé «Daum Nancy».
Vers 1900.
Carafe :H : 19 cm
Plateau : Diam : 22 cm
Service for liqueurs in translucent glass heightened in gold.
Signed «Daum Nancy».
Circa 1900.
Decanter :H : 7 ½ in.
Tray :Diam : 8 2/3 in.

300 / 400 €

458 - DAUM NANCY
Flacon de forme fuselé à pans coupés, en verre translucide à 
décor de motifs fl oraux gravés rehaussés de dorure, enserré 
dans une monture en argent.
Signé «Daum Nancy».
Vers 1900.
H : 15,5 cm
(Monture accidentée)
Small, slender cut side perfume bottle in translucent glass in a silver 
mounting.
Signed «Daum Nancy».
Circa 1900.
H : 6 in.

250 / 300 €

453 454 455 456
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459 - EMILE GALLE (1846-1904)
Vase solifl ore en verre doublé vert nuancé jaune et opaque à 
décor dégagé à l’acide de motifs fl oraux.
Signé «Gallé».
Vers 1900.
H : 44 cm
Bud vase in lined glass with acid-etched motifs.
Signed «Gallé».
Circa 1900.
H : 17 1/3 in.

800 / 1.000 €

460 - EMILE GALLE (1846-1904)
Important vase solifl ore en verre doublé mauve, vert et rose à 
décor dégagé à l’acide de motifs fl oraux sur fond opaque.
Signé «Gallé».
Vers 1900.
H : 58,5 cm
Important lined glass bud vase with acid-etched motifs.
Signed «Gallé».
Circa 1900.
H : 23 in.

1.800 / 2.000 €

461 - EMILE GALLE (1846-1904)
Vase à panse renfl ée aplatie et bec pincé en verre doublé vert et 
brun à décor dégagé à l’acide de motifs fl oraux.
Signé «Gallé».
Vers 1900.
H : 22 cm
(Fêle interne)
Vase with enlarged, fl attened middle in lined glass with acid-etched 
fl oral motifs.
Signed «Gallé».
Circa 1900.
H : 8 2/3 in.

800 / 1.000 €

462 - EMILE GALLE (1846-1904)
Vase à corps bombé et cotes aplaties et bec pincé en verre 
multicouches à décor dégagé à l’acide de motifs fl oraux bleus 
sur fond jaune.
Signé « Gallé ».
Vers 1900.
H : 21,5 cm
Flat sided cameo glass vase with acid-etched fl oral motifs.
Signed « Gallé ».
Circa 1900.
H : 8 ½ in. 

1.000 / 1.500 €

459
460

461

462
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463 - EMILE GALLE (1846-1904)
Petit vase gourde à corps bombé et cotes aplaties en verre 
doublé à décors dégagé à l’acide de motifs fl oraux violets et vert 
sur fond rose opaque.
Signé « Gallé ».
Vers 1900.
H : 14 cm
Small gourd shaped, fl at sided, lined glass vase with acid-etched 
fl oral motifs.
Signed « Gallé ».
Circa 1900.
H : 8 ½ in.

300 / 500 €

464 - EMILE GALLE (1846-1904)
Important vase gourde à cotes aplaties, panse bombée et anses 
en applique en verre multicouches à décors dégagé à l’acide de 
motifs fl oraux mauves sur fond opaque saumon.
Signé « Gallé ».
Vers 1900.
H : 30 cm
(Fêle interne)
Important fl at sided, gourd shaped, cameo glass vase with applied 
handles.
Signed« Gallé ».
Circa 1900.
H : 12 in.

1.000 / 1.500 €

465 - MONTJOYE, attribué à
Coupe circulaire en verre doublé à décor de motifs fl oraux dorés 
sur fond blanc nuancé vert.
Elle repose sur un piétement en bronze doré à motifs de 
palmettes et d’enroulements.
Vers 1900.
H : 20 cm    Diam : 25 cm
Circular, lined glass bowl decorated with golden fl oral motifs and 
standing on a gilded bronze base.
Circa 1900.
H : 8    Diam : 10 in.

600 / 800 €



466 - D’ARGENTAL
Vase de forme fuselé à col étranglé en verre doublé bordeaux 
et rouge-orangé à décor dégagé à l’acide à motif d’un 
paysage lacustre.
Signé «d’Argental».
Vers 1900.
H : 26 cm
Slender, narrow neck vase in lined glass with an acid-etched 
motif.
Signed «d’Argental».
Circa 1900.
H : 10 ¼ in.

500 / 700 €

467 - CHARDER LE VERRE FRANCAIS
Important vase de forme balustre reposant sur une base 
circulaire en verre multicouches à décor de motifs de fougères 
gravées à l’acide orange et vert sur fond blanc.
Signé «Charder le Verre Français».
Modèle de 1928.
H : 37 cm
Important, shouldered vase in cameo glass with acid-etched motifs.
Signed «Charder le Verre Français».
1928 model.
H : 14 ½ in.

2.000 / 3.000 €

Bibliographie : Gérard Bertrand, «Schneider», édition Faton, 1995, modèle de 
forme identique reproduit page 129.
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468 - GALLIA
Ensemble de deux tasses à thé et leurs soucoupes de 
forme cubisante en métal argenté.
Signé «Gallia» et poinçon d’orfèvre.
Vers 1900.
H : 9 cm
(Rayures d’usage)
Set of two cubistic cups and saucers in silver-plated metal.
Signed «Gallia» and silversmith’s hallmark.
Circa 1900.
H : 3 ½ in.

50 / 100 €

469 - MAX LE VERRIER (1891-1973)
Porte-bouteilles en bronze à patine verte et dorée 
fi gurant un char.
Signé du cachet «Le Verrier».
Vers 1930.
H : 19 cm
Wine rack in green and gold patina bronze.
Signed with stamp «Le Verrier».
Circa 1930.
H : 7 ½ in.

100 / 150 €

470 - MAX LE VERRIER (1891-1973)
Boîte couverte en bronze à patine verte et dorée à 
décor de trois babouins et d’écritures asiatiques.
Signée «M.Le Verrier « et marquée «Le secret du 
bonheur».
Vers 1930.
H : 3,5 cm   L : 14 cm   P : 9 cm
Covered box in green and gold patina bronze.
Signed «M.Le Verrier « and marked «Le secret du bonheur».
Circa 1930.
H : 1 1/3    L : 5 ½    D : 3 ½ in.

150 / 200 €

471 - ALEXANDRE MARTY (XXème)
Boîte couverte en métal doré à décor d’émaux de 
Limoges à motifs fl oraux rose, orange et vert sur fond 
bleu.
Signée «A.Marty Limoges».
Vers 1930.
H : 9 cm
Covered box in gilded metal decorated with Limoges 
enamels.
Signed «A.Marty Limoges».
Circa 1930.
H : 3 ½ in.

100 / 150 €

472 - ALEXANDRE MARTY (XXème)
Plaque rectangulaire en cuivre émaillé fi gurant une jeune 
fi lle voilée sur fond bleu, enserrée dans un large cadre en 
placage de palissandre.
Signée «A.Marty Limoges».
Vers 1930.
Dimensions : 16   x   11 cm (à vue)
(éclats au placage)
Rectangular, enamelled brass plate in a large rosewood 
veneer frame.
Signed «A.Marty Limoges».
Circa 1930.
Dimensions : 6 1/3 X 4 1/3 in. (visually)

150 / 180 €
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473 - MAXIME REAL DEL SARTE (1888-1984)
«Jeanne d’Arc»
Sculpture en bronze à patine dorée reposant sur une base carrée 
en marbre jaune.
Signée et datée «Maxime Real del Sarte-1916».
H : 20 cm
Gold patina bronze sculpture on a marble base.
Signed and dated «Maxime Real del Sarte-1916».
H : 8 in.

800 / 1.000 €

474 - VICTOR DEMANET (1895-1964)
Epreuve en bronze à patine brune fi gurant un travailleur.
Signée «V.Demanet».
Vers 1930.
H : 34 cm
Brown patina bronze proof.
Signed «V.Demanet».
Circa  1930.
H : 13 1/3 in.

400 / 600 €

475 - DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
«Le randonneur»
Epreuve chryséléphantine en bronze à patine brune et argentée 
reposant sur une base en granit.
Signée» D.H Chiparus ».
H : 38 cm
Bronze proof overlaid in gold and ivory.
Signed « D.H Chiparus ».
H : 15 in.

3.000 / 3.500 €

Bibliographie : Bryan Catley «Art Deco and other Figures» aux édition Antique 
Collectors’ Club 2008 Modèle similaire reproduit à la page 60.

476 - PAUL SERSTE (1910-2000)
«Skieur»
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée «P.Serste» et datée «22-06-1946».
H : 50 cm
Brown patina bronze proof.
Signed «P.Serste» and dated «22-06-1946».
H : 19 2/3 in.

1.500 / 2.000 €

473

474

475

476
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477 - DEMETER CHIPARUS (1886-1947)
«Fillette à l’oie»
Epreuve en régule à patine noire et dorée fi gurant une fi llette et 
une oie, reposant sur une base rectangulaire en marbre Portor et 
marbre blanc.
Signée «D.H.Chiparus».
Vers 1930.
H : 25 cm l : 37,5 cm P : 9 cm
Black and gold patina regulus proof on a marble base.
Signed «D.H.Chiparus».
Circa 1930.
H : 10     W : 14 ¾    D  : 3 ½ in.

400 / 600 €

478 - FRITZ DILLER, modèle de
Sculpture éclairante en régule
à patine verte et verre
opalescent fi gurant des chamois sur un rocher.
Vers 1930.
H : 30 cm L : 41 cm P : 14 cm
Illuminating sculpture in green patina regulus and
opalescent glass representing some chamois on a rock.
Circa 1930.
H : 12 L : 16 D : 5 1/2 in.

1.000 /1.500€

479 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Importante pendule à cadran trapézoïdale 
reposant sur une base rectangulaire en 
onyx blanc à décor en régule argenté d’un 
ours et d’un pingouin.
H : 32 cm   L : 73 cm   P : 20 cm
Important clock with a trapezoid dial and a 
white onyx base. 
Circa 1925
H : 12 2/3    L : 28 ¾    D : 8 in.

1.800 / 2.000 €



480 - GEORGES LAVROFF (1895-1991)
Importante pendule à base rectangulaire à gradins en onyx vert 
et marron présentant un cadran quadrangulaire en bronze doré, 
surmonté d’une épreuve en bronze à patine argentée fi gurant 
une femme et un chat. 
Signée «G.Lavroff».
Vers 1920-1930.
H : 44 cm   L : 52 cm   P : 13 cm
Important clock with a quadrangular dial in gilded bronze.
Signed «G.Lavroff».
Circa 1920-1930.
H : 17 1/3     L : 20 ½     D : 5 in.

2.800 / 3.000 €

481 - RAPPORT GENERAL DE L’EXPOSITION DES ARTS 
ET TECHNIQUES DE PARIS 1937
Présenté par Edmond LABBE
Rare ensemble composé de 11 tomes reliés.
Imprimerie Nationale.
Dimensions : 28   x   22,5 cm
Rare set composed of 11 bound volumes.
Dimensions : 11 X 9 in

1.200 / 1. 500 €

480

481
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485 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Sellette en acajou et placage de palissandre présentant trois 
plateaux circulaires superposés, enserrés dans trois montants à 
décor de stries sculptées.
Signé dans son cartouche «Majorelle Nancy».
H : 115 cm   Diam : 40 cm
(Infi mes rayures d’usage) 
Mahogany and rosewood veneer stand with three circular 
superimposed tops.
Signed in his cartouche «Majorelle Nancy».
H : 45 ¼      Diam : 15 ¾ in.

600 / 800 €

482 - GUSTAVE SERRURIER-BOVY, dans le goût de
Paire de larges fauteuils en noyer teinté à dossier à découpe 
cintrée et accotoirs galbés, reposant sur deux pieds sabrés à 
l’arrière et gainés à l’avant.
Garniture de l’assise et du dossier recouverts d’un velours beige.
H : 104 cm   L : 60 cm   P : 64 cm
Pair of large tinted walnut armchairs covered in velvet.
H : 41    L : 23 2/3    D : 25 ¼ in.

600 / 800 €

483 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Table d appoint en acajou et placage de palissandre
présentant deux plateaux à découpe polylobée
reposant sur trois pieds cintrés moulurés.
Signée «Majorelle Nancy» dans son cartouche.
Vers 1920.
H : 59 cm Diam : 55 cm
Occasional table in mahogany and rosewood veneer withtwo multi 
foiled tops on three curved legs.
Signed «Majorelle Nancy» in a cartouche.
Circa 1920.
H : 23 1/4 Diam : 21 2/3 in.

400 / 600 €

484 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Chevet en acajou ouvrant par un tiroir à poignée en
bronze doré reposant sur quatre pieds fuselés rainurés
enserrant une tablette intercalaire.
Signé «Majorelle Nancy» dans son cartouche.
Vers 1920.
H : 60 cm l : 42 cm P : 32 cm
ahogany bedside table opening by a drawer with a gilded
bronze handle.
Signed «Majorelle Nancy» in a cartouche.
Circa 1920.
H : 23 2/3 W : 16 1/2 D : 12 2/3 in.

300 / 500 €
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486 - MULLER FRERES LUNEVILLE
Lustre à monture en fer forgé à patine noire
à décor de motifs fl oraux et de feuilles
présentant une vasque centrale et trois bras
de lumière terminés par des coupelles en verre
orange nuancé mauve.
Signé «Muller Frères Lunéville».
Vers 1925.
H : 75 cm Diam : 60 cm
Wrought iron centre light with a central bowl and
three branches of lights topped with small glass
bowls.
Signed «Muller Frères Lunéville».
Circa 1925.
H : 29 1/2 Diam : 23 2/3 in.

500 / 600 €

487 – Lot non venu
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489 - MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES
Sculpture en grès partiellement émaillé bleu fi gurant une femme 
drapée.
Cachet de la manufacture de Sèvres et annoté «original».
Vers 1940.
H : 31,5 cm
Partially enamelled stoneware sculpture.
Stamp of the Manufacture de Sèvres and annotation «original».
Circa 1940.
H : 12 ½ in.

800 / 1.000 €

490 - GEORG JENSEN (1866-1935)
Design de Johan Rohde Ménagère en argent modèle «Acorn» se 
composant de 60 pièces :
-12 petites cuillères
-12 cuilleres à café
-12 fourchettes à dessert
-1 couteau à beurre
-1 pince
-1 salière et 1 poivrière et leur cuillère
-1 louche
-4 couverts de service
-12 cuillères plates à glace
-1 grand couteau
Poinçons «Georg Jensen», marqué «Sterling Danemark» et 
cachet.
Vers 1930.
Poids : environ 2 kg
Silver canteen of cutlery, model «Acorn»
composed of 60 pieces : -12 small spoons -12 coffee spoons -12 
dessert forks -1 butter knife -1 pair of tongs -1 salt cellar and 1 
pepper pot with 2 spoons -1 ladle - 4 serving cutlery -1 large knife -12 
fl at ice cream spoons Hallmarks «Georg Jensen», marked «Sterling 
Danemark»
and stamp.
Circa 1930.
Weight: 4,41 pounds.

2.000 / 3.000 €

Bibliographie : Janet Drucker, «Georg Jensen», 2001, modèle reproduit pages 274 
et 275.

488 - E.PEZARD (XXème)
Plaque décorative en verre partiellement givré et sablé fi gurant 
des personnages nus.
Signée «E.Pezard».
Vers 1930.
H : 27 cm
Partially frosted and sanded decorative glass plate.
Signed «E.Pezard».
Circa 1930.
H : 10 2/3 in.

50 / 100 €

488
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491 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Table à thé circulaire modulable en acajou à 
plateau à décor marqueté en bois exotiques 
à motifs fl oraux stylisés, reposant sur quatre 
pieds galbés nervurés reliés par une entretoise 
en «X». Elle comprend quatre tables gigognes 
en quart de rond qui s’encastrent sous le 
piétement.
Plateau de service amovible en verre.
Signée «Majorelle Nancy» dans un cartouche.
Vers 1920.
H : 77 cm   Diam : 70 cm
Adjustable, mahogany tea table with an exotic 
wood marquetry of stylised fl oral motifs. It includes 
four nests of tables which fi t under the base and a 
glass tray.
Signed «Majorelle Nancy» in the cartouche.
Circa 1920.
H : 39 1/3   Diam : 27 ½ in.

800 / 1.000 €

492 - TRAVAIL FRANCAIS 1910-1920
Bureau en chêne à plateau rectangulaire en 
cuvette, ouvrant en ceinture par un large tiroir 
coulissant fl anqué de deux niches ouvertes 
latérales.
Il repose sur quatre pieds gainés moulurés.
H : 74 cm        L : 114 cm       P : 80 cm
Rectangular oak desk.
H : 29    L : 45    D : 31 ½ in.

800 / 1.000 €

491
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490

493 - Lot non venu.
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501 - GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Vase cornet à talon plat et col évasé en pâte de verre jaune 
nuancée brun à décor en léger relief d’algues.
Signé «G.Argy-Rousseau».
Vers 1925.
H : 22 cm
(Traces de calcaire à l’intérieur)
Cone shaped, pâte de verre vase on a low foot.
Signed «G.Argy-Rousseau».
Circa 1925.
H : 8 2/3 in.

1.000 / 1.500 €

498 - MONTJOYE
Vase à corps ovoïde en verre fumé jaune et col resserré à décor 
de motif floraux dégagés à l’acide.
Signature « Montjoye » et monogramme.
Vers 1930.
H : 27 cm.
Ovoid shaped vase in yellow smoked glass with acid-etched floral 
motif.
Signed « Montjoye » and monogram.
Circa 1930.
H : 10 2/3 in.

600 / 800 €

499 - MONTJOYE
Haut vase tronconique sur léger piédouche en verre fumé jaune 
à décor de motifs floraux dégagés à l’acide.
Signature « Montjoye » et monogramme.
Vers 1930.
H : 31 cm.
Tall, flattened cone shaped vase on low pedestal.
Signed « Montjoye » and monogram.
Circa 1930.
H : 12 ¼  in.

600 / 800 €

500 - DELATTE NANCY
Vase à corps ovoïde et col droit cylindrique en verre épais à 
décor géométrique rose, mauve et orange rehaussé de paillons 
dorés et argentés sur fond opaque.
Signature à l’acide « Delatte Nancy ».
Vers 1930.
H : 33 cm
Ovoid shaped, thick glass vase with geometrical decoration.
Acid-etched signature « Delatte Nancy ».
Circa 1930.
H : 13 in.

400 / 600 €

494 -DAUM NANCY 
Vase de forme ovoïde en verre teinté orange nuancé brun à 
décor dégagé à l’acide de motifs géométriques sur fond givré.
Signé «Daum Nancy France».
Vers 1930.
H : 13,5 cm
Ovoid shaped glass vase with acid-etched geometrical motifs.
Signed «Daum Nancy France».
Circa 1930.
H : 5 1/3 in.

600 / 800 €

495 - DAUM NANCY 
Vase à corps ovoïde et col évasé en verre teinté noir à décor 
dégagé à l’acide de motifs géométriques sur fond givré.
Signé «Daum Nancy France».
Vers 1930.
H : 18,5 cm
Black tinted glass vase with acid-etched geometrical motifs.
Signed «Daum Nancy France».
Circa 1930.
H : 7 1/3 in.

300 / 500 €

496 - DAUM NANCY 
Vase de forme ovoïde en verre teinté orange à décor dégagé à 
l’acide motifs floraux et d’oiseaux.
Signé «Daum Nancy France».
Vers 1930.
H : 18 cm
Ovoid shaped vase in orange tinted glass with acid-etched motifs.
Signed «Daum Nancy France».
Circa 1930.
H : 7 in.

300 / 400 €

497 - DAUM NANCY
Vase à corps sphérique en verre teinté noir à décor en creux 
dégagé à l’acide à motifs géométriques.
Signé «Daum Nancy France».
Vers 1930.
H : 22 cm
(Col coupé)
Spherical vase in black tinted glass with geometrical motifs.
Signed «Daum Nancy France».
Circa 1930.
H : 8 2/3 in.

400 / 500 €



502 - SCHNEIDER
Petite coupe en verre teinté rouge reposant sur 
quatre pieds en verre noir.
Signée à l’acide «Schneider».
Vers 1922 - 1924.
H : 8 cm   Diam : 12 cm
Small red tinted glass bowl.
Acid-etched signature «Schneider».
Circa 1922 – 1924.
H : 3      Diam : 4 ¾ in.

200 / 300 €

503 - LE VERRE FRANCAIS
Important vase de forme balustre en 
verre doublé à décors dégagé à l’acide de 
motifs de pivoines oranges sur fond jaune 
marmoréen.
Signé « Le Verre Français » et « Charder ».
Vers 1925 - 1927.
H : 47,5 cm
Important enlarged vase in lined glass acid-
etched with fl oral motifs.
Signed « Le Verre Français » and « Charder ».
Circa 1925 - 1927.
H :  18 ¾ in.

1.000 / 1.200 €

504 - LE VERRE FRANCAIS
Veilleuse à corps bombé en verre 
multicouches à décor de motifs fl oraux 
dégagés à l’acide bordeaux sur fond orange 
et jaune.
Elle est enserrée dans une monture en fer 
forgé à décor de motifs de feuilles de lierre.
Signé «Le verre français».
Vers 1925-1927.
H : 16 cm
Rounded night light in cameo glass acid-etched 
with fl oral motifs.
Signed « Le Verre Français » .
Circa 1925-1927.
H : 6 1/3 in.

1.500 / 1.800 €

494

495
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499

500

501

502504 505
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505 - SABINO PARIS
Ensemble de sujets en verre moulé-pressé opalescent fi gurant 
un pigeon et trois moineaux.
Signé «Sabino Paris».
H : 12 cm
Set of subjects in moulded-press opalescent glass.
Signed «Sabino Paris».
H : 4 ¾ in.

400 / 600 €

506 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Ensemble de cinq fouets à champagne en verre moulé formant 
une tige à décor de motifs d’entrelacs, surmonté d’un élément 
décoratif présentant des personnages nus.
H : 13 cm
Set of fi ve champagne whisks in moulded glass.
H : 5 in

250 / 300 €

507 - RENE LALIQUE (1860-1945)
Boîte rectangulaire modèle «Papillon» à couvercle monté sur 
charnières en acajou à entrée de serrure à décor d’une plaque 
de verre enserrée à motifs de chardons.
Vers 1920.
H : 9 cm   L : 31 cm   P : 19 cm
(Plaque du couvercle manquante et rayures d’usage)
Rectangular, mahogany box «Papillon» with a hinged lid.
Circa 1920.
H : 3 ½    L : 12 ¼    D : 7 ½ in.

800 / 1.000 €

Bibliographie : Patricia Bayer & Mark Waller, «René Lalique», Edition Florilège. 
Modèle similaire reproduit à la page 73.



508 - RENE LALIQUE, 
dans le goût de
Flacon quadrangulaire en verre 
à arrêtes à décor de motifs 
géométriques en verre moulé, 
surmonté d’un bouchon ovoïde 
à décor alvéolé.
H : 14,5 cm
Quadrangular perfume bottle in 
moulded glass.
H : 5 ¾ in

400 / 500 €

509 - RENE LALIQUE 
(1860-1945)
Petit flacon cylindrique en 
verre moulé pressé à décor de 
frises verticales et de motifs 
floraux.
Signé «R.Lalique Paris France» 
et numéroté.
H : 8 cm
Small perfume bottle in 
moulded-pressed glass.
Signed «R.Lalique Paris France» 
and numbered.
H : 3 in.

200 / 300 €

510 - RENE LALIQUE 
(1860-1945)
Flacon rectangulaire en verre 
souligné d’un filet de rang perlé 
et surmonté d’un bouchon en 
verre moulé pressé à légère 
patine brune à décor de motifs 
floraux.
Signé «R.Lalique» et numéroté.
H : 8,5 cm
Rectangular perfume bottle in 
glass.
Signed «R.Lalique» and numbered.
H : 3 1/3 in.

400 / 500 €
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511 - LEUNE
Vase de forme ovoïde à col resserré en verre peint à décor de 
motifs géométriques compartimentés bleus, verts et noirs.
Signé «Leune».
Vers 1930.
H : 17,5 cm
Ovoid shaped vase in glass painted with geometrical motifs.
Signed «Leune».
Circa 1930.
H : 7 in.

1.200 / 1. 500 €

512 - HENRI NAVARRE (1885-1971)
Masque en verre fumé modelé à chaud à inclusions de paillons 
dorés fi gurant une tête de jeune homme.
Vers 1940.
H : 11,5 cm
Mask in heat modelled smoked glass with gold inclusions 
representing the head of a young man.
Signed «H.Navarre».
Circa 1940.
H : 4 ½ in.

250 / 300 €

513 - ANDRÉ THURET (1898-1965)
Important vase en verre blanc modelé à chaud à inclusions de 
paillettes dorées.
Signé « André Thuret ».
Vers 1950.
H : 19 cm
Important moulded, plain glass vase with inclusions of gold specks.
Signed « André Thuret ».
Circa 1950.
H : 7 ½ in.

2.500 / 3.000 €



514 - ALEXANDRE KELETY (mort en 1940)
Sculpture en taille directe fi gurant un moineau.
Signée «Kelety».
Vers 1930-1940.
H : 14 cm
A directly carved sculpture.
Signed «Kelety».
Circa 1930-1940.
H : 5 ½ in.

600 / 800 €

515 - JAN MARTEL (1896-1966)
« Pigeon »
Sculpture en taille directe sur acajou teinté.
Signée « J. Martel » et « Edition SAS Paris ».
Modèle de 1925.
H : 27 cm
Directly carved sculpture in tinted mahogany.
Signed « J. Martel » and « Edition SAS Paris ».
Circa 1925.
H : 10 2/3 in.

300 / 500 €

516 - VIATCHESLAV GARINE (1891-1957)
«Guerrier àcheval»
Sculpture en taille directe sur bois teinté.
Signée «V.Garine» et datée1928.
H : 39 cm L : 75 cm P : 16 cm
(Ancienne restauration)
Directly carvedsculpture in tinetd wood.
Signed «V.Garine» and dated 1928.
H : 15 1/3 in. L : 20 1/2in. D : 6 1/3 in.

1.500 / 2.000 €

Signed «Kelety».
Circa 1930-1940.
H : 5 ½ in.

600 / 800 €

516 - VIATCHESLAV GARINE (1891-1957)

Sculpture en taille directe sur bois teinté.
Signée «V.Garine» et datée1928.

ctly carvedsculpture in tinetd wood.
Signed «V.Garine» and dated 1928.
H : 15 1/3 in. L : 20 1/2in. D : 6 1/3 in.
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517 - RAYMOND RAFFOUR (1901 - 1988)
Buste en terre cuite à patine verte.
Signé «Raffour».
Vers 1940.
H : 42 cm
Green patina earthenware bust.
Signed «Raffour».
Circa 1940.
H : 16 ½ in.

400  / 500 €

518 - Félix-André DESRUELLES (1865-1943)
Epreuve en bronze à patine dorée figurant une tête de jeune 
homme de face.
Elle repose sur une base rectangulaire en marbre vert veiné noir.
Signée «F.Desruelles».
Vers 1940.
H : 42 cm (avec socle)
Gold patina bronze proof on marble base.
Signed «F.Desruelles»
Circa 1940
H : 16 ½ in (With socle)

600 / 800 €

519 - MARCEL BOURAINE (1886-1948)
«L’Offrande»
Sculpture en terre cuite.
Signée «Bouraine».
Vers 1930.
H : 51 cm
Terracotta sculpture.
Signed «Bouraine».
Circa 1930.
H : 20 in.

2.200  / 2.500€



520 -TRAVAIL FRANCAIS 1900
Ensemble de cinq panneaux décoratifs à encadrement 
rectangulaire mouluré en hêtre teinté enserrant des plaques de 
verre polychromes à décor dégagé à l’acide de femmes nues.
H : 155 cm pour la grande et 127 cm pour les deux autres 
paires.
Largeur : : 52 cm  pour la grande, 52 cm pour la petite 
paire et 70 pour la grande.
Set of fi ve decorated panels framed in tinted beechwood.
Circa 1900
H : 61 in for the large one and  50 in for the two other pairs.                                      
Breadth : 20 ½ in for the large one , 20 ½ in  for the small pair 
and 27 ½ in for the larger ones.

2.000 / 2.500 €
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522 - MAURICE DUFRÊNE (1876-1955)
Lampadaire à fût composé de tiges de fer forgé formant ailettes, 
à décor de motifs striés, présentant en partie supérieure un bras 
de lumière et reposant sur une base circulaire en bois.
Vers 1925.
H : 153 cm
Wrought iron standard lamp.
Circa 1925.
H : 60 ¼ in.

800 / 1.000 €

521 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Lampadaire de parquet à piétement en fer forgé martelé à 
motifs d’enroulements surmonté d’un cache-ampoule sphérique 
en verre moulé-pressé sablé.
H : 135 cm
Floor lamp in hammered wrought iron.
Circa 1925.
H : 53 in. 

1.800 / 2.000 €



523 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de portes à encadrement en bois laqué noir mouluré 
enserrant un décor tripartite ajouré en bois laqué rouge et 
doré à décor de motifs fl oraux et de femmes jouant de la fl ûte 
traversière.
H : 201 cm       l : 77,5 cm
Pair of framing doors in black lacquered wood holding a tripartite 
decoration.
Circa 1930.
H : 79    W : 30 ½ in.

1.500 / 2.000 €

524 - MAURICE DUFRENE, attribué à 
Suite de trois fauteuils en bois doré à dossier droit cintré 
et assise trapézoïdale reposant sur quatre pieds galbés. 
L’ensemble est sculpté de motifs fl oraux, de rinceaux et de 
cannelures.
Garniture de l’assise et du dossier recouverte d’un tissu à motifs 
fl oraux.
Vers 1925.
H : 85 cm      l : 57 cm     P : 60 cm
Set of three armchairs in golden wood covered with fl oral material.
Circa 1925.
H : 33 ½    W : 22 ½    D : 23 2/3 in.

1.200 / 1.500 €
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525 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Lampe en fer forgé à fût ajouré à décor de motifs fl oraux et de 
rangs perlés, reposant sur une base circulaire crantée. Elle est 
surmontée d’un large cache-ampoule hémisphérique à gradins 
rainurés en verre satiné.
H : 40 cm
Wrought iron lamp with openwork base.
Circa 1925.
H : 15 ¾ in.

1.000 / 1.200 €

526 - LORRAIN NANCY
Paire d’appliques à platine de fi xation et armature en bronze 
argenté à décor de motifs rainurés, enserrant un réfl ecteur en 
verre moulé à découpe ondulée à décor de motifs fl oraux.
Signées.
Vers 1930.
H : 15 cm   L : 26 cm   P : 12 cm
Pair of silver bronze wall lamps.
Signed.
Circa 1930.
H : 6    L : 8    D : 4 ¾ in.

200 / 300 €

527 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Miroir à encadrement de forme octogonale en fer forgé martelé 
à motifs géométriques et fl oraux stylisés.
H : 65 cm    l : 70 cm
Octagonal shaped, hammered wrought iron mirror.
Circa 1925.
H : 25 ½    W : 27 ½ in.

1.500 / 1.800 €

527 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Miroir à encadrement de forme octogonale en fer forgé martelé 
à motifs géométriques et fl oraux stylisés.

gonal shaped, hammered wrought iron mirror.



528 - SABINO PARIS
Suite de cinq appliques dont une double en verre moulé pressé 
fi gurant un motif fl oral enserré dans une structure en bronze 
doré à décor de motifs rainurés.
Signées «Sabino Paris» et numérotées.
Vers 1920.
Applique simple : H : 20 cm   L : 22 cm  P : 7 cm
Applique double : H : 20 cm    L : 42,5 cm   P : 7 cm
(Légères rayures d’usage)
Set of fi ve moulded glass wall lamps in a gilded bronze structure.
Signed «Sabino Paris»and numbered
Circa 1920
Single wall lamp : H : 8    L : 8 2/3    D : 2 ¾ in.
Double wall lamp : H : 8    L : 16 ¾    D 2 ¾ in.

3.500 / 4.000 €

529 - Louis SÜE (1875-1968) et André MARE (1885-1932)
Petit miroir de forme ovale en bronze doré à décor de motifs 
fl oraux.
Vers 1925.
H : 25,5 cm
Small oval mirror in gilded bronze.
Circa 1925.
H : 10 in.

1.800 / 2.000 €

Bibliographie :  Matin Battersby, «The decorative twenties», aux éditions SV, 
Londres 1969, Modéle similaire reproduit à la page 23
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530 - PIERREFONDS
Vase à panse renfl ée en céramique blanche nuancée bleu à 
décor en irisation beige. Monture en bronze à patine brune à 
motifs géométriques.
Monogrammé au dos et sur monture.
Vers 1910-1920.
H : 13,5 cm
Enlarged, ceramic vase mounted in bronze.
Monogram on the back and on the mounting.
Circa 1910-1920.
H : 5 1/3 in.

600 / 800 €

531 - KERAMIS FRANCE
Vase de forme fuselée en grès émaillé vert et ocre nuancé bleu 
à motif d’épis de blé stylisés.
Signé «Kéramis France» et numéroté.
Vers 1940.
H : 29,5 cm
Slender stoneware vase.
Signed «Kéramis France» and numbered.
Circa 1940.
H : 11 2/3 in.

1.000 / 1.200 €

532 - CAMILLE THARAUD (1878-1956)
Vase à corps ovoïde et col évasé en porcelaine à décor d’algues 
bleues et vertes sur fond blanc.
Signé «Tharaud».
Vers 1930-1940.
H : 23 cm
Ovoid shaped, porcelain vase.
Signed «Tharaud».
Circa  1930-1940.
H : 9 in.

300 / 400 €

533 - PRIMAVERA
Vase à corps ovoïde et col aplati évasé souligné de quatre anses 
en faïence émaillée bleu à décor d’éléments circulaires en léger 
relief.
Signé «Primavera» et numéroté.
Vers 1925.
H : 26 cm
Ovoid shaped, earthenware vase with four handles.
Signed «Primavera» and numbered.
Circa 1925.
H : 10 ¼ in.

200 / 300 €

534 - LA MAÎTRISE
Sujet en faïence émaillée fi gurant une femme et un homme 
enlacés vêtus en costume du 19ème siècle.
Cachet «La Maîtrise».
Vers 1925.
H : 27 cm
Subject in enamelled earthenware.
Stamp «La Maîtrise».
Circa 1925.
H : 10 2/3 in.

200 / 300 €

535 - REVERNAY
Coupe circulaire sur piedouche en grés polychrome à décor de 
motifs géométriques. 
Signature en creux « Revernay » et numérotée.
D : 22 cm H : 12,5 cm
Circular stoneware bowl on a pedestal.
Intaglio signature « Revernay » and numbered.
D : 8 2/3    H : 5 in.

400 / 600 €

531 532

533 534

535

530

533

535



536 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Console formant cache-radiateur à plateau rectangulaire en 
marbre ocre veiné beige reposant sur une structure en fer forgé 
martelé à motifs d’enroulements.
H : 105 cm     L : 155 cm     P : 33 cm
Wrought iron console forming radiator cover.
Circa 1925
H : 41 1/3    L : 61    D : 13 in.

1.000 / 1.500 €

537 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Console murale formant cache-radiateur à plateau rectangulaire 
à bords arrondis en pierre reconstituée grise, reposant sur 
une structure en fer forgé martelé à décor de motifs fl oraux et 
d’enroulements en relief.
H : 90 cm   L : 115 cm   P : 40 cm
(Oxydation)
Wall console in grey reconstituted stone standing on a hammered 
wrought iron structure.
Circa 1925.
H : 35 ½     L : 45 ¼    D : 15 ¾ in.

1.000 /  1.500 €
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538 - TRAVAIL FRANCAIS 1925
Lustre à armature en fer forgé martelé de forme carrée à 
éléments en ressaut sur les coins enserrant des plaques de 
verre blanc opaque sablé.
H : 55 cm    Diam : 70 cm

Square shaped, hammered wrought iron centre light.
Circa 1925.
H : 21 2/3    Diam : 27 ½ in.

800 / 1.000 €

539 - CHARLES PIGUET, attribué à
Lampe en fer forgé à fût quadrangulaire reposant sur une base 
hexagonale à pans coupés à motifs rainurés, surmonté d’un 
bras de lumière arqué à décor d’un motif fl oral, terminé par un 
enroulement et souligné d’un cache-ampoule en verre vert.
Vers 1930.
H : 48 cm
Quadrangular, wrought iron lamp.
Circa 1930.
H : 19 in.

200 / 300 €

540 - ARTS AND CRAFTS, dans le goût de
Pendulette à structure triangulaire en laiton et métal patiné 
enserrant un cadran circulaire à décor de motifs en volutes, et 
reposant sur une base rectangulaire en chêne en doucine.
Vers 1920.
H : 24 cm   L : 30 cm   P : 10 cm
Small triangular clock in brass and patinated metal.
Circa 1920.
H : 9 ½    L : 12    D : 4 in.

300 / 500 €



541 - LORRAIN NANCY FRANCE
Lustre en verre moulé pressé satiné à motifs fl oraux et 
géométriques présentant un large fût conique surmonté d’un 
cache-bélière évasé, enserrant trois vasques superposées en 
cascade.
Signé «Lorrain Nancy France».
Vers 1930.
H : 75 cm   Diam : 40 cm
Moulded-pressed, satiny glass centre light.
Signed «Lorrain Nancy France».
Circa 1930.
H : 29 ½      Diam : 15 ¾ in.

600 / 800 €

542 - SIMONET FRERES
Suspension à armature en bronze argenté présentant trois 
tiges quadrangulaires surmonté d’un cache-bélière de forme 
octogonale de forme godronnée, enserrant un cache-ampoule 
sphérique en verre moulé-pressé satiné.
Vers 1930.
H : 68 cm   Diam : 20 cm
Silver bronze hanging lamp.
Circa 1930.
H : 26 ¾    Diam : 8 in.

400 / 600 €

543 - PAUL FOLLOT, attribué à
Ensemble de salon en bois laqué crème et doré, se composant 
d’un canapé deux places, de deux chaises et deux fauteuils à 
dossier cintré se prolongeant sur des accotoirs pleins reposant 
sur deux pieds sabres à l’arrière et sur des pieds tournés 
à facettes à l’avant reliés par des traverses moulurées, et 
surmontés d’un élément sculpté à décor de motifs fl oraux.
Garniture de l’assise et du dossier recouverts d’un tissu bleu et 
jaune.
Vers 1925.
Canapé : H : 97 cm   L : 125 cm   P : 78 cm
Fauteuils : H : 92 cm   L : 62 cm   P : 62 cm
Chaises : H : 85 cm   L : 46 cm   P : 50 cm
(Eclats et accidents)
Living room suit in cream lacquered wood with a gold fi nish, 
composed of a two place sofa, two chairs and two armchairs covered 
in material.
Circa 1925
Sofa : H : 38    L : 49 ¼    D : 30 ¾ in.
Armchairs : H : 36 ¼   L : 24 ½    D : 24 ½ in.
Chairs : H : 33 ½    L : 18    D : 19 2/3 in.

4.500 / 5.500 €

541 542
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544 - MAURICE DUFRENE, dans le goût de
Méridienne à châssis de forme galbée en bois laqué 
blanc, à décor sculpté de motifs de fruits, reposant sur 
quatre pieds de forme ovoïde.
Garniture entièrement recouverte d’un tissu de soie à 
motifs fl oraux marrons sur fond bleu.
Vers 1925.
H : 105 cm   L : 150 cm   P : 70 cm
(Rayures et éclats à la laque)
Curved shape meridienne in white lacquered wood covered 
with fl oral motif silk.
Circa 1925.
H : 41 1/3    L : 59    D : 27 ½ in.

800 / 1.000 €

545 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Guéridon à plateau circulaire en marbre bordeaux veiné 
blanc reposant sur un piétement en lames de fer forgé 
plates formant des enroulements.
H : 72 cm        Diam : 80 cm
Wrought iron pedestal table with a burgundy coloured marble 
top.
Circa 1940.
H : 28 1/3    Diam : 31 ½ in.

1.000 / 1.200 €

546 –  Lot non venu



547 - TRAVAIL BELGE 1930
Guéridon à systèmes en acajou et placage de bois exotiques, 
présentant un plateau circulaire mouluré, ouvrant par deux 
trappes et un tiroir cintré latéral, et reposant sur quatre 
montants galbés terminés par une base circulaire moulurée.
H : 75 cm   Diam : 50 cm
(Rayures d’usage)
Pedestal table in mahogany and exotic wood veneer with a circular 
top, opening by two hatches.
Circa 1930.
H : 29 ½    Diam : 19 2/3 in.

1.500 / 1.800 €

548 - ATELIER MARTINE, attribué à
Suite de deux tables gigognes en bois laqué jaune à plateaux 
rectangulaires à décor d’oiseaux polychromes, et reposant sur 
quatre pieds terminés par des sabots à débordement.
Vers 1925-1930.
H : 48 cm   L : 59 cm   P : 60 cm
(Rayures d’usage et légers éclats)
Set of two table nests in yellow lacquered wood.
Circa 1925-1930.
H : 19     L : 23 ¼     D : 23 2/3 in.

1.000 / 1.500 €
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549 - CAMILLE FAURE (1874-1956) et Alexandre MARTY
Vase de forme ovoïde en laiton à décor d’émaux de Limoges 
fi gurant un paysage montagnard polychrome.
Signé «Faure Marty Limoges».
Vers 1950.
H : 21 cm
Ovoid shaped brass vase decorated with Limoges enamels.
Signed «Faure Marty Limoges».
Circa 1950.
H : 8 ¼ in.

300 / 400 €

550 - MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES
Veilleuse en porcelaine émaillée fi gurant une femme avec un 
manteau d‘hermine.
Signée et cachet Sèvres.
Vers 1930.
H : 27 cm
Enamelled porcelain night light representing a woman with an ermine 
coat.
Signed and stamp Sèvres.
Circa 1930.
H : 10 2/3 in.

500 / 700 €

551 - ROYAL COPENHAGUE
Importante lampe de forme cylindrique à col étranglé droit 
en porcelaine à décor de fl eurs blanches et vertes sur fond 
blanc mauve, surmonté d’un élément ovoïde en métal chromé 
enserrant un bras de lumière.
Cachet de la couronne bleue et numérotée.
Vers 1940.
H : 80 cm
Important cylindrical shaped, narrow neck porcelain lamp.
Circa 1940.
H : 31 ½ in.

600 / 800 €

Enamelled porcelain night light representing a woman with an ermine 
coat.
Signed and stamp Sèvres.
Circa 1930.
H : 10 2/3 in.

500 / 700 €

blanc mauve, surmonté d’un élément ovoïde en métal chromé 



552 - MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES
Vase à corps conique et galbé en partie haute monté sur talon 
circulaire en porcelaine à décor de motifs géométriques bleus 
rehaussés de dorures.
Cachet de la Manufacture à la rose et lettre date «g» pour 1934.
H : 28 cm
Conical shaped porcelain vase on a circular foot.
Manufacturer’s stamp with a rose and letter date “9” for 1934
H : 11 in.

1.800 / 2.000 €

553 - MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES
décor de Mlle Né
Rare vase de forme fuselée à col étranglé et évasé en 
porcelaine à décor de motifs fl oraux et géométriques stylisés 
bleus et dorés sur fond blanc.
Cachet de la Manufacture et lettre date, décoré en 1927.
H : 37,5 cm
Rare, slender porcelain vase with stylised fl oral and geometric motifs.
Stamp of the Manufacture and letter date, decorated in 1927.
H : 14 ¾ in.

2.500 / 3.000 €

Bibliographie : Les Oeuvres de la Manufacture Nationale de Sèvres -1738-1932- 
tome III page 16, N°2175.
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554 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de gaines hautes de forme 
quadrangulaire en placage d’ébène de 
Macassar reposant sur un pied carré à 
gradins.
H : 140 cm   L : 20 cm   P : 20 cm
(Eclats au placage)
Pair of quadrangular columns in macassar 
ebony.
Circa 1930.
H : 55    L : 8    D : 8 in.

1.000 / 1.200 €

555 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de gaines à fût rectangulaire en 
placage d’ébène de Macassar, ouvrant 
pour l’un en façade par une poignée 
de tirage en ivoire et par trois tiroirs 
centraux et deux portes découvrant 
des espaces de rangement, et pour 
l’autre par deux portes découvrant des 
espaces de rangement, reposant sur 
quatre pieds boules.
H : 110 cm   L : 28 cm   P : 23 cm
(Rayures d’usage et une poignée 
manquante)
Pair of  stands in macassar ebony, opening 
onto storage space. Ivory handles.
Circa 1930
H : 43 1/3    L : 11    D : 9 in.

1.500 / 1.800 €

556 - ANDRE DOMIN et 
MARCEL GENEVRIERE, 
attribué à
Guéridon en placage de 
palissandre à deux plateaux 
circulaires superposés reliés par 
trois montants pleins concaves 
présentant des niches ouvertes.
Vers 1930.
H : 60,5 cm   Diam : 86 cm
(Légers accidents au placage 
et rayures d’usage).
Rosewood veneer pedestal table with 
two superimposed tops.
Circa 1930.
H : 24    Diam : 34 in.

2.500 /3.500 €

554 555

556



557 - MAURICE DUFRENE (1876-1955)
Grand guéridon circulaire à double plateau plaque d’ébène 
de Macassar. Incrustations de fi lets d’ivoire sur la ceinture. 
Il repose sur quatre montants moulurés.
Vers 1925.
H : 60,5 cm 
Diam : 80 cm
Large circular pedestal table in Macassar ebony veneer and 
decorated with fi ne ivory lines. Inset top stands on four carved 
uprights.
Circa 1925.
H : 23 4/5 
Diam : 31 ½

2.500 / 3.000 €

558 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Ensemble de salon composé d’une paire de fauteuils cubiques 
en bois de palmier à dossier ajouré et légèrement incliné, 
accotoirs à manchettes plates et assise rectangulaire, reposant 
sur quatre montants pleins.
Garniture du coussin de l’assise recouverte d’un velours vert.
On y joint une table basse à plateau carré en bois de palmier à 
incrustation de fi lets d’ivoire, reposant sur quatre pieds cintrés 
soulignés d’une base quadrangulaire.
Macaron en ivoire fi gurant une tête d’antilope.
Fauteuil : 
H : 85 cm   L : 65 cm   p : 70 cm
Table : 
H : 55 cm    Plateau : 60   x   60 cm
Living room suit in palm tree and ivory, composed of two armchairs 
and a coffee table.
Circa 1950.
Armchair : 
H : 33 1/2   L : 25 1/2  D : 27 1/2 in.
Coffee table : 
H : 21 1/2   L : 23 1/2   D : 23 1/2 in.

2.000 / 2.500 €

558
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559 - André DOMIN 
et Marcel GENEVRIERE, attribué à
Suite de quatre chaises en hêtre teinté 
à dossier cintré en éventail et assise 
trapézoïdale reposant sur deux pieds sabre à 
l’arrière et sur deux pieds galbés à facettes 
à l’avant.
Garniture de l’assise et du dossier 
recouverte d’un tissu beige nuancé vert.
Vers 1935-1940.
H : 84 cm    l : 48 cm   P : 38 cm
(Accidents et manques)
Set of four tinted beechwood chairs covered in 
green material.
Circa 1935-1940.
H : 33   W : 10    D : 15 in.

1.500 / 1.800 €

560 - GASTON ET FERNAND SADDIER (XIX-
XXème)
Dessiné par Gertrude Maud GOLDSMITH
Chaise en placage de ronce à dossier plein légèrement 
cintré et à accotoirs détachés reposant sur quatre pieds 
gaine. Garniture de l’assise recouverte d’un tissu à 
motif abstrait polychrome.
Vers 1927.
H : 83,5 cm l : 55,5 cm P : 50 cm
Designed by Gertrude Maud Goldsmith (1894-1990)
Chair in burr veneer with lightly inclining backrest and 
detached armrests. Seat covered in polychrome abstract 
motif material.
Circa 1927
H : 83,5 cm l : 55,5 cm P : 50 cm

800 / 1.000 €

561 - GASTON ET FERNAND SADDIER 
(XIX-XXème)
Dessiné par Gertrude Maud GOLDSMITH
Rare fauteuil de forme cubique en placage de 
ronce de noyer, érable moucheté et ébène de 
Macassar.
Garniture de l’assise et du dossier en tissu 
jaune à motifs ondulés.
Vers 1927.
H : 89 cm l : 67 cm P : 54 cm
Rare square shaped armchair in burr walnut, 
mottled maple and Macassar ebony. Seat and 
backrest covered in gold material with undulating 
motifs.
Circa 1927
H : 35 W : 26 1/3 D : 21 ¼ in.

1.500 / 2.000 €



562 - ETLING FRANCE
Paire de lustres à armature en métal argenté se composant de 
quatre tiges à pans coupés surmontées d’un cache-belière à 
gradins de forme conique, supportant une large vasque en verre 
moulé pressé, à décor de motifs fl oraux.
Signée «Etling France».
Vers 1930.
H : 75 cm   Diam : 40 cm
(Léger accident sur l’une des montures)
Pair of silver-plated metal centre lights.
Signed «Etling France».
Circa 1930.
H : 29 ½      Diam : 15 ¾ in.

800 / 1.000 €

563 - JEAN PERZEL (1892-1986)
Paire d’importantes appliques à large réfl ecteur évasé 
en verre sablé souligné de fi lets en laiton doré et 
terminé par une base semi hémisphérique à gradins à 
attaches en bronze doré.
Vers 1950.
H : 15 cm   L : 50 cm  P : 25 cm
(Réfl ecteurs modernes)
Pair of important wall lamps with large sanded glass 
refl ectors.
Circa 1950.
H : 6    L : 19 2/3    D : 10 in.

1.500 / 1.800 €

564 - JEAN PERZEL (1892-1956)
Important lustre à fût cylindrique en métal
à patine canon de fusil enserrant une large
vasque en verre sablé reposant sur une plaque
en métal laqué beige ornée au centre d une
lentille en verre transparent.
Vers 1930.
H : 50 cm Diam : 70 cm
Important centre light with a support clasping a
large sanded glass bowl on a beige lacquered
plate of metal.
Circa 1930.
H : 19 2/3 Diam : 27 1/2 in.

600 / 800 €
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565 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Table à jeux en noyer et placage de ronce de noyer présentant 
un plateau carré pivotant et dépliant recouvert d’une feutrine 
marron. Elle ouvre en façade par un tiroir à poignée carrée en 
bronze doré souligné d’une frise crantée, et repose sur quatre 
pieds quadrangulaires à gradin.
H : 73,5 cm   Plateau : 59,5   x   59,5 cm
Ouvert  : 84   x   84 cm
(Rayures d’usage)
On y joint une paire de fauteuils en palissandre à dossier cintré 
à décor de motifs fl oraux sculptés et accotoirs pleins recouverts 
d’un cannage, à garniture de l’assise recouverte d’un velours 
vert.
Game table in walnut and burr walnut with a pivoting and unfolding 
top covered in felt.
Circa 1930.
H : 29 in. Top : 23 ½ X 23 ½ in.
Open : 33 X 33 in.
(Scratches)
A pair of rosewood armchairs, with green velvet seats, are added.

150 / 200 €

566 - JACQUES-EMILE RUHLMANN, attribué à
Fauteuil de bureau en chêne ciré à dossier plat légèrement 
galbé et accotoirs détachés à manchettes reposant sur deux 
pieds sabre à l’arrière et sur deux pieds galbés à l’avant.
Garniture recouverte d’un tissu marron.
Vers 1940.
H : 86 cm     l : 58 cm     P : 52 cm
Desk chair in polished oak covered in brown material.
Circa 1940.
H : 34    W : 23    D : 20 ½ in.

800 / 1.000 €



567 - Louis SÜE et André MARE, dans le goût de
Suite de six fauteuils en acajou à dossier bandeau à découpe 
mouvementée se prolongeant sur des accotoirs cintrés et 
reposant sur deux pieds sabre à l arrière et sur deux pieds 
effi léset rainurés à l avant.
Vers 1930.
H : 80 cm l : 53 cm P : 48 cm
Set of six mahogany armchairs with bandeau backrests.
Circa 1930 H : 31 1/2 W : 20 1/2 D : 19 in.

1.200 /  1.500 €

568 - JACQUES-EMILE RUHLMANN (1879-1933)
Encrier moderniste en palissandre, métal chromé et verre.
Estampillé au fer à chaud «Ruhlmann-B-1932».
L : 32 cm
Modernistic inkstand in rosewood, chromium-plated metal and glass.
Branded «Ruhlmann-B-1932»
L : 12 2/3 in

2.000 / 3.000 €

569 - PHILIPPE GENET (né en 1882) et LUCIEN MICHON
Importante applique moderniste de forme cylindrique à 
réfl ecteur amovible en laiton doré fi xé à une platine de fi xation 
rectangulaire.
Signée «Genet et Michon».
Vers 1930.
H : 6 cm   L : 60 cm   P : 10 cm
(Rayures d’usage)
Important, modernistic, gilded brass wall lamp with a removable 
refl ector.
Signed «Genet et Michon».
Circa 1930.
H : 2 1/3 in   L : 23 2/3 in   D  : 4 in

300 / 400 €
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570 - MICHEL DUFET (1888-1885)
Paire de meubles en placage de palissandre des Indes, 
sycomore, et bois teinté noir, ouvrant par une porte donnant 
sur un espace de rangement et par des étagères latérales 
superposées à découpe arrondie.
Vers 1930.
H : 80 cm L : 93 cm P : 35 cm 
Pair of cupboards in Indian rosewood, sycamore and black tinted 
wood opening by a door onto storage space and shelves.
Circa 1930.
H : 31 1/2 L : 36 2/3 D : 13 3/4 in.

2.000 / 3.000 €

571 - MICHEL DUFET (1888-1985)
Buffet en placage d acajou et loupe de thuya à plateau 
rectangulaire en marbre gris veiné vert, reposant sur un corps 
cubique présentant une niche ouverte et ouvrant par deux portes 
à poignées rectangulaires donnant sur un intérieur en chêne 
Vers 1930.
H : 97 cm L : 121 cm P : 42 cm 
Mahogany and burr thuja dresser with a green veined grey marble 
top and oak interior.
Circa 1930.
H : 38 L : 47 2/3 D : 16 1/2 in.

400 / 600 €



572 - MICHEL DUFET (1888-1985)
Importante enfi lade en placage d acajou et loupe de thuya à 
épais plateau rectangulaire à bords arrondis en marbre gris 
veiné blanc, reposant sur un corps cubique ouvrant en façade 
par trois tiroirs fl anqués de deux portes et présentant une niche 
ouverte au centre.
Vers 1930.
H : 102 cm L : 190 cm P : 52 cm
Important mahogany and burr thuja veneer sideboard with a thick, 
white veined, grey marble top.
Circa 1930.
H : 40 L : 75 D : 20 1/2 in.

600 / 800 €

573 - MICHEL DUFET (1888-1985)
Desserte en placage d acajou et loupe de thuya à corps 
quadrangulaire présentant une niche ouverte surmontée d une 
porte vitrée à fond miroir et ouvrant en partie basse par deux 
portes donnant sur un intérieur en chêne.
Vers 1930.
H : 170 cm L : 80 cm P : 42 cm 
Mahogany and burr thuja sideboard with an open niche surmounted 
by a glass door.
Circa 1930.
H : 67 L : 31 1/2 D : 16 1/2 in.

500 / 700 €
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574 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Importante applique moderniste en métal chromé à platine de 
fi xation triangulaire surmontée d’un bras de lumière présentant 
un cache-ampoule hémisphérique.
H : 26 cm   Diam : 30 cm   P : 36 cm
Important modernistic wall lamp in chromium-plated metal.
Circa 1930.
H : 10 ¼    Diam : 12    D : 14 in.

300 / 400 €

575 - MAISON SABINO
Plafonnier de forme cubique en verre moulé pressé sablé à 
décor rainuré enserré dans une monture en bronze.
Signé «Sabino» et numéroté.
Vers 1930.
H : 21 cm   L : 24 cm   P : 24 cm
(Rayures d’usage)
Cubic shaped ceiling light in a bronze mounting.
Signed «Sabino» and numbered
Circa 1930
H : 8 ¼      L : 9 ½      D : 9 ½ in.

1.500 / 1.800 €

576 - JACQUES ADNET, attribué à
Important nécessaire de bureau de forme rectangulaire reposant 
sur une base en doucine, enserrant un porte-plumes central 
et deux encriers latéraux à couvercle hémisphérique en métal 
chromé sur une plaque d’opaline noire.
Vers 1930.
H : 13 cm   L : 68 cm   P : 26 cm
(Rayures d’usage)
Desk set on a base with a pen holder and two inkpots with lids.
Circa 1930.
H : 5    L : 26 ¾    D : 10 ¼ in.

700 / 900 €

577 - JEAN-BORIS LACROIX (1902-1984)
Applique moderniste à monture semi-hémisphérique en métal 
nickelé enserrant deux disques en verre partiellement sablés.
Vers 1930.
H : 21 cm   L : 21 cm   P : 7 cm
Modernistic wall lamp in a semi-hemispherical, nickel-plated, metal 
mounting.
Circa 1930.
H : 8 ¼     L : 8 ¼    D : 2 ¾ in.

300 / 500 €



578 - TRAVAIL FRANCAIS 193O
Suspension moderniste à armature circulaire en métal 
chromé enserrant des éléments en verre translucide 
taillés en alternance et terminée par un disque en verre 
sablé opaque.
H : 40 cm      Diam : 59 cm
Modernistic hanging lamp in chromium-plated metal with 
translucent glass elements.
Circa 1930.
H : 15 ¾     Diam : 23 ¼ in.

800 / 1.000 €

579 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lustre moderniste en métal chromé à fût cylindrique, 
surmonté d’un cache-bélière conique, terminé par un 
élément hémisphérique et une boule, enserrant un disque 
circulaire en verre sablé.
H : 46 cm    Diam : 60 cm
Modernistic centre light with a cylindrical support.
Circa 1930.
H : 18     Diam : 23 2/3 in. 

600 / 800 €

580 - Lot non venu.
580 – NON VENU
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582 - JACQUES ADNET, dans le goût de
Pare-feu moderniste présentant trois vantaux en verre reliées 
par des charnières rectangulaires en métal chromé soulignées 
d’anneaux.
Vers 1950.
Dimensions : 60   x   122 cm
Modernistic fi re guard with three hinged panels of glass.
Circa 1950.
Dimensions : 23 2/3 X 48 in.

300 / 400 €

583 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lustre moderniste en métal argenté présentant un fût 
cylindrique surmonté d’un cache-belière conique, maintenant six 
bras de lumière effi lés surmontés de cache-ampoules circulaires 
à gradins en albâtre.
H : 62 cm   Diam : 68 cm
Modernistic centre light in silver-plated metal holding six branches 
of lights.
Circa 1930.
H : 24 ½     Diam : 26 ¾ in.

1.000 / 1.200 €

584 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Table basse à piétement de forme galbé souligné par des 
éléments cylindriques en lames aluminium et cuivre  et reposant 
sur une base rectangulaire en doucine.
H : 46 cm   L : 70 cm    P : 43 cm 
(manque plateau)
Coffee table with a curved base trimmed with aluminium and copper 
elements.
Circa 1930
H : 18   L : 27 ½    D : 17 in.
(Top missing)

600 / 800 €

581 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Petite table d’appoint à plateau rectangulaire en verre 
partiellement églomisé présentant deux poignées latérales en 
métal  tubulaire chromé.
Il repose sur deux montants pleins en placage d’ébène de 
macassar.
H : 36 cm   L : 38,5 cm   P : 29 cm
(légers manques au placage en partie basse et rayures 
d’usage)
Small occasional table in glass with a partial tain and two chromium-
plated handles.
Circa 1930.
H : 14    l : 15    D ; 11 ½ in.

300 / 400 €



585 - TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Suite de trois tables gigognes modernistes à structure en métal 
tubulaire courbé présentant trois plateaux rectangulaires en 
dalle de verre givrée.
H : 56 cm L : 60 cm P : 35 cm 
(Légers petits éclats)
Set of three modernistic nests of tables in bent tubular metal with 
three tops in thick, frosted glass.
Circa 1930.
H : 22 L : 23 2/3 D : 13 3/4 in.

300 / 500 €

586 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Table basse moderniste présentant une épaisse dalle de verre 
rectangulaire à fond miroir églomisé, enserrée dans deux 
montants pleins en bois laqué noir et soulignée de fi xations en 
métal chromé.
H : 47 cm   L : 90 cm   P : 39,5 cm
(Rayures d’usage, légers éclats au plateau et usures au 
miroir)
Modernistic, coffee table with a thick glass top and chromium-plated 
metal fi xtures.
Circa 1930.
H : 18 ½    L : 35 ½    D : 15 ½ in.

1.000 / 1.200 €

587 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Important lampadaire en métal chromé à fût cylindrique 
présentant deux tablettes intercalaires en verre surmontées 
d’un cache-ampoule évasé et terminé par une base circulaire à 
gradins.
H : 180 cm   Diam : 45 cm
Important chromium-plated metal standard lamp with two inserted 
fl aps.
Circa 1930.
H : 71    Diam : 17 ¾ in.

600 / 800 €

588 - JACQUES ADNET, dans le goût de
Pare-feu moderniste présentant trois vantaux en verre à 
attaches et anneaux en métal chromé.
Vers 1950.
H : 58 cm      L : 120 cm
Modernistic, three leaf, fi re guard with chromium-plated fi xtures.
Circa 1950.
H : 23     L : 47 ¼ in.

1.200 / 1. 500 €
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589 - PHILIPPE GENET (né en 1882) et Lucien MICHON
Coupe à fruits circulaire en métal argenté à décor de motifs 
géométriques rainurés reposant sur un piédouche tronconique 
souligné de trois disques superposés en métal et laiton doré.
Signée «Genet et Michon».
Vers 1930.
H : 10 cm   Diam : 33 cm
(Rayures d’usage)
Circular fruit bowl on a pedestal in silver-plated metal.
Circa 1930.
H : 4     Diam : 13 in.

200 / 300 €

590 - PAUL MILLET (1870-1950)
Vase de forme ovoïde en méplat en porcelaine émaillée d’un 
dégradé de bleus, reposant sur une base quadrangulaire à 
gradin en métal chromé.
Vers 1930.
Signé et situé «P.M-Sèvres».
H : 25,5 cm
Ovoid shaped, fl attened vase in porcelain on a chromium-plated 
metal base.
Signed and situated «P.M-Sèvres».
Circa 1930.
H : 10 in.

350 / 400 €

591 - PAUL MILLET (1870-1950)
Vase de forme tronconique à pans coupés en porcelaine 
émaillée d’un dégradé de bleus, reposant sur une base de forme 
octogonale en bois et métal chromé.
Signé et situé «P.M-Sèvres».
Vers 1930.
H : 27 cm
Flattened cone shaped vase in porcelain on a chromium-plated metal 
base.
Signed and situated «P.M-Sèvres».
Circa 1930.
H : 10 2/3 in.

100 / 150 €

592 - MAISON CHRISTOFLE
Coupe circulaire en métal à patine verte à décor en frise de 
motifs géométriques noirs.
Cachet «Christofl e» et numéroté.
Vers 1930.
Diam : 13,5 cm
Circular, metal bowl with a border of geometrical motifs.
Stamp «Christofl e» and numbered.
Circa  1930.
Diam : 5 1/3 in.

200 / 300 €

593 - ILRIN
Lampe à fût cylindrique en métal chromé reposant sur une 
base circulaire à gradins, surmonté d’un cache-ampoule 
hémisphérique en verre vert et bleu.
Numérotée et signée «Ilrin».
Vers 1930.
H : 40 cm
Cylindrical chromium- plated metal lamp on 
a circular, stepped base.
Numbered and signed «Ilrin».
Circa 1930.
H : 15 ¾ in.

400 / 600 €
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594 - TRAVAIL MODERNISTE 
Important bureau à plateau rectangulaire en placage de chêne 
ouvrant en ceinture par deux tiroirs coulissants compartimentés 
et reposant sur une structure en métal tubulaire courbé chromé 
montée sur des patins circulaires.
H : 79 cm    L : 200 cm   P : 98 cm
(Légers manques et rayures d’usage)
Important, rectangular top desk in oak veneer on a tubular, chromium-
plated metal base.
H : 31     L : 78 ¾    D : 38 ½ in.

3.000  / 4.000 €

595 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de larges  fauteuils modernistes à dossier et assise 
incurvés en bois laqué noir reposant sur une structure en métal 
tubulaire courbé.
Marqués «CM 857 et CM 1992».
H : 74 cm     l : 50 cm   P : 96 cm 
Pair of large, modernistic armchairs in black lacquered wood.
Circa 1930
Marked «CM 857 et CM 1992»
H : 29    W : 19 2/3    D : 38 in.

1.000 / 1.500 €
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596 - MAJORELLE NANCY
Sellette en chêne à fût cruciforme enserrant 
trois plateaux carrés superposés et reposant 
sur une base quadrangulaire.
Signée dans un cartouche «Majorelle 
Nancy».
Vers 1920.
H : 78 cm
(Eclats et rayures d’usage)
Oak stand with three superimposed tops.
Signed in a cartouche «Majorelle Nancy»
Circa 1920
H : 30 ¾ in.

800 / 1.000 €

597 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Table de fumeur moderniste
en placage d’acajou teinté présentant un 
fût central quadrangulaire enserrant quatre 
tablettes superposées et reposant sur une 
base carrée à gradins. La tablette supérieure 
est surmontée d’un cendrier pivotant en laiton 
doré.
H : 80 cm L : 40 cm P : 26 cm
Modernistic smokers table in tinted mahogany
with four superimposed shelves on a stepped
base. The higher shelf is surmounted 
by a pivoting,
gilded brass ashtray.
Circa 1930.
H : 31 1/2 L : 15 3/4 D : 10 1/4 in.

400 / 600 €

598 - MAJORELLE NANCY
Petit guéridon à plateau circulaire en épaisse 
dalle de verre sablé reposant sur un fût 
quadrangulaire en placage de palissandre de 
Rio enserrant deux petits plateaux circulaires, 
et se terminant par une base carrée reposant 
sur quatre patins débordants.
Vers 1920.
H : 61 cm   Diam : 61 cm 
Small pedestal table with a circular top in thick, 
sanded glass.
Circa 1920.
H : 24    Diam : 24 in.

3.200 / 3.500 €
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599 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Important lampadaire en métal à patine argentée et grise à fût 
cylindrique surmonté d’un cache-ampoule hémisphérique et d’un large 
réfl ecteur évasé en métal laqué blanc.
Il repose sur une base circulaire à gradins terminée par des patins.
H : 202 cm
(Légères rayures d’usage)
Important standard lamp in silver and grey patina metal with a large lacquered 
metal refl ector.
Circa 1940
H : 79 ½ in.

2.000 / 2.500 €

600 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de bouts de canapé modernistes en placage de palissandre 
présentant deux plateaux rectangulaires superposés reliés par une 
lame plate courbée en laiton cuivré et un panneau latéral plein.
H : 55,5 cm   L : 82 cm   P : 31 cm
(Quelques tâches et manques)
Pair of modernistic side tables in rosewood veneer.
Circa 1930.
H : 22    L : 32 ¼     D : 12 ¼ in.

1.000 / 1.200 €
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601 - ATELIERS GAUTHIER 
POINSIGNON 
Table basse en acajou à plateau circulaire en 
miroir reposant sur quatre montants cintrés 
terminés par des pieds galbés enserrant une 
tablette d’entrejambe.
Estampillée au fer à chaud sur un pied : 
«Ateliers Gauthier Poinsignon Nancy».
Vers 1920.
H : 54 cm   Diam : 79 cm
(Rayures d’usage et léger accident)
Mahogany coffee table with a circular mirror top.
Branded on one leg: «Ateliers Gauthier Poinsignon 
Nancy»
Circa 1920.
H : 21 ¼    Diam : 31 in.

300 / 500 €

602 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Paire de fauteuils en acajou teinté à dossier 
droit renversé et accotoirs pleins galbés, 
reposant sur deux pieds sabres à l’arrière et 
cylindriques cannelés à l’avant.
Garniture de l’assise et du dossier recouverte 
d’un velours vert.
H : 82 cm   L : 72 cm   P : 95 cm
(Rayures d’usage)
Pair of tinted mahogany armchairs covered in 
green velvet.
Circa 1930.
H : 32 ¼     L : 28 1/3    D : 37 ½ in.

400 / 600 €

603 - ATELIERS 
GAUTHIER POINSIGNON
Buffet en placage d’acajou à corps cubique 
ouvrant en façade par deux portes donnant 
sur une étagère en chêne, et reposant sur 
deux montants pleins cintrés .
Estampillé au fer à chaud «Ateliers Gauthier 
Poinsignon Nancy».
Vers 1920.
H : 95 cm   L : 154 cm   P : 47 cm
(Rayures d’usage et serrure porte gauche 
défectueuse)
Cubic shaped sideboard in mahogany veneer.
Branded :»Ateliers Gauthier Poinsignon Nancy».
Circa  1920.
H : 37 ½    L : 60 2/3    D : 18 ½ in.

300 / 500 €

601

602

603



604 – LUCIE RENAUDOT (XXème)
Rare structure de fauteuil de repos moderniste 
en noyer  se composant de deux larges 
montants cintrés formant accotoirs.
Vers 1929.
H : 83 cm l : 73 cm P : 90 cm
Rare structure of modernistic easy chair in walnut 
composed of large curved-in uprights forming 
armrests.
Circa 1929.
H : 32 2/3 in. W : 28 ¾ in. D : 35 ½ in.

1.500 / 2.000 €

Bibliographie : «Art et Industrie», juin 1929.

605 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Lustre en laiton doré à fût cylindrique, souligné 
de sphères en alternance et de disques, 
enserrant une tige hélicoïdale avec cinq bras 
de lumière.
H : 120 cm    Diam : 36 cm
Gilded brass centre light with fi ve branches of 
lights.
Circa 1950.
H : 47 ¼    Diam : 14 in.

500 / 700 €

606 – C.JOUTY (XXème)
Console à plateau à découpe arrondie en 
marbre noir reposant sur une structure 
composée d’un montant galbé en placage de 
palissandre, terminé par une base en doucine 
soulignée d’un bandeau en bronze argenté.
Signée «C.Jouty».
Vers 1925.
H : 110 cm
(restauration au plateau)
Console with rounded, black marble top composed 
of a curved upright in rosewood with a base 
trimmed in silver bronze.
Signed «C.Jouty».
Circa 1925.
H : 43 1/3 in.

2.800 / 3.000 €
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607 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Tabouret moderniste en placage de 
palissandre, à assise circulaire recouverte d’un 
tissu rouge,  reposant sur quatre montants 
quadrangulaires reliés par une entretoise 
formant «X» en laiton doré soulignée d’un 
élément circulaire à l’entrejambe.
H : 50 cm   Diam : 44 cm
(Légères rayures d’usage)
Modernistic stool in rosewood veneer, seat 
covered in red material.
Circa 1930.
H : 19 2/3    Diam : 17 1/3 in.

1.000 / 1.200 €

608 - FRANCISQUE CHALEYSSIN,
attribué à
Fauteuil de bureau en palissandre à dossier 
droit et accotoirs cintrés reposant sur deux 
pieds sabrés à l’arrière et galbés à l’avant.
Garniture de l’assise et du dossier recouverte 
d’un cuir vert clouté.
Vers 1930.
H : 88 cm   L : 55 cm   P : 55 cm
(Cuir usagé et déchirures)
Rosewood desk chair, seat covered in green 
studded velvet.
Circa 1930
H : 34 2/3    L : 21 2/3    D : 21 2/3 in.

120 / 150 €

609 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Suite de six fauteuils en chêne cintré à dossier 
cylindrique et assise rectangulaire recouverte 
d’un Skaï marron.
H : 64 cm    l : 56 cm   P : 64 cm
(Accidentés et légers manques)
Set of six oak chairs covered in brown 
leatherette.
Circa 1930
H : 25 ¼    W : 22    D : 25 ¼  in.

800 / 1.000 €
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610 - PAUL-DUPRE LAFON, 
dans le goût de
Petit bureau d’enfant en placage d’ébène de Macassar présentant un 
plateau rectangulaire à tirettes latérales reposant sur un montant plein 
et sur un caisson latéral à poignées boule en bronze ouvrant par une 
tirette, un tiroir et un large porte-fi chiers pivotant.
Vers 1930-1940.
H : 65 cm    L : 100 cm    P : 45 cm
Small child’s desk in Macassar ebony with a rectangular top.
Circa 1930-1940.
H : 25 ½    L : 39 1/3     D : 17 ¾ in.

800 / 1.000 €

611 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Table basse à structure en métal tubulaire laqué noir présentant trois 
plateaux rectangulaires superposés en épaisse dalle de verre de Saint-
Gobain.
H : 50 cm   L : 101 cm    P : 45 cm
(rayures d’usage)
Coffee table in black lacquered tubular metal and Saint-Gobain glass.
Circa 1950.
H : 19 2/3    L : 39 ¾    D : 17 ¾ in.

1.200 / 1.500 €
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612 - CIBOURE et ETIENNE VILOTTE 
(XXème)
Petit vase de forme ovoïde en grès à décor d’un 
personnage dansant et d’un arbre feuillagé.
Cachet imprimé «VE Ciboure» au revers.
Vers 1930.
H : 11 cm
Small ovoid shaped stoneware vase.
Printed stamp «VE Ciboure» on the reverse side.
Circa 1930.
H : 4 1/3 in.

500 / 700 €

613 - JEAN CHARLES MOREUX, 
dans le goût de
Important plateau à structure en ébène 
enserrant un tissu à motifs de papillons 
polychromes sur fond vert recouvert d’un 
verre, à poignées latérales et patins en ivoire.
Vers 1930-1940.
Dimensions : 57   x   37 cm
Important ebony tray covered in material under 
glass.
Circa 1930-1940.
Dimensions : 22 ½ X 14 ½ in.

300 / 500 €

614 - RAYMOND TSCHUDIN (XXème)
Edité par MOURGEON
«Femme à l’antique»
Sculpture en bronze à patine dorée.
Signée ‘R.Tschudin- Ed Mourgeon».
Vers 1940.
H : 27 cm
Gold patina bronze sculpture.
Signed ‘R.Tschudin- Ed Mourgeon».
Circa 1940.
H : 10 2/3 in.

500 / 700 €

615 - SEBASTIEN TAMARI (1900-1991)
Sculpture en  bronze à patine dorée reposant 
sur une base rectangulaire en granit noir.
Signée «Tamari».
Vers 1950.
H : 23 cm
Gold patina bronze sculpture on a granite base.
Signed «Tamari».
Circa 1950.
H : 9 in.

600 / 800 €
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616 - JEAN PASCAUD, attribué à
Miroir de table à glace circulaire enserrée 
dans une monture en bronze doré à 
découpe rainurée, reposant sur une base 
hémisphérique.
Vers 1940.
H : 40 cm
Circular table mirror in a gilded bronze mounting.
Circa 1940.
H : 15 ¾ in.

1.000 / 1.500 €

617 - JEAN PASCAUD, attribué à
Miroir de table à glace trapézoïdale à découpe 
galbée et partiellement biseautée, enserrée 
dans une structure en doucine en bronze doré 
à motifs rainurés.
Vers 1940.
H : 34 cm   L : 22 cm   P : 13 cm
(Glace tâchée et rayures d’usage)
Trapezoidal shaped table mirror in a gilded bronze 
structure.
Circa 1940
H : 13 1/3    L : 8 2/3    D : 5 in.

400 / 600 €

618 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Boîte couverte rectangulaire entièrement 
gainée de cuir marron à décor d’un médaillon 
octogonal central fi gurant un buste de femme 
et des motifs fl oraux.
Traces de signature.
H : 6 cm   L : 14 cm   P : 10 cm
(Usures au cuir)
Box with a lid, entirely covered in leather with a 
medallion.
Circa 1930.
H : 2 1/3    L : 5 ½    D : 4 in.

100 / 150 €

619 - TRAVAIL FRANCAIS 1930
Important plateau rectangulaire laqué 
rouge et noir à décor central à motifs 
géométriques d’incrustations de coquilles 
d’oeufs.
Dimensions : 40   x   60 cm
(Rayures d’usage)
Important red and black lacquered tray.
Circa 1930.
Dimensions : 15 ¾ X 23 2/3 in.

500 / 600 €
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620 - SABINO
Paire d’appliques en bronze patiné vert, à un 
bras de lumière soutenant une large coupe en 
verre givré. 
Signées «Sabino Paris».
Vers 1950.
H : 49 cm l : 9 cm P : 35 cm
Coupelles :
Diam : 40 cm
Pair of green patina bronze wall lamps.
Signed  «Sabino Paris».
Circa 1950.
H : 19 ¼    W : 3 ½    D : 13 ¾ in.
Bowl  : Diam : 15 ¾ in.

1.000 /  1.200 €

621 - PRIMAVERA
Important vase à corps circulaire en méplat et 
col cylindrique annelé en céramique émaillée 
blanche craquelée.
Signé «Primavera» et numéroté.
Vers 1940.
H : 34,5 cm
Important circular, fl attened vase in crackled 
ceramic.
Signed «Primavera» and numbered.
Circa 1940.
H : 13 ½ in.

1.500 / 1.800 €

622 - JACQUES ADNET (1900-1984) 
et J.CHAILLOU (XXème)
Importante lampe à fût de forme ovoïde à 
décor rainuré en céramique émaillée blanc 
cassé surmonté d’un large réfl ecteur évasé en 
métal nickelé.
Etiquette «Luminator Paris Diffusor» et 
numérotée.
Vers 1950.
H : 77,5 cm
Important lamp in enamelled ceramic and nickel-
plated metal.
Label «Luminator Paris Diffusor» and numbered.
Circa  1950.
H : 30 ½ in.

2.000 / 2.500 €
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623 - JEAN BESNARD (1889 1958)
Vase a corps de forme ovoïde à col étranglé et 
évasé en céramique émaillée orange nuancée 
brun.
Monogrammé «JB».
Vers 1930.
H : 27 cm
Ovoid shaped, narrow neck ceramic vase.
Monogram «JB».
Circa 1930.
H : 10 2/3 in.

1.000 / 1.500 €

624 - JEAN BESNARD (1889-1958)
Vase cornet en céramique émaillée jaune 
à décor d’incisions à motifs de feuilles 
stylisées.
Signé du monogramme «JB».
Vers 1940.
H : 19 cm
(Eclats au col)
Cone shaped, yellow enamelled ceramic vase.
Signed and monogram «JB».
Circa 1940.
H : 7 ½ in.

1.200 / 1.500 €

625 - GEORGES SERRE (1889-1956)
Coupe circulaire sur talon en grès fl ammé 
vert nuancé brun à décor d’enroulements au 
centre.
Monogrammé « GS » au revers.
Vers 1930-1940.
Diam : 24,5 cm
Circular stoneware bowl on foot.
Monogram « GS » .
Circa 1930-1940.
Diam : 9 2/3 in.

300 / 500 €
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626 - EDOUARD CAZAUX (1889-1974)
Sujet en céramique émaillée polychrome 
fi gurant la Fuite en Egypte de Marie, Joseph 
et l’enfant Jésus sur un âne.
Signé «Cazaux».
Vers 1950.
H : 19 cm
Polychrome enamelled ceramic subject.
Signed «Cazaux».
Circa 1950.
H : 7 ½ in.

120 / 150 €

627 - EDOUARD CAZAUX (1889-1974)
Petite coupe en faïence craquelée émaillée 
à décor de motifs triangulaires dorés, rose et 
bleu sur fond vert.
Signée «Cazaux».
Vers 1950.
H : 3,5 cm   Diam : 14 cm
Small crackled enamel earthenware bowl.
Signed «Cazaux».
Circa 1950.
H : 1 1/3    Diam : 5 ½ in.

80 / 100 €

628 - EDOUARD CAZAUX (1889-1974)
Petite coupe circulaire sur talon plat à col 
aplati en grès émaillé à décor d’une frise de 
personnages antiquisants et d’animaux blancs 
sur fond vert.
Tampon «Edouard Cazaux».
Vers 1950.
H : 3,5 cm   L : 14 cm
Small circular bowl on a low foot in enamelled 
stoneware.
Stamp «Edouard Cazaux».
Circa 1950.
H : 1 ½      L : 5 ½ in.

80 / 100 €

629 - MOUGIN
d’après LEGRAND
Vase à corps ovoïde et petit col étranglé évasé 
en grès blanc à décor estampé d’un village et 
de paysans.
Signé «Grès Mougin Nancy-d’ap.Legrand» et 
numéroté.
Vers 1930.
H : 17 cm
Ovoid shaped vase in white stoneware with 
printed decoration.
Signed «Grès Mougin Nancy-d’ap.Legrand» and 
numbered.
Circa 1930.
H : 6 2/3 in.

250 / 300 €

630 - CHARLES CATTEAU (1880-1956)
pour BOCH FRERES LA LOUVIERE
Vase à corps ovoïde et col légèrement évasé 
en grès à décor d’arbres stylisés bruns sur 
fond blanc craquelé.
Cachet «Boch Frères la Louvière» et signé «Ch.
Catteau ».
Vers 1930.
H : 18 cm 
Ovoid shaped crackled white stoneware vase.
Stamp «Boch Frères la Louvière» and signed «Ch.
Catteau ».
Circa 1930.
H : 7 in.

400 / 600 €
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631 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Enfi lade en bois laqué brun ouvrant par trois 
portes donnant sur des étagères et des tiroirs 
de rangement. Poignées de tirage en métal 
chromé.
H : 89 cm   L : 220 cm   P : 50 cm
Sideboard in brown lacquered wood opening by 
three doors onto shelves and storage drawers. 
Chromium-plated handles. 
H : 35 L : 86 2/3 D : 19 2/3 in.

800 / 1.000 €

632 - JEAN PASCAUD, attribué à
Paire de chauffeuses en acajou à dossier 
médaillon et assise trapézoïdale, entièrement 
recouverts d’une tapisserie cloutée à motifs 
d’un paysage bleu sur fond beige, reposant 
sur quatre pieds sabrés.
Vers 1940.
H : 88 cm   L : 53 cm   P : 55 cm
(Manques et rayures d’usage).
Pair of mahogany unit chairs covered 
completely in studded tapestry.
Circa 1940
H : 34 2/3    L : 21    D : 21 2/3 in.

2.500 / 3.000 €

633 - TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Porte bûches en fer forgé patiné
à décor en façade d’entrelacs et d’un élément en métal argenté en 
partie haute.
H : 32 cm l : 55 cm P : 40 cm
Wrought iron log holder decorated with a silver-plated metal element.
Circa 1940.
H : 12 2/3    W : 21 2/3    D : 15 ¾ in.

1.000 / 1.500 €
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634 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Paire de fauteuils réglables à châssis en 
chêne courbé enserrant un dossier et une 
assise en Skaï rouge-orangé imitant la peau 
de crocodile.
H : 90 cm     l : 64 cm    P : 90 cm
(Légers accidents et manques)
Pair of adjustable armchairs covered in leatherette 
imitating crocodile skin. 
H : 35 ½    W : 25 ¼    D : 35 ½ in.

1.000 / 1.500 €

635 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Tabouret en hêtre à assise circulaire recouverte 
d’un tissu blanc cassé, reposant sur quatre 
pieds gainés, reliés par une entretoise en 
«X».
H : 41 cm   Diam : 42 cm
(Légères rayures d’usage)
Beechwood stool with seat covered in off-white 
material.
Circa 1940
H : 16    Diam : 16 ½ in.

200 / 300 €

636 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Important châssis de lit en sycomore à dossier 
et avant cintrés reliés par des traverses droites 
et enserrant un cannage.
Il repose sur quatre pieds gainés.
H : 100 cm      L : 200 cm      l : 160 cm
Important rosewood bed chassis.
Circa 1940.
H : 38 1/3    L : 78 ¾    W : 63 in.

400 / 500 €
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637 - PAUL-DUPRE LAFON (1900-1971)
Paire de larges secrétaires à corps cubique en placage de noyer blond ouvrant en partie haute par un abattant, découvrant, pour l’un un bar plaqué 
de miroirs et pour l’autre un plateau gainé de parchemin et des tiroirs de rangement et en partie basse par deux portes donnant sur des étagères 
de rangement.
Vers 1950-1960.
H : 122 cm    l : 120 cm   P : 40 cm

Pair of pale mahogany veneer secretaries, one of which forms a bar.
Circa 1950-1960.
H : 48    W : 47 ¼    D : 15 ¾ in.

4.000 / 5.000 €

Nous remercions l’ayant droit de l’artiste de nous avoir aimablement confi rmé l’authenticité de ces deux meubles.

We would like to thank the person responsible for the interests of the artist who has kindly confi rmed the authenticity of these two pieces.
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639

638 - RENE DROUET, attribué à
Paire de larges fauteuils cubiques à dossier droit et accotoirs pleins 
arrondis reposant sur quatre montants pleins en chêne.
Garniture entièrement recouverte d’un tissu jaune.
Vers 1940. 
H : 83 cm   L : 100 cm   P : 97 cm
(Quelques tâches au tissu)
Pair of large cubic shaped oak armchairs covered in yellow material.
Circa 1940.
H : 32 2/3    L : 39 1/3    D : 38 in.

3.500 / 4.000 €

639 – RENE PROU (1889-1947)
Importante enfi lade à corps quadrangulaire cintré entièrement gainé 
de parchemin ouvrant en façade par quatre portes donnant sur des 
étagères de rangement. Elle repose sur une large traverse à découpe 
ondulée en métal chromé.
Vers 1940.
H : 91 cm L : 220,5 cm P : 47 cm
(Parchemin moderne)
Important quadrangular sideboard entirely covered in parchment, opening in 
front by four doors onto shelves and resting on a large wavy crosspiece in 
chromium-plated metal.
Circa 1940.
H : 36 in. L : 87 in. D : 18 1/2 in.

4.000 / 6000 €



640 - ANDRE DOMIN (1883-1962) 
et MARCEL GENEVRIERE (1885-1967)
Importante table de salle à manger à rallonges 
en placage de palissandre de Rio à plateau 
rectangulaire à bords arrondis, souligné en 
ceinture d’un jonc en bronze doré, reposant 
sur quatre pieds fuselés terminés par des 
sabots en bronze doré.
Vers 1935.
H : 75 cm   L : 190 cm   P : 101 cm
L : 300 cm (ouverte)
Important dining room table in Rio rosewood 
veneer, with extensions.
Circa 1935.
H : 29 ½     L 75    D : 39 ¾ in.
L : 118 (open)

On y joint une suite de six chaises  au modèle 
en hêtre teinté à dossier droit cintré reposant 
sur deux pieds sabres à l’arrière et fuselés à 
l’avant, terminés par des sabots en bronze 
doré.
H : 85 cm   L : 50 cm   P : 47 cm
(Tâches, rayures d’usage et restauration)
A set of six chairs in tinted beechwood are 
joined.
H : 33 ½ L : 19 2/3    D : 18 ½ in.

3.000 / 5.000 €
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641 - JEAN PASCAUD (1903-1996)
Suite de huit chaises en hêtre teinté à dossier droit et assise trapézoïdale 
reposant sur un piétement gainé à l’avant terminé par des sabots en 
bronze doré et sabre à l’arrière.
Garniture de l’assise et du dossier en Skaï polychrome.
Vers 1940.
H :  89 cm    L : 45 cm   P : 45 cm
(Rayures d’usage et légers accidents)
Set of eight tinted beechwood chairs covered in polychrome leatherette.
Circa 1940
H : 35    L : 17 ¾    D : 17 ¾ in.

1.200 / 1.500 €

642 - JEAN PASCAUD (1903-1996)
Table basse en noyer verni à plateau rectangulaire mouluré recouvert 
de carreaux de céramique noire reposant sur quatre pieds gainés évidés 
soulignés de plaques striées en bronze doré.
Vers 1940.
H : 54 cm    L : 104 cm    P : 51 cm 
Coffee table in varnished walnut with a ceramic tile top.
Circa 1940.
H : 21 ¼     L : 41     D : 20 in.

500 / 700 €

643 - JEAN PASCAUD (1903-1996)
Table de salle à manger en placage de noyer à plateau circulaire 
mouluré reposant sur quatre pieds gainés terminés par des sabots en 
bronze doré et ornés de plaques striées en bronze doré.
Vers 1940.
H : 76 cm   Diam : 105 cm
(Accidents et usures)
Dining room table in walnut veneer with a circular top.
Circa 1940.
H : 30     Diam : 41 1/3 in.

1.200 / 1.500 €
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644 - JULES LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils bridge en merisier à dossier droit 
renversé et accotoirs cintrés à manchettes plates, 
reposant sur deux pieds sabres à l’arrière et fuselés 
à l’avant terminés par des sabots en bronze doré.
Garniture de l’assise et du dossier recouverte d’un 
tissu beige Knoll.
Numérotés.
Vers 1950.
H : 95 cm   L : 58 cm   P : 54 cm
(Rayures d’usage)
Pair of bridge chairs in rosewood covered with beige 
coloured Knoll material.
Numbered.
Circa  1950.
H : 37 ½       L : 23      D  : 21 ¼ in.

600 / 800 €

645 - JULES LELEU (1883-1961)
Table de salle à manger à rallonges en 
placage de merisier à plateau circulaire à 
décor marqueté en soleil, souligné en bordure 
par un jonc en laiton doré, et reposant sur 
quatre pieds fuselés reliés en partie haute 
par des traverses cintrées et terminés par des 
sabots en bronze doré. On y joint une suite de 
six chaises au modèles.
Numérotée.
Vers 1950.
H :73 cm    Diam : 125 cm
Longueur totale : 225 cm
Dining room table with extensions in cherrywood 
veneer with a top in marquetry. We join a set of 
six chairs.
Numbered.
Circa  1950.
H : 28 ¾       Diam : 49 ¼ in.
Total length : 88 ½ in.

1.000 / 1.200 €

646 - JULES LELEU (1883-1961)
Importante enfi lade en placage de 
merisier ouvrant par trois portes à 
marqueterie en damier, reposant sur 
deux pieds sabre à l’arrière et sur deux 
montants d’angle formant colonne et 
terminés par des pieds toupie.
Le plateau rectangulaire et la base à 
découpe arrondie sont soulignés d’un 
fi let de laiton.
Numérotée.
Vers 1950.
H : 95 cm L : 218 cm P : 51 cm
Important rosewood veneer sideboard 
opening by three doors in marquetry.
Numbered.
Circa 1950.
H : 37 ½    L : 86    D : 20 in.

600 / 800 €
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647 - BATISTIN SPADE (1891-1969)
Ensemble de salon composé d’un canapé 
deux places et de deux fauteuils reposant 
sur des pieds gaine en hêtre teinté. Garniture 
d’origine en tapisserie d’Aubusson à décor de 
motifs fl oraux polychromes.
Vers 1940.
Fauteuils : H : 75 cm   l : 70 cm   P : 70 cm
Canapé : H : 80 cm   L : 145 cm   P : 80 
cm
Living room suite composed of a two place sofa 
and two armchairs standing on covered feet in 
tinted beechwood. Original Aubusson tapestry 
upholstery of polychrome fl oral motifs.
Circa 1940.
Armchairs : H : 29 ½ W : 27 ½ D : 27 ½ in.
Sofa : H : 31 ½ L : 57 D : 31 ½ in.

1.200 / 1.500 €

648 - BATISTIN SPADE (1891-1969)
Table basse en acajou blond à plateau 
rectangulaire à découpe arrondie  en bois 
laqué à décor géométrique doré, reposant sur 
des pieds fuselés terminés par des sabots en 
bronze doré.
Plaques d’origine sous le plateau.
Vers 1940.
H : 45 cm   L : 94 cm   l : 50 cm
(Rayures d’usage)
Pair of rectangular side tables in rosewood and 
lacquered wood standing on slender legs ending 
in gilded bronze ferrules.
Top in lacquered wood with an orangey red 
geometrical decoration.
Plates of origin under top.
Circa 1940.
H : 17 ¾    L : 37    W : 19 2/3 in.

600 / 800 €
649 - BATISTIN SPADE (1891-1969)
Table basse en acajou teinté à plateau 
rectangulaire à découpe arrondie  en 
bois laqué à décor géométrique rouge 
orangé, reposant sur des pieds fuselés 
terminés par des sabots en bronze doré.
Plaques d’origine sous le plateau.
Vers 1940.
H : 45 cm   L : 94 cm   l : 50 cm
(Rayures d’usage)
Tinted mahogany coffee table 
with a lacquered wood top.
Original plates under the table top.
Circa 1940.
H : 17 ¾    L : 37    W : 19 2/3 in.

500 / 600 €
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650 - Jean ROUSSEAU 
(XXème) et Pierre LARDIN 
(1902-1981)
Table de salle à manger en 
placage de noyer blond à plateau 
circulaire mouluré reposant sur 
un fût cylindrique terminé par une 
base triangulaire cintrée 
en doucine.
Estampillée à chaud au fer 
«Rousseau et Lardin».
Vers 1940.
H : 74 cm    Diam : 124 cm
(Eclats au placage)
On y joint quatre chaises et deux fauteuils au 
modèle à assise recouverte d’un cuir marron 
clouté.

Pale mahogany dining room table with a circular 
top.
Branded «Rousseau et Lardin».
Circa 1940.
H : 29    Diam : 49 in.

Four chairs and two armchairs in brown studded 
leather are joined.

300 / 400 €

651 - Jean ROUSSEAU (XXème) et Pierre LARDIN (1902-1981)
Armoire en placage de noyer blond à caisson cubique ouvrant en façade 
par deux portes à poignées en bronze argenté donnant sur des étagères 
de rangement.
Estampillée au fer à chaud «Rousseau et Lardin».
Vers 1940.
H : 176 cm   l : 111 cm   P : 45 cm  
Pale walnut veneer cupboard with silver bronze handles.
Branded «Rousseau et Lardin».
Circa 1940.
H : 69 ¼    W : 43 2/3    D : 17 ¾ in.

300 / 400 €
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652 - CHARLES DUDOUYT (mort en 1947)
Suite de quatre tabourets en chêne à assise rectangulaire cintrée 
recouverte d’un tissu à motifs fl oraux et beige, reposant sur quatre 
montants sculptés.
Estampillé au fer à chaud du monogramme.
Vers 1940.
H : 50 cm   L : 50 cm   P : 32 cm
(Rayures d’usage et manques)
Set of four oak stools with seats covered in fl oral material.
Branded with monogram.
Circa 1950.
H : 19 2/3    L : 19 2/ 3    D : 12 2/3 in.

1.000 / 1.500 €

653 - CHARLES DUDOUYT (mort en 1947)
Important fauteuil en chêne à haut dossier droit, à accotoirs terminés 
par des volutes sculptées et assise carrée recouverts d’un cuir vert 
amande, reposant sur quatre pieds quadrangulaires.
Numéroté. 
Vers 1940.
H : 110 cm   L : 62 cm   P : 52 cm
(Rayures d’usage et accidents au cuir)
Important oak armchair with seat and armrests covered in leather.
Numbered.
Circa 1940.
H : 43 1/3    L : 24 ½    D : 20 ½ in.

400 / 600 €
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654 - CHARLES DUDOUYT (1885-1946)
pour la Gentilhommière
Ensemble de salon composé d’un canapé trois places et d’une paire de fauteuils modèle «Sabbat» en chêne à garniture entièrement recouverte 
d’un cuir bordeaux.
Vers 1940.
Canapé :H : 82 cm   L : 225 cm    P : 90 cm
Fauteuils : H : 80 cm    l : 77 cm  P : 95 cm
(Accidents et usures)
Living room suite in oak, composed of a three place sofa and pair of armchairs «Sabbat» covered in leather.
Circa 1940.
Sofa : H : 32 ¼     L : 88 ½     D : 35 ½ in.
Armchairs : H : 31 ½     W : 39 1/3     D : 37 ½ in.

1.200 / 1.500 €
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655 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Ensemble de salle à manger à rallonges en placage de palissandre comprenant une table à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds gainés 
à décor évidé terminés par des sabots en bronze doré et une suite de six chaises à dossier droit cintré et assise carrée recouverts d’un cuir marron 
et reposant sur quatre pieds effi lés.
Table : H : 75 cm  L : 210 cm     P : 95 cm 
Longueur totale : 300 cm (rallonges manquantes)
(Eclats au placage)
Chaises :H : 95 cm   l : 47 cm   P : 47 cm
(Usures et accidents)
Dining room suite in rosewood veneer, including a table with extensions and a set of six chairs.
Circa 1940.
Table : H : 29 ½ in L : 47 ¼ in D : 37 ½ in
Total length : 118 in (extensions missing)
Chairs : H : 37 ½ in W : 18 ½ in D : 18 ½ in

3.000 / 4.000 €



656 - MAURICE JALLOT, attribué à
Importante table de salle à manger à rallonges en placage de palissandre 
à plateau rectangulaire à bords arrondis en bois laqué noir reposant sur 
quatre pieds galbés reliés par une entretoise centrale en arcs inversés 
en bronze doré à motifs d une cordelette stylisée.
Vers 1940.
H : 75 cm L : 180 cm P : 100 cm 
Longueur totale : 268 cm (rallonges manquantes)
Important dining room table with extensions, in rosewood veneer with a 
black lacquered top and a central crosspiece with stylised cord motifs.
Circa 1940.
H : 29 1/2 L : 71 D : 39 1/3 in.
Total length : 105 1/2 in.

3.000 / 4.000 €

657 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Suite de quatre chaises en noyer blond à dossier droit légèrement cintré 
et assise carrée entièrement recouverts d’un cuir bordeaux et reposant 
sur quatre montants quadrangulaires reliés par une traverse au centre.
H : 90 cm   l : 50 cm   P : 55 cm
(Légères déchirures et manques)
Set of four pale walnut chairs with leather covered seats.
Circa 1940.
H : 35 ½    W : 19 2/3    D : 21 2/3 in.

500 / 700 €
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658 - GILBERT POILLERAT, attribué à
Paire d’appliques en métal doré présentant 
deux bras de lumière en forme de torches 
fi xés à une platine cintrée et rectangulaire.
Vers 1950.
H : 34 cm    l : 24 cm   P : 15 cm
Pair of gilded metal wall lamps.
Circa 1950.
H : 13 1/3    W : 9 ½     D : 6 in.

3.000 / 4.000 €

659 - RENE DROUET (1899-1993)
Table basse à plateau à découpe arrondie 
en miroir, reposant sur quatre pieds galbés en 
fer forgé à patine dorée.
Vers 1940.
H : 46 cm   Plateau : 64   x   64 cm
(Légères rayures d’usage au plateau et 
manque de patine)
Coffee table with a rounded mirror top.
Circa 1940.
H : 18    Top : 25 ¼ X 25 ¼ in.

1.200 / 1.500 €

660 - GILBERT POILLERAT (1902 - 1988)
Lampadaire de parquet en fer forgé laqué 
crème et doré à fût cylindrique à décor d’un 
enroulement à découpe torsadée surmonté 
d’une sphère soulignée d’un disque. Il repose 
sur un piétement quadripode à enroulements 
relié au fût par quatre éléments cylindriques.
Vers 1950.
H : 166 cm
(Eclat à la laque et rayures d’usage)
Lacquered wrought iron standard lamp.
Circa 1950.
H : 65 1/3 in.

1.500 / 2.000 €
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661 - GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Important vestiaire mural en fer forgé à patine 
noire et dorée présentant trois anneaux 
formant patères, un miroir rectangulaire 
pivotant et surmonté d’une étagère à motifs 
quadrillés.
Vers 1950.
H : 53 cm    L : 75 cm   P : 33 cm
Important wrought iron coat rack with a pivoting 
mirror.
Circa 1950.
H : 21    L : 29 ½    D : 13 in.

1.000 / 1.500 €

Bibliographie : «La maison française», n°17, Vol.2, 
1948, modèle similaire reproduit.

662 - RENE DROUET (1899-1993)
Paire de chaises en fer forgé à dossier droit 
ajouré et assise carrée reposant sur un 
piétement galbé.
Vers 1940.
H : 85 cm    l : 45 cm   P : 50 cm
Pair of wrought iron chairs ;
Circa 1940.
H : 33 ½    W : 17 ¾    D : 19 2/3 in.

1.800 / 2.000 €

663 - RENÉ DROUET (1899-1993)

Armoire en bois laqué brun ouvrant par deux 
portes latérales découvrant des étagères 
en sycomore et un rang de petites étagères 
centrales. Panneaux rectangulaires des portes 
en verre égglomisé à décor par Eckman de 
motifs fl oraux et d’attributs musicaux.
Elle repose sur une base à piétement d’angle 
galbé relié par une traverse cintrée en 
façade.
Vers 1950.
H : 154 cm L : 171,5 cm P : 45 cm
(Accidents et éclats au placage)
Brown lacquered wood ward robe opening by 
two lateral doors onto sycamore shelves and 
a row of small central shelves. Glass panelled 
doors decorated with fl oral motifs and musical 
attributes by Eckman.
Circa 1950.
H : 60 2/3 L : 67 ½ D : 17 ¾ in

3.000 / 4.000 €

Bibliographie : «Mobilier et Décoration», 1950, numéro 
4 du mois de Mai, modèle reproduit page 11.

661

662

663

87



664 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Tabouret en merisier à assise rectangulaire 
en cuir rouge clouté reposant sur quatre pieds 
de forme gaine terminés par des sabots en 
bronze doré.
H : 46 cm   L : 44 cm   P : 34 cm
(Légers éclats)
Cherry tree stool with studded red leather seat.
Circa 1940.
H : 18    L : 17 1/3    D : 13 1/3 in.

200 / 300 €

665 - ANDRE ARBUS, attribué à
Guéridon en chêne à plateau circulaire mouluré 
reposant sur quatre montants cylindriques 
tournés terminés par une base 
cruciforme en ressaut.
Vers 1940.
H : 73 cm   Diam : 69 cm
(Rayures d’usage)
A oak tree circular pedestal table.
Circa 1940.
H : 28 2/3   Diam : 27 in.

1.200 / 1. 500 €

666 - Léon (1874-1967) et Maurice 
JALLOT (1900-1971)
Bureau en placage de sycomore présentant 
deux plateaux rectangulaires superposés 
enserrant un tiroir en ceinture et reposant sur 
quatre pieds cylindriques tournés.
Vers 1936.
H : 73 cm.   L : 120cm    P : 60 cm     
Sycamore veneer desk with two superimposed 
tops covered in parchment.
Circa 1936.
H : 28 ¾     L : 47 ¼     D : 23 2/3 in.

1.200 / 1.500 €

Provenance : Cité universitaire de Nanterre.
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667 – JEAN PASCAUD (1903-1996)
Paire de fauteuils en placage d’acajou, accotoirs débordant, reposant 
sur quatre pieds sabrés terminés à l’avant par des sabots en bronze.
Garniture de tissu marron.
Vers 1950.
H : 100 cm   L : 54 cm    P : 52 cm
(Rayures d’usage)
Pair of armchairs in mahogany veneer with jutting armrests.
Upholstered in brown material.
Circa 1950.
H : 39 1/3 in.
L : 21 ¼ in.
D : 20 ½ in

3.000 / 4.000 €

Bibliographie : «Plaisir de France», Janvier, 1955.

668 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Secrétaire de forme cubique en placage de noyer ouvrant par deux 
larges niches en partie supérieure soulignées de cinq tiroirs et ouvrant 
par deux portes gainés de parchemin en partie inférieure, reposant sur 
quatre pieds de section carrée.
H : 148 cm   L : 75 cm  P : 40 cm
(Légers accidents au parchemin et rayures d’usage)
Walnut veneer secretary with parchment covered doors.
Circa 1940. 
H : 58 ¼    L : 29 ½    D : 15 ¾ in.

1.800 / 2.000 €
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669 - JACQUES ADNET, attribué à
Corbeille à papier circulaire entièrement 
gainée d’un cuir rouge et bleu marine piqué 
sellier à petites poignées latérales.
Vers 1950.
H : 23 cm   L : 31 cm   P : 18,5 cm
(Rayures d’usage)
Waste paper basket covered in saddle-stitched 
leather.
Circa 1950
H : 9    L : 12 ¼    D : 7 1/3 in.

250 / 350 €

670 - JACQUES ADNET (1900-1984)
Lampe à fût en métal tubulaire entièrement 
gainé d’un cuir vert piqué sellier et reposant 
sur un piétement tripode en laiton doré.
Vers 1950.
H : 37 cm
(Rayures d’usage)
Lamp in leather standing on a gilded brass tripod 
base.
Circa 1950.
H : 14 ½ in. 
800 / 1.000 €

672 - JACQUES ADNET, dans le goût de
Paire de bouts de canapé en chêne teinté 
noir présentant deux portes-revue latéraux 
et reposant sur quatre pieds de section 
quadrangulaire.
H : 55 cm   L : 78 cm   P : 48 cm
(Quelques infi mes rayures d’usage)
Pair of black tinted oak side tables with magazine 
racks.
H : 21 2/3    L : 30 ¾    D : 19 in.

1.000 / 1.200 €

671 - JACQUES ADNET, attribué à
Important lampadaire à fût cylindrique gainé 
de parchemin terminé par un piétement 
circulaire en Skaï noir souligné d’une base en 
bronze doré. Il présente un réfl ecteur évasé en 
métal laqué blanc, surmonté d’un large abat-
jour en rhodoide jaune.
Vers 1950.
H : 190 cm
(Légères rayures d’usage)
Important, parchment covered standard lamp on a 
black leatherette and gilded bronze base.
Circa 1950.
H : 75 in.

1.800 / 2.000 €
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673 - JACQUES ADNET (1900-1984)
Table basse à plateau rectangulaire en verre 
enserré dans une structure gainée de cuir 
noir piqué-sellier, reposant sur quatre pieds 
en laiton doré façon bambou et reliés par une 
entretoise à motifs ajourés.
Vers 1950-1960.
H : 48 cm   L : 95 cm   P : 41 cm
Coffee table with a glass top set into black saddle-
stitched leather.
Circa 1950-1960.
H : 19    L : 37 ½    D : 16 in.

800 / 1.000 €

674 - JACQUES ADNET, attribué à
Bureau à plateau rectangulaire entièrement 
gainé de cuir noir ouvrant en ceinture par un 
tiroir central à poignée de tirage composée 
d’un anneau en laiton doré, reposant sur un 
piétement en «X» en métal tubulaire laqué 
noir relié par une entretoise et terminé par 
des boules en laiton doré.
Vers 1940.
H : 74 cm   L : 100 cm   P : 61 cm
(Rayures d’usage)
Desk with a black leather top on a black lacquered, 
tubular metal base.
Circa 1940.
H : 29     L : 39 1/3    D : 24 in.

1.800 / 2.000 €
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675 - GEORGES DEVECHE (XXème)
«Dieu des mers»
Tapisserie rectangulaire en laine au point noué 
fi gurant Neptune en polychromie sur fond vert.
Signée en bas à gauche «G.Deveche».
Vers 1940.
Dimensions : 167   x   140 cm
Knotted wool tapestry representing Neptune.
Signed on the lower left hand side «G.Deveche»
Circa 1940.
Dimensions : 65 ¾ X 55 in.

1.200 / 1.500 €

676 - NORMAND (XXème)
pour la Compagnie des Arts Français de 
Jacques Adnet.
Tapisserie rectangulaire au point noué à décor 
d’un paysage surréaliste en polychromie.
Signé en bas à gauche «Normand» et 
monogramme des ateliers de tissage Pinton et 
frères à Aubusson.
Vers 1950.
Dimensions : 195   x   135 cm
Knotted wool tapestry decorated with a surrealistic 
landscape.
Signed on the lower left hand side «Normand» and 
monogram Pinton and Frères weaving workshops of 
Aubusson.
Circa 1950.
Dimensions : 76 ¾ X 53 in.

1.200 / 1.500 €
675
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677 - JACQUES ADNET, attribué à
Importante mappemonde en plâtre à décor polychrome en relief, 
reposant sur une base en métal tubulaire laqué noir.
Vers 1950.
H : 78 cm
(Légères rayures d’usage)
Important plaster globe with a raised polychrome decoration.
Circa 1950.
H : 30 ¾ in.

1.200 / 1.500 €

678 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Paire de torchères en métal laqué noir et laiton.
Vers 1960.
H : 185 cm
Pair of black lacquered metal and brass sconces.
Circa 1950.
H : 73 in.

1.800 / 2.000 €

679 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Table basse à plateau circulaire en ardoise à fond bétonné reposant 
sur un piétement en fer forgé martelé composé de quatre pieds reliés 
par une entretoise en «X», soulignés  d’anneaux en partie haute.
H : 49 cm   Diam : 65 cm
Wrought iron coffee table with a circular brown stone top.
Circa 1940.
H : 19 ¼    Diam : 25 ½ in.

1.500 / 2.000 €
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680 - LEKARSKI (XXème)
Sculpture en bois composite laqué blanc 
fi gurant un buste d’homme.
Signée «Lekarski» et numérotée 19/80.
H : 39 cm
Bust of a man in white lacquered 
composite wood.
Signed «Lekarski» and numbered 19/80.
H : 15 1/3 in.

400 / 600 €

681 - JEAN CARTON (1912-1988)
«Buste  de jeune femme»
Epreuve en bronze à patine médaille.
Monogrammée «J.C» et cachet fondeur Valsuani.
Vers 1940.
H : 32 cm (avec socle)
Medal patina bronze proof.
Monogram «J.C» and foundry stamp Valsuani.
Circa 1940.
H : 12 2/3 in. (with socle)

2.000 / 3.000 €

682 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Paire d’importants bougeoirs à fût en fer forgé 
martelé formant un «U» inversé, souligné 
d’un élément décoratif fi gurant une branche 
feuillagée et reposant sur une base cruciforme 
en métal à patine brune. Il est surmonté de 
bobèches circulaires en laiton doré.
H : 66 cm   L : 42 cm   P : 28 cm
Pair of important candle holders in hammered 
wrought iron with gilded brass candle rings.
Circa 1940.
H : 26     L : 16 ½    D : 11 in.

800 / 1.000 €
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683 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Banquette en fer forgé à patine dorée à assise 
rectangulaire ajourée, reposant sur quatre 
pieds à découpe ondulée fi gurant des cordes 
soulignées d’éléments en forme de pompons 
et reliés par deux entretoises formant «X».
Vers 1960.
H : 43 cm   L : 130 cm   P : 39 cm
Gold patina wrought iron seat.
Circa 1940
H : 17    L : 51    D : 15 1/3 in.

1.500 / 2.000 €

684 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Lampadaire en fer forgé présentant un fût 
cylindrique torsadé à dix bras de lumière 
sur trois niveaux surmontés de coupelles et 
d’abat-jour tronconiques en peau. Il repose 
sur un piétement tripode en enroulement à 
motifs fl oraux dorés.
H : 183 cm
Cabled wrought iron standard lamp with ten 
branches of light on three levels.
Circa 1940.
H : 72 in.

1.000 / 1.200 €

685 - GILBERT POILLERAT, attribué à
Guéridon à plateau circulaire en verre 
églomisé à décor de signes du zodiaque 
polychromes gravés en creux et souligné 
d’anneaux latéraux. Il repose sur quatre pieds 
en fer forgé de section carrée terminés par des 
patins débordants, reliés par des entretoises 
torsadées à patine dorée.
H: 52, 5 cm    Diam : 85 cm
(Quelques rayures d’usage et infi mes petits 
éclats)
Circular, glass top pedestal table on a wrought 
iron base.
H : 20 2/3    Diam : 33 ½ in.

2.500 / 3.500 €
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686 - Philippe GENET 
et Lucien MICHON, attribué à
Paire d’appliques à platine de fi xation formant 
un «X» en bronze à patine verte souligné d’un 
élément décoratif fi gurant un pompon surmonté 
de bobèches de forme tronconique en bronze 
doré.
Vers 1940.
H : 25 cm   L : 24 cm   P : 12 cm
Pair of wall lamps with a bronze fi xture cover 
forming an « X ».
Circa 1940.
H : 10    L : 9 ½    D : 4 ¾ in.

700 / 800 €

687 - MAISON JANSEN, dans le goût de
Table basse en laiton doré présentant deux 
plateaux rectangulaires superposés en verre 
à fond grillagé à découpe cintrée, reposant 
sur quatre montants cylindriques cannelés, 
surmontés de sphères godronnées et terminé 
par quatre pieds coniques à patins circulaires 
débordants.
Vers 1940.
H : 52 cm   L : 98 cm   P : 49 cm
(Légers éclats au plateau)
Gilded brass coffee table with two superimposed 
glass tops.
Circa 1940.
H : 20 ½    L : 38 ½    D : 19 ¼ in.

600 / 800 €

688 - TRAVAIL FRANCAIS 1940
Bureau plat en placage de merisier à plateau 
rectangulaire gainé de cuir marron ouvrant en 
ceinture par trois tiroirs, à poignées boule en 
laiton doré, à découpe cintrée et reposant sur 
quatre pieds effi lés.
H : 72 cm      L : 100 cm      P : 60 cm
(Rayures d’usage et usures)
Flat desk in cherry tree veneer with a leather top.
Circa 1940.
H : 28 1/3    L : 39 1/3    D : 23 2/3 in.

1.200 / 1.500 €
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689 - ANDRE DUCUING (1891-1958)
Paravent à cinq panneaux articulés en bois laqué brun, doré et cuivré 
à décor d’un paysage de montagne sur une face et doré nuancé brun 
sur l’autre.
Signé «Ducuing» et monogrammé.
Vers 1930.
H : 178 cm     L : 225 cm
Screen with fi ve articulated panels in brown lacquered wood.
Signed «Ducuing» and monogram.
Circa 1930.
H : 70     L : 88 ½ in.

2.000 / 3.000 €

690 - RENE DROUET (1898-1993)
Paire de larges fauteuils club de forme cubique, à dossier à découpe 
mouvementés et accotoirs pleins circulaires, entièrement recouverts 
d’un cuir marron cognac.
Vers 1940.
H : 84 cm   L : 100 cm   P : 80 cm
(Rayures d’usage)
Pair of large leather armchairs.
Circa 1940.
H : 33     L : 39 1/3    D : 31 ½ in.

2.200 / 2.500 €

689

690

97



691 - TRAVAIL FRANCAIS 1960
Importante paire d’appliques à platine 
de fi xation rectangulaire en laiton doré 
enserrant un réfl ecteur en verre moulé-pressé 
transparent fi gurant une fl eur de Lys.
H : 56 cm    L : 28 cm   P : 11,5 cm
Important pair of gilded brass wall lamps.
Circa 1960.
H : 22     L : 11     D : 4 ½ in.

1.200 / 1.500 €

692 - MAISON BAGUES 
Paire d’appliques à armature en tige de métal 
doré et argenté formant des enroulements, 
enserrant un oiseau branché en verre et des 
motifs fl oraux et feuillagés, et surmonté d’un 
bras de lumière à bobèche en verre taillé.
Vers 1950.
H : 36 cm    L : 32 cm   P : 14 cm
(Verres modernes)
Pair of gold and silver plated wall lamps with cut 
glass candle rings.
Circa 1950.
H : 14     L : 12 2/3     D : 5 ½ in.

1500 / 1800 €

693 - JEAN-CHARLES MOREUX, 
dans le goût de
Table basse en marbre gris veiné blanc et brun 
à plateau rectangulaire reposant sur deux 
montants en volutes reliés par une entretoise 
cylindrique en laiton à patine verte.
Vers 1960.
H : 49 cm   l : 110 cm   P : 41 cm
Coffee table with a rectangular marble top.
Circa 1960.
H : 19 ¼    W : 43 1/3     D : 16 in.

800 / 1.000 €

692

693

691



694 - MAISON BAGUES
Applique à monture en métal à patine 
dorée enserrant des éléments à motifs fl oraux 
en cristal de roche taillé, présentant deux bras 
de lumière à motifs d’enroulements surmontés 
de bobèches formant étoiles et d’un cache-
ampoule cylindrique.
Vers 1950. 
H : 54 cm   L : 30 cm   P : 11 cm
(Légers manques)
Wall lamp in gold patina metal clasping fl oral 
elements in cut rock crystal.
Circa 1950.
H : 21 ¼    L : 12    D : 4 1/3 in.

800 / 1.000 €

695 - MAISON BAGUES 
Applique à monture en métal à patine dorée 
enserrant des éléments à motifs fl oraux en 
cristal de roche taillé, et présentant deux 
bras de lumière surmontés de bobèches en 
verre, soulignés de pampilles, et d’un cache-
ampoule cylindrique en opaline blanche.
Vers 1950.
H : 47 cm   L : 23 cm   P : 10 cm
(Manque une perle rouge)
Wall lamp in gold patina metal clasping fl oral 
elements in cut rock crystal and white opaline 
shade.
Circa 1950
H : 18 ½    L : 9    D : 4 in.

800 / 1.000 €

696 - MAISON RAMSAY, dans le goût de
Table basse à plateau rectangulaire en 
marbre rouge veiné gris, reposant sur un 
piétement en fer forgé à patine dorée à motifs 
d’enroulements et de volutes, reliés par une 
entretoise en «X».
Vers 1960.
H : 46 cm   L : 100 cm   P : 50 cm
(Rayures d’usage)

Coffee table with a red marble rectangular top.
Circa 1960
H : 18    L : 39 1/3    D : 19 2/3 in.

800 /1.000 €

697 - MAISON ASSSELBUR, attribué à
Lampadaire en bronze doré à fût cylindrique 
cannelé et torsadé reposant sur un piétement 
tripode.
Vers 1950.
H : 154 cm
Gilded bronze standard 
lamp on a tripod base. 
Circa 1950.
H : 60 2/3 in.

500 / 700 €
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698 - MAISON BAGUES
Lustre à armature de forme octogonale en 
métal doré présentant quatre bras de lumières 
surmonté par des coupelles circulaires 
soulignées de rangs de perles, de pampilles 
et de tiges à motifs feuillagés.
Vers 1950.
H : 66 cm Diam : 36 cm
(Eclats aux cache-ampoules)
Octagonal centre light in gilded metal.
Circa 1950.
H : 26    Diam : 14 in.

1.200 / 1.500 €

699 -   MAISON BAGUES
Table basse à plateau à découpe ondulée 
en épaisse dalle de verre, reposant sur un 
piétement en bronze à patine brune à motifs 
feuillagés.
Vers 1950.
H : 43 cm   L : 121,5 cm   P : 55 cm
(Rayures d’usage sur le plateau)
Coffee table with an undulating thick glass top.
Circa 1950
H : 17    L : 48    D : 21 2/3 in.

1.500 / 2.000 €

700 - MAISON JANSEN
Paire de bouts de canapé en laiton doré 
présentant deux plateaux rectangulaires 
superposés recouverts d’un cuir marron et 
soulignés d’une galerie ajourée et reliés 
par quatre pieds cylindriques surmontés 
d’éléments en forme de pommes de pin.
Vers 1960.
H : 69 cm   L : 61 cm   P : 34 cm
(Rayures d’usage et tâches)
Pair of side tables in gilded brass with two 
superimposed tops covered in brown leather.
Circa 1960.
H : 27    L : 24    D : 13 1/3 in.

1.000 / 1.200 €
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701 - MAISON BAGUES
Important lustre à armature en bronze doré 
présentant un fût feuillagé à six bras de lumière 
dédoublés à motifs d’oiseaux branchés.
Vers 1960.
H : 100 cm   Diam : 75 cm
(Une bobèche manquante)
Important gilded bronze centre light with six 
branches of lights.
Circa 1960
H : 39 1/3    Diam : 29 ½ in.

1.000 / 1.500 €

702 - MAISON BAGUES
Paire de bouts de canapé en laiton doré 
présentant deux plateaux rectangulaires 
superposés recouverts d’un cuir noir à motifs 
fl oraux estampés et reliés par quatre pieds 
cylindriques façon «bambou».
Vers 1960.
H : 62 cm   L : 62 cm   P : 30 cm
(Rayures d’usage)
Pair of gilded brass side tables with leather 
covered tops.
Circa 1960.
H : 24 ½     L : 24 ½     D : 12 in.

1.200 / 1.500 €

703 - MAISON JANSEN
Canapé trois places en cuir noir à accotoirs 
inclinables reliés au dossier par une chaine à 
maillons en laiton doré.
Vers 1960.
H : 79 cm    L : 220 cm    P : 90 cm
Three place black leather sofa with inclinable 
armrests joined to the backrest by a linked chain.
Circa 1960
H : 31 L : 86 2/3 D : 35 ½ in.

2.500 / 3.000 €
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704 - ELIZABETH JOULIA (1925-2003)
Important plateau rectangulaire à découpe 
ondulée reposant sur une base carrée en 
céramique émaillée marron nuancée grise.
Signature manuscrite «Joulia».
Vers 1970.
H : 7 cm   L : 44 cm   P : 21 cm
Important rectangular tray on a base in enamelled 
ceramic.
Hand written signature «Joulia»
Circa 1970
H : 2 ¾    L : 17 1/3     D : 8 ¼ in.

800 / 1.200 €

705 - JULIETTE DEREL (1918-2007)
Miroir mural à important encadrement en 
céramique émaillée rouge nuancée brune, 
enserrant une glace rectangulaire.
Vers 1960.
H : 37 cm   L : 33 cm   P : 4 cm
Important wall mirror with a ceramic frame.
Circa 1960.
H : 14 ½     L : 13     D : 1 ½ in.

500 / 600 €

706 - PABLO PICASSO (1881-1973) 
pour MADOURA 
«Tête de chèvre»
Assiette carrée à bords arrondis en faïence 
plein feu à décor en léger relief brun, ocre et 
vert sur fond crème.
Cachet frappé en creux «Empreinte originale 
de Picasso et Madoura plein feu».
Edition Picasso.
Diam : 26,5 cm 
(fêle de cuisson)
Square, rounded edge, earthenware plate 
decorated in brown, ochre and green on a cream 
background.
Intaglio stamp «Empreinte originale de Picasso et 
Madoura plein feu». 
Edition Picasso.
Diam : 10 1/2 in.

400 / 600 €

707 - POL CHAMBOST, dans le goût de
Vase de forme ovoïde en céramique beige.
Vers 1960-1970.
H : 34 cm
Ovoid shaped, beige ceramic vase.
Circa 1960-1970.
H : 13 1/3 in. 

500 / 700 €

708 - POL CHAMBOST (1906-1983)
Pichet à corps pansu, col polylobé et anse 
en applique en faïence émaillée rouge 
craquelée.
Signé «Poterie Pol Chambost-Made in France» 
et monogrammé.
Vers 1950-1960.
H : 26 cm
Enlarged pitcher in crackled, enamelled 
earthenware.
Signed «Poterie Pol Chambost-Made in France» 
and monogram
Circa  1950-1960.
H : 10 ¼ in.

600 / 800 €

Bibliographie : «Pol ChambostT Sculpteur-Céramiste, 
1906-1983» Editions Soomogy, modèle similaire 
reproduit à la page 11.
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709 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Importante enfi lade en orme à caisson 
quadrangulaire ouvrant en façade par une 
rangée de quatre tiroirs fl anqués de deux 
portes donnant sur des étagères.
Vers 1950-1960.
H : 80 cm    L : 220 cm     P : 54 cm
Important sideboard in elm wood.
Circa 1950-1960.
H : 31 ½     L 86 2/3     D : 21 ¼ in.

2.000 / 3.000 €

710 - ALEXANDRE NOLL (XX eme)
Important vide-poches en acajou fi gurant une 
feuille.
Signé «A.Noll ».
Vers 1950.
L : 43,5 cm
Important mahogany pin tray representing a leaf.
Signed «A.Noll ».
Circa 1950.
L : 17 in.

1.000 / 1.500 €

Bibliographie : R. Moutard-Uldry « Alexandre Noll», 
Pierre Cailler éditeur, 1954 Genève, modèle similaire  
reproduit à la page 41.

711 - ODILE NOLL (XXeme)
Importante coupe circulaire en acajou 
sculpté.
Signée «O.Noll».
Vers 1970.
H : 11 cm   Diam : 38 cm 
Important circular bowl in carved mahogany.
Signed «O.Noll».
Circa 1970.
H : 4 1/3    Diam : 15 in.

1.200 / 1.500 €
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712 - STILNOVO
Lampe de bureau à fût tubulaire en laiton doré 
surmonté d’un abat-jour hémisphérique en 
tôle de métal laqué noir.
Etiquette d’origine «Stilnovo Milano Italy».
Vers 1950.
H : 36 cm
Gilded brass desk lamp with a black lacquered 
sheet metal shade.
Original label «Stilnovo Milano Italy».
Circa 1950.
H : 14 in.

600 / 800 €

713 - TRAVAIL ITALIEN 1950
Importante applique murale en tiges de métal 
laqué blanc courbées présentant trois bras de 
lumière surmontés de réfl ecteurs à découpe 
arrondie en métal laqué bleu et rouge.
H : 126 cm      l :140 cm    P : 43 cm
Important wall lamp in curved metal rods 
lacquered in white.
Circa 1950.
H : 49 2/3     W : 55     D : 17 in.

1.800 / 2.000 €

714 - JEAN-BORIS LACROIX, attribué à
Lampadaire à fût tubulaire réglable en laiton 
doré courbé, reposant sur une base circulaire 
en bois teinté noir et surmonté d’un large abat-
jour tronconique évasé en Rhodoïde blanc.
Vers 1950.
H : 160 cm
(Léger accident à l’abat-jour)
Tubular shaped, adjustable standard lamp in 
gilded brass.
Circa 1950.
H : 63 in.

2.200 / 2.500 €

715 - STILNOVO
Lampadaire à fût en métal tubulaire laqué noir 
terminé par un élément conique laqué blanc 
et reposant sur une base circulaire. Il ouvre 
en partie supérieure par une large vasque en 
métal laqué blanc.
Vers 1950.
H : 175 cm
(Légères rayures d’usage)
Standard lamp with a black lacquered stand and 
white lacquered elements.
Circa 1950.
H : 69 in.

800 / 1.000 €
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716 - JEAN PROUVE (1901-1984)
Bureau d’écolier à plateau rectangulaire à bords arrondis reposant sur 
une structure en métal tubulaire enserrant un casier et formant assise.
Vers 1950.
H : 75 cm    L : 70 cm    P : 100 cm
School desk in tubular metal.
Circa 1950.
H : 29 ½     L : 27 ½     D : 39 1/3 in.

800 / 1.000 €

717 - GUILLERME et CHAMBRON 
pour le Mobilier  Votre Maison
Bureau modèle «Etudiant» à plateau 
rectangulaire recouvert de skaï noir ouvrant 
par trois tiroirs en façade et découvrant deux 
tirettes latérales.
Il repose sur une structure en chêne blond.
Vers 1960.
H : 75 cm     L : 125  cm     P : 70 cm
Desk, model «Etudiant» with black leatherette top 
and pale oak base. 
Circa 1960.
H : 29 ½     L : 49 ¼    D : 27 ½ in.

800 / 1.000 €

718 - AUDOUX-MINET (XXème)
Bureau et sa chaise en chêne et tresses de 
cordage à plateau rectangulaire reposant sur 
un panneau plein et sur un caisson latéral 
ouvrant par quatre tiroirs.
Vers 1940-1950.
Bureau : H : 73 cm   L : 104 cm   P : 60 cm
Chaise : H : 88 cm    l : 42 cm    P  : 47 cm
Desk and chair in oak and plaited cordage.
Circa 1940-1950.
Desk : H : 28 ¾     L : 41     D : 23 2/3 in.
Chair : H : 34 2/3     W : 16 ½    D : 18 ½ in.

600 / 800 €
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719 - FONTANA ARTE
Design de MAX INGRAND
Applique à deux bras de lumière laqués 
noir surmontés de bobèches en bronze doré 
soulignées d’un élément en verre.
Vers 1950.
H : 38 cm   L : 23 cm   P : 20 cm
Double branch, black lacquered wall lamp.
Circa 1950.
H : 15     L : 9    D : 8 in.

1.000 / 1.200 €
Bibliographie: Pierre-Emmanuel Martin-Vivier «Max 
Ingrand Du verre à la lumière» chez Norma édition. 
Modèle similaire reproduit à la page 151.

720 – FONTANA ARTE, attribué à
Lampe de table en métal chromé et laiton 
doré à fût cylindrique à décor strié surmonté 
d’un réfl ecteur orientable en verre.
Vers 1960.
H : 50 cm
Table lamp in chromium-plated metal and gilded 
brass surmounted with an adjustable glass 
refl ector.
H : 19 2/3 in.
Circa 1960.

1.200 / 1.500 €

721 - CARLO DI CARLI, attribué à
Table basse en acajou teinté à plateau circulaire 
en verre reposant sur un piétement tripode 
fuselé.
Marque Made in Italy.
Vers 1960.
H : 49 cm Diam : 66 cm
Tinted mahogany coffee table with circular glass 
top standing on a slender tripod base.
Hallmark  Made in Italy .
Circa 1960.
H : 19 1/3 Diam : 26 in.

400 / 500 €

722 - TRAVAIL FRANCAIS 
1960
Paire de fauteuils à structure 
en acier à dossier ajouré, 
accotoirs terminés par des 
enroulements  et assise 
rectangulaire en cuir 
marron tendu, reposant 
sur un piétement composé 
d’éléments formants 
deux «U», reliés par une 
entretoise.
H : 86 cm   L : 54 cm   P : 
48 cm
Pair of steel armchairs covered 
in brown leather.
Circa 1960.
H : 34     L : 21 ¼     D : 19 in.

1.000 / 1.200 €
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723 - TOMASO BUZZI pour VENINI
Lustre en verre souffl é «latimo»  blanc et 
transparent à inclusions de paillettes dorées 
présentant un fût quadrangulaire surmonté 
d’un cache-bélière conique en métal laqué 
blanc et maintenant une large vasque 
circulaire.
Vers 1930.
H : 80 cm    Diam : 50 cm
Plain, transparent blown glass centre light 
«latimo»  with inclusions of gold specks.
Circa 1930
H : 31 ½    Diam : 19 2/3 in.

1.800 / 2.000 €

724 - SEGUSO VETRI DI ARTE
Lustre en forme de lanterne en verre souffl é 
«corroso»  bleu présentant sur les côtés deux 
éléments torsadés en verre transparent.
Vers 1950.
H : 95 cm     Diam : 40 cm
Blown glass «corroso» centre light in the shape 
of a lantern.
Circa 1950.
H : 37 ½    Diam : 15 ¾ in.

1.800 / 2.000 €

725 - TRAVAIL ITALIEN 1940-1960
Importante fontaine en verre souffl é 
polychrome à attaches en laiton doré.
Elle se compose d’un large fût conique, d’un 
bassin circulaire et d’un vase de forme évasé 
en partie haute.
H : 120 cm   Diam : 70 cm
(Légers éclats)
Important fountain in polychrome blown glass and 
fi xtures in gilded brass.
Circa 1940-1950.
H : 47 ¼    Diam : 27 ½ in.

5.000  / 7.000 €
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726 - JEAN ROYERE, dans le goût de
Lampadaire à fût tripode tubulaire en laiton 
doré, reposant sur trois pieds courbés, 
enserrant un plateau d’entretoise circulaire 
en verre et surmonté d’un large abat-jour 
hémisphérique en toile beige.
Vers 1950.
H : 175 cm
Gilded brass fl oor lamp clasping a circular glass 

top. Circa 1950.
H : 69 in.

400 / 600 €

727 - TRAVAIL FRANCAIS 1970
Paire de lampes à fût cylindrique en laiton 
doré reposant sur un piétement tripode et 
surmonté de trois bras de lumière.
H : 64 cm
Pair of tripod lamps in gilded brass.
H : 25.2 in.

500 / 600 €

728 - EDGAR QUINET, dans le goût de
Importante console présentant deux plateaux 
rectangulaires en verre reposant sur une 
structure tubulaire en laiton doré.
Vers 1960.
H : 113 cm    L : 150 cm    P : 36 cm
(Eclats aux plateaux)
Important console with two glass tops on a 
tubular, gilded brass tubular structure.
Circa 1960
H : 44 ½    L : 59    D : 14 in.
1.200 / 1.500 €
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729 - TRAVAIL FRANCAIS 1960
Suite de trois importantes suspensions à fût 
tubulaire en laiton doré, souligné d’éléments 
de forme libre à incrustation d’ébène, et 
terminés par un large abat-jour hémisphérique 
en toile beige plissée.
H : 202 cm   Diam : 46 cm
Three important hanging lamps in gilded brass 
trimmed with free form elements.
Circa 1970.
H : 79 ½    Diam : 18 in.

1.800 / 2.000 €

730-TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Paire de fauteuils en acajou et bois teinté à 
dossier droit et assise recouverts d’un skaï 
noir.
Fauteuils : H : 69 cm  L : 64 cm  P : 69 cm
(Légers accidents et manques)
Pair of mahogany and tinted wood armchairs 
covered in black leatherette.
Circa 1960.
Armchairs : H  : 27    L : 25 ¼     D : 27 in.

1.000 / 1.500 €

731 - TRAVAIL 1960
Paire de tables basses en acajou à plateau 
rectangulaire en rotin tressé, reposant sur un 
piétement en bois teinté.
(Légers accidents et manques)
Tables : H : 37 cm   Plateau : 60   x  60 cm
Pair of coffee table in rattan.
Circa 1960.
Tables : H  : 14 2/2    Top : 23 2/3 X  23 2/3 in.

600 / 800 €
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732 - L. BADIN
Tapisserie au point noué à décor d’un paysage 
surréaliste polychrome sur fond noir et brun.
Signée «L.BADIN» et «R.E.Laroche».
Vers 1950.
Dimensions : 157   x   100 cm
Knotted tapestry with a polychrome surrealistic 
landscape.
Signed «L.BADIN» and «R.E.Laroche».
Circa 1950.
Dimensions : 62 X 39 1/3 in.

700 / 800 €

733 - CLAUDE PREVOST (XXème)
«Erosion»
Tapisserie mécanique en laine à décor abstrait 
polychrome sur fond vert nuancé marron.
Vers 1970.
Dimensions : 56 1/3 X 83 ½ in.
Machine-made wool tapestry with an abstract 
decoration.
Circa 1970
Dimensions : 56 1/3 X 83 ½ in.

200 / 300 €

734 - ANDRE MASSON, d’après
«Ouragan»
Tapis rectangulaire en laine rase nouée à 
décor abstrait beige et ocre sur fond vert 
amande.
Signature manuscrite «André Masson».
Vers 1950.
Dimensions : 178   x   225 cm
(Manques)
Knotted, low pile, rectangular wool carpet with an 
abstract decoration.
Hand written signature 
«André Masson».
Circa 1950
Dimensions : 70 X 88 ½ in.
400 / 500 €
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735 - GAE AULENTI (née en 1927)
Lampe de table modèle pipistrello à fût en 
métal laqué noir et acier inox surmonté d’un 
abat-jour en perspex blanc.
Edition Martinelli Luce vers 1965.
H : 86 cm    D : 55 cm
Table lamp, model « pipistrello » in lacquered 
metal and stainless steel. 
Edition Martinelli Luce  circa 1965.
H : 34     D : 21 2/3 in.

700 / 900 €

Bibliographie : Patrick Favardin et Guy Bloch-Champfort 
« Les décorateurs des années 60-70 » aux éditions 
Norma Paris
Modèle similaire présenté page 79

736 -ROGER FATUS (Né en 1926)
édité par DISDEROT
Lampadaire modèle «6110» à fût cylindrique en 
métal à patine canon de fusil, surmonté d’un 
réfl ecteur en opaline blanche et d’un abat-jour 
beige.
Il repose sur un piétement tripode profi lé.
Vers 1960.
H : 165 cm
(Légeres rayures d’usage)
Standard lamp, model «6110»with cylindrical 
stand and white opaline refl ector.
Circa 1960.
H : 65 in.

700 / 900 €

737 - KIM MOLTZER (né en 1938)
Table basse modèle «rosace» à plateau hexagonal en 
verre, reposant sur un piétement composé de trois 
panneaux bombés et doublés en aluminium brossé.
Modèle de 1968.
H : 30 cm   Diam : 108 cm
Coffee table, model «rosace» with a hexagonal glass 
top.
Model for 1968.
H : 12    Diam : 42 ½ in.

400 / 600 €

Bibliographie: 
-Anne Bonny,»MEUBLES ET DECORS DES ANNEES 70» aux 
éditions du regard, 2005. Modèle similaire reproduit à la page 
103
-Patrick Favardin et Guy Bloch-Champfort «Les Décorateurs des 
années 60-70», Norma Editions. Modèle similaire reproduit à 
la page 254. 
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738 - ROBERT PHANDEVE (XXème)
Importante coupe circulaire en bronze à 
patine brune à décor rayonnant de motifs 
rectangulaires.
Signée «R.Phandeve».
Vers 1970.
H : 4,5 cm   Diam : 27 cm
Important  circular bowl in brown patina bronze.
Signed «R.Phandeve».
Circa 1970.
H : 1 ¾      Diam : 10 2/3 in.

700 / 800 €

739 - TRAVAIL FRANCAIS 1970
Paire de chenets à barre de support de bûches 
quadrangulaire en fer forgé surmonté en 
façade d’un élément décoratif à patine noire 
et blanche fi gurant la lune et une étoile.
Monogrammé «F.L.» et datée 1970.
H : 17 cm   L : 15 cm   P : 44 cm
Pair of wrought iron fi re dogs with a log holder.
Monogram «F.L.» and dated 1970.
H : 6 2/3    L : 6    D : 17 1/3 in.

2.000 / 2.200 €

740 - DICKRAN, attribué à
Sculpture en bronze argenté et doré fi gurant un 
bucrane.Vers 1980.
H : 52 cm
Silver and gold bronze sculpture.
Circa 1980.
H : 20 ½ in.

1.200 / 1.500 €

741 - TRAVAIL FRANCAIS 1950
Nécessaire de cheminée en laiton composé 
d’une pelle, d’une pince et d’un tisonnier 
dans leur serviteur d’origine, et d’une paire de 
chenets à support de bûche quadrangulaire 
en fer forgé, surmonté d’un élément carré en 
laiton doublé d’un fi let de métal.
Vers 1950.
Tisonnier, pelle et pince : H : 76 cm
Chenets : H : 35 cm   L : 19 cm   P : 48 cm
Brass fi re place set composed of a shovel, a pair 
of pincers and a poker in their original holder and 
a pair of fi re dogs with a support for logs.
Circa 1950
Poker, shovel and pincers : H : 30 in.
Fire dogs : H : 13 ¾    L : 7 ½    D : 19 in.

600 / 800 €
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742 - MAISON CHARLES
Lampe en métal chromé et brossé à fût 
quadrangulaire arqué, surmonté d’un abat-
jour hémisphérique et reposant sur une base 
fi gurant un large nénuphar.
Signée «Charles».
Vers 1970.
H : 36 cm
Quadrangular, arched lamp in brushed, chromium-
plated metal.
Signed «Charles».
Circa 1970.
H : 14 in.

500 / 600 €

743 - MAISON CHARLES
Paire d’importantes lampes en métal chromé 
et brossé à fût cylindrique reposant sur une 
base rectangulaire à gradins, surmonté d’un 
abat-jour tronconique recouvert d’un tissus 
noir.
Signée «Charles et fi ls».
Vers 1970.
H : 76 cm
Pair of important brushed chromium-plated metal 
lamps surmounted by shades in black material.
Signed «Charles et fi ls».
Circa 1970.
H : 30 in.

1.800 / 2.000 €

744 - MAISON CHARLES, attribué à
Table basse en bronze doré à plateau 
rectangulaire à bords arrondis en verre fumé 
reposant sur un piétement d’angle fi gurant 
des têtes de chevaux reliés par des traverses 
plates.
Vers 1950.
H : 45 cm     L : 120 cm      P : 60 cm
Gilded bronze coffee table with a smoked glass 
top.
Circa 1950
H : 17 ¾    L : 47 ¼    D : 23 2/3 in.

1.500 / 2.000 €
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745 - TRAVAIL FRANCAIS 1970
Lampe de forme polygonale à structure 
en étain enserrant des plaques en verre 
cathédrale blanc et brun.
H : 36 cm
Polygonal shaped pewter lamp holding plates of 
cathedral glass.
Circa 1970.
H : 14 in.

1.200 / 1.500 €

746 - J.LEREBOURG (XXème)
Sculpture de forme abstraite en acier soudé 
enserrant une coupe de pierre de quartz au 
centre.
Signée et datée  «J.Lerebourg-74».
H : 72 cm    l : 37 cm
Abstract shaped, soldered steel sculpture.
Signed and dated  «J.Lerebourg-74».
H : 28 1/3   W : 14 ½ in.

800 / 1.000 €

748 - PAUL EVANS, dans le goût de
Paire de lampes à fût quadrangulaire à 
alternance de métal chromé et doré, reposant 
sur une base carrée.
Vers 1970.
H : 55,5 cm
Pair of lamps with base alternating chrome and 
gold fi nish metal.
Circa 1970.
H : 22 in.

1.200 / 1.500 €

747 - TRAVAIL FRANCAIS 1970
Lampe à fût composé d’éléments 
quadrangulaires à gradins en acier brossé et 
métal chromé.
H : 57 cm
(Rayures d’usage)
Brushed steel and chromium-plated metal lamp.
Circa 1970.
H : 22 ½ in.

600 / 800 €
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749 - VENINI
Paire d’appliques présentant un fût tubulaire 
terminé par un élément hémisphérique 
en verre souffl é blanc à décor d’une frise 
verte et brune, enserré dans une platine de 
fi xation circulaire en laiton à patine canon 
de fusil.
Vers 1960.
H : 30 cm   L : 14 cm   P : 15 cm
Pair of wall lamps with a hemispherical, blown 
glass element.
Circa 1960.
H : 12     L : 5 ½   D : 6 in.

1.000 / 1.500 €

750 - POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Suspension modèle «PH 4/3» à réfl ecteurs 
superposés en métal laqué blanc et opaline 
maintenus par une cordelette noire.
Vers 1970.
H : 75 cm   Diam : 48 cm
Hanging lamp, model «PH 4/3» with lacquered 
metal and opaline refl ectors.
Circa 1970.
H : 29 ½     Diam : 19 in.

600 / 800 €

751 - CHARLES ET RAY EAMES 
(1907-1978 et 1912-1988)
Fauteuil Modèle «Lounge chair 670» et son 
repose-pied «671» en bois lamellé- collé 
reposant sur un piétement pivotant cruciforme 
en métal laqué noir. Garniture recouverte d’un 
cuir noir capitonné.
Etiquette d’origine «Mobilier international».
Vers 1970-1980.
Fauteuil : 
H : 80 cm   l : 82 cm    P : 82 cm
Repose pieds : 
H : 48 cm   L : 64 cm    P : 54 cm
Armchair model «Lounge chair 670» and its foot 
rest «671» in glued laminated wood covered in 
black padded leather.
Original label «Mobilier international».
Circa 1970-1980.
Armchair : H : 31 ½    W : 32 ¼    D  : 32 ¼ in.
Foot rest : H : 19     L : 25 ¼  D  : 21 ¼ in.

1.500 / 2.000 €
Bibliographie : 
-»Maison et jardin», Mai 1962, n°84, volume XII, 
modèle similaire reproduit page 11.
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752 - TRAVAIL FRANCAIS 1970
Paire de pieds de lampe cylindriques en 
aluminium à décor de motifs fl oraux.
H : 42 cm
Pair of aluminium lamp bases.
Circa 1970.
H : 16 ½ in.

800 / 1.000 €

753 - LUIGI CACCIA DOMINIONI 
(Né en 1913)
édité par Azucena
Lampadaire modèle «Monachella» à fût 
circulaire en laiton doré, surmonté d’un cache-
ampoule réglable de forme conique en feuille 
de métal laqué noir, et reposant sur une base 
circulaire en fonte laquée grise.
Monogrammé «P.L» et numéroté.
Modèle de 1953.
H : 122 cm
(Légères rayures d’usage)

Standard lamp, model «Monachella» in gilded 
brass.
Monogram « P.L » and numbered.
Model for 1953.
H : 48 in.

800 / 1.000 €

754 - CHARLES ET RAY EAMES 
(1907-1978 et 1912-1988)
édité par VITRA
Suite de trois fauteuils pivotants à structure en 
aluminium laqué gris fonçé à dossier et assise 
en toile pliée recouverte d’un cuir taupe.
Etiquette d’origine de l’éditeur.
Vers 1970-1980.
H : 82,5 cm   L : 57 cm   P : 56 cm
(Rayures d’usage)
Set of three pivoting chairs in lacquered aluminium 
and covered in leather.
Circa 1970-1980.
H : 32 ½    L : 22 ½    D : 22 in.
(Scratches)

1.000 / 1.500 €

Bibliographie :  « The furniture of charles and ray 
eames » aux edition vitra. Modèle similaire reproduit 
aux pages  39, 91 et 95

755 - JO HAMMERBORG (XXème)
Paire de lampadaires à fût en métal laqué 
gris, reposant sur une base circulaire en 
aluminium et surmontés de caches-ampoules 
hémisphériques à gradins.
Vers 1960.
H : 163 cm
Pair of grey lacquered standard lamps.
Circa 1960.
H : 64 in.

1.000 / 1.500 €
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756 - JEAN POELAERT (XXème)
«Apocaliptyca»
Important cadre en métal laqué blanc enserrant 
une oeuvre cinétique à motifs géométriques 
argentés, rouges et noirs.
Signé «J.Poelaert» et daté 1971.
H : 60 cm   L : 58 cm   P : 10 cm
Important lacquered frame holding a kinetic work 
of art.
Signed «J.Poelaert» and dated 1971.
H : 23 2/3       L : 23      P : 4 in.

800 / 1.000 €

757 - GERRIT THOMAS RIETVELT 
(1888-1964)
Edité par CASSINA
Fauteuil modèle «Red and blue» en bois peint 
polychrome à dossier droit et assise carrée, 
reposant sur une structure composée de 
tasseaux.
Etiquette d’origine.
H : 86 cm   L : 65 cm   P : 80 cm
(Infi mes rayures d’usage)
Armchair, model «Red and blue» in polychrome 
painted wood.
H : 34    L : 25 ½    D : 31 ½ in.

800 / 1.000 €

758 - GERRIT THOMAS RIETVELT 
(1888-1964)
Edité par CASSINA
Fauteuil modèle «Red and blue» en bois peint 
polychrome à dossier droit et assise carrée, 
reposant sur une structure composée de 
tasseaux.
Etiquette d’origine.
H : 86 cm   L : 65 cm   P : 80 cm
(Infi mes rayures d’usage)
Armchair, model «Red and blue» in polychrome 
painted wood.
H : 34    L : 25 ½    D : 31 ½ in.

800 / 1.000 €759 - TRAVAIL DES ANNEES 1970
Rare ensemble de salon se composé de deux fauteuils modèle «Albatros» à coque en fi bre de 
verre moulée orange et d’une table basse au modèle. Vers 1970.
Fauteuils : H : 86 cm   L : 73 cm   P : 75 cm    /    Table : H : 60 cm   L : 160 cm   P : 58 cm
(Restaurations et rayures d’usage)
Rare living room suite composed of two fi breglass armchairs, and a coffee table, model, “Albatros”. 
Circa 1970.
Armchairs H : 34    L : 28 ¾     D : 29 ½ in.      /     Table H : 23 2/3    L : 63    D : 23 in.

1.000 / 1.200 €
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760 - ATELIER CAMILLE FAURE
«Le grand voyage»
Importante plaque émaillée fi gurant une 
femme dénudée dans un paysage céleste.
Signée «Fauré Limoges France» et numérotée.
Vers 1950.
Dimensions : 35   x   50 cm
«Le grand voyage»
Important enamelled plate.
Signed «Fauré Limoges France» and numbered.
Circa 1950.
Dimensions : 13 ¾ X 19 2/3 in.

250 / 300 €

761 - OLIVIER GAGNERE (né en 1952)
Important vase «Champ de Mars» de forme 
ovoïde à haut col évasé et talon circulaire en 
faïence noire.
Signé «O.Gagnère».
Vers 1995.
H : 60 cm
Important vase «Champ de Mars» 
in black earthenware.
Signed «O.Gagnère».
Circa 1995.
H : 23 2/3 in.

400 / 600 €

762 - TRAVAIL ITALIEN 1980
Paire de chevalets montés sur roulettes à 
structure en métal tubulaire courbé laqué noir 
enserrant deux larges montants en bois laqué 
noir, présentant une tablette intercalaire en 
noyer.
H : 170 cm   L : 40 cm   P : 46 cm
(Rayures d’usage)
Pair of easels mounted on wheels, in black 
lacquered tubular metal.
Circa 1980.
H : 67    L : 15 ¾    D : 18 in.

2.000 / 2.500 €

763 - FRANZ WEST (né en 1947)
Lampadaire modèle «Privat  Lampe Des 
Kunstlers II» en chaines de fer soudées 
formant une fl eur stylisée.
Collection Meta Memphis, 1989.
H : 180 cm 
Standard lamp, model «Privat Lampe Des 
Kunstlers II» in soldered iron chains forming a 
stylised fl ower.
Collection Meta Memphis, 1989.
H : 71 in.

1.200 /  1.500 €
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764 - DANA ROMAN (née en 1945)
Atelier Annie Clochard à Aubusson
«Om»
Tapisserie carrée à tissage mécanique fi gurant 
des motifs d’inspiration hindouiste blancs, 
dorés, noirs et roses sur fond marron.
Signée «Dana Roman» et numéroté 2/6.
Dimensions : 132   x   140 cm
Machine made square carpet with Hindu inspired 
motifs.
Signed «Dana Roman» and numbered 2/6
Dimensions : 52 X 55 in

1.200 / 1.500 €

765 - DANA ROMAN (née en 1945)
Atelier Annie Clochard à Aubusson
«Message»
Tapisserie en laine au point noué.
Signée «Dana Roman».
Vers 1970-1980.
Dimensions : 115   x   145 cm
Knotted wool tapestry.
Signed «Dana Roman».
Circa 1970-1980.
Dimensions : 45 ¼ X 57 in.

1.200 / 1.500 €

766 - RAYMOND LOEWY (1893-1986)
Enfi lade en mélaminé blanc en deux parties, 
ouvrant pour l’une par une porte en ABS orange 
et découvrant un espace de rangement, pour 
l’autre par deux tiroirs en ceinture en ABS 
rouge, souligné d’une large niche ouverte, 
reposant sur un piétement en métal laqué 
blanc.
Vers 1970.
H : 78 cm   L : 154 cm   P: 58 cm
(Restauration et rayures d’usage)
Sideboard in two parts opening by one door and 
two drawers in plastic red and orange and white 
laquered steel.
Circa 1970.
H : 30 ¾     L : 60 ½ i    D : 22 7/8 in.

1.000 / 1.200 €

766
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les acquéreurs 
paieront, en sus des enchères des frais de 23 % HT soit 27,5 % TTC pour les 
enchères comprises entre 0 et 15 000 €, et des frais de 20,90 % HT soit 25 % 
TTC pour la tranche supérieure à 15 001 €.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité du Commissaire-Priseur, compte tenu des 
rectifications 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 
scientifiques 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 fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est 
néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
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.

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.
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 AGUTTES SAS, préalable à la vente, 
mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers 
identifié et agrée par AGUTTES SAS, l’enchérisseur est réputé agir 
en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
L’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et l’Hôtel des Ventes de Neuilly décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée.
 
RÈGLEMENT DES ACHATS
Nous demandons aux acheteurs de nous régler de préférence par 
carte bleue ou par virement bancaire.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour cette 
opération :
 
Banque : Banque de Neuflize, 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
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
 
Vous pouvez régler également :
- par carte bancaire
- par chèque (les règlements par chèques étrangers ne sont pas 
acceptés)
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets sera différée jusqu’à l’encaissement.

C O N D I T I O N S O F S A L E
Purchased lots will become available only after payment in-full has been 
made.
The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the 
buyer agrees to pay us the buyer’s premium together with any applicable 
value added tax.
The buyer’s premium is 23 % + VAT being 27,5 % of the final bid price of each 
lot up to and including 15 000 €, 20,90 % + VAT being 25 % of the excess of 
the hammer price above 15 000 €.

GUARANTEES
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified 
only by announcements made at the time of the sale noted in the legal 
records thereof.
Attributions were made in view of scientifical and artistical knowings 
at auction date.
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 measurements are given 
only as an indication.
State condition of the works is not notified in the catalogue, buyers 
are required to study them personally. No request would be accepted 
concerning restorations after the adjudication.

BIDS
The highest and last bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on 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 responsitiblity whatsoever in the case of uncompleted, 
calls made too late and/or technical difficulties with the telephone. 
We may 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 buyers fees and taxes chargeable to 
the buyer.
Unless a written agreement established with AGUTTES SAS, 
prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a 
representative of a third party approved by AGUTTES SAS, the bidder 
is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
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 cheque or by wire transfer, lots 
may not be withdrawn until the payment has been as been cleared, 
foreign cheque 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.
 
PAYMENT
If you are not in France, please find our bank information above for 
payment by SWIFT or bank wire transfer :
 

Bank name : Banque de Neuflize
Bank adress : 3 Avenue Hoche, 75008 Paris
Beneficiary name : CLAUDE AGUTTES SAS
ABA : FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
Account number : 02058690002

CONDITIONS DE LA VENTE / C O N D I T I O N S O F S A L E



A LIRE ATTENTIVEMENT / PLEASE READ CAREFULLY

DELIVRANCE ET STOCKAGE DES LOTS
Les lots  achetés peuvent être retirés, sans frais, après la vente 
ou le samedi 19 Novembre avant 10 heures à l’Hôtel des Ventes 
de Drouot.

Achat d’un ou plusieurs objets peu encombrants ( bibelots et 
peintures) : les lots, non délivrés à Drouot, seront transférés à 
l’Hôtel des Ventes de Neuilly  et seront gracieusement stockés 
pendant un mois.

Achat d’ objets encombrants ou mobilier
Les lots seront transférés en garde-meuble : 

TRANSPORTS MONIN
26 avenue Henri Barbusse 
93000 Bobigny
01.80.60.36.00

Achat d’objets encombrants et d’objets peu encombrants :
pour  simplifier la délivrance, l’ensemble sera mis en garde-
meuble.
Frais  fixes de transfert des lots : 40 € par lot (limités à 3 lots soit 
120 € maximum de frais de transfert)

Pendant les 14 premiers jours (jusqu’au 02/12/2011)
Pas de frais de stockage. 
Passé ce délai et à partir du 15 ème jour, (à partir du 05/12/2011 
inclus)
Les frais de stockage seront facturés directement par les 
Transports Monin, aux conditions suivantes :

Lot de -  de 50 cm de hauteur : 
- Frais fixes de manutention : 45 € HT soit 53.82 € TTC  par lot
(Limités à 3 lots soit une facturation maximum de 135 € HT 
soit 161.46 € TTC)
- Frais de stockage : 1,80 € HT soit 2,15 € TTC par lot et par jour 
calendaire

Lot de  + de 50 cm de hauteur :
- Frais fixes de manutention : 65 € HT soit 77,74 € TTC par lot
(Limités à 3 lots soit une facturation maximum de 195 € HT soit 233.22 
€ TTC)
- Frais de stockage : 3.80 € soit 4.54 € TTC par lot et par jour 
calendaire

Les Transports Monin peuvent effectuer la livraison de vos lots 
( dans ce cas, il n’y aura pas de frais de stockage si le devis est 
accepté dans le délai des 15 jours de gratuité).
Exemple : coût pour l’ achat d’un meuble et d’un vase 
Retrait pendant la période de gratuité : pas de frais de stockage 

Retrait 7 jours après la fin de la période de gratuité :
Frais de manutention : 65 € HT + 45 € HT= 110 € HT soit 131.56 
€ TTC
Frais de stockage :  (3.80 € HT x 7j) + (1.80 € HT x 7 j) = 39.20 € 
HT soit 46.80 € TTC
Cout total pour 3 semaines de stockage : 178.36 € TTC 

COLLECT AND STORAGE
Purchased items can be collected, without additional fees, 
following the sale or the on saturday 19th of November before 
10 AM at the Hôtel des ventes de Drouot.

For small items :
Items of small dimensions that have not been collected at 
Drouot will be transferred to the Hôtel des ventes de Neuilly 
and stored for a period of one month.

For voluminous items
Items of voluminous dimensions will be transferred directly to 
our storage unit located at the following address:

TRANSPORTS MONIN
26 Avenue Henri Barbusse
93000 Bobigny
Phone : +33 (0) 1.80.60.36.00

For purchased items of various sizes (objects, furniture etc…)
All items will be sent to our storage unit in order to centralise 
the collect.
There will be a charge of 40 Euros per item transferred (unless 
exceeding 3 lots in which case the transfer fee will cost no 
more than 120 Euros).

For the first 14 days (until the 2th of December 2011), there 
will be no storage fees. 
Past this delay (from the 5th of December 2011 onwards) the 
buyer will be charged directly by TRANSPORTS MONIN with 
the following conditions:

Items measuring less than 50 cm in height :
- There will be a handling charge of 45 Euros HT/53.82 Euros TTC per 
item (exceeding 3 items, the maximum charge will cost no more than 
135 Euros HT/161.46 Euros TTC).
- There will be a storage fee of 1.80 Euros HT/2.15 Euros TTC per day.

Items measuring over 50 cm in height :
- There will be a handling charge of 65 Euros HT/77.74 Euros TTC per 
item (exceeding 3 items, the maximum charge will cost no more than 
195 Euros HT/233.22 Euros TTC).
- There will be a storage fee of 3.80 Euros HT/4.54 Euros TTC per day.

TRANSPORTS MONIN can undergo a delivery in which case 
there will be no storage fee (if the request is made within the 
first 15 days after the sale).
As an example: for the purchase of a vase and a table
Withdrawal within the first 15 days: 
Free of charge.
Withdrawal 7 days passed the delay: 
Handling fees: 65 Euros HT + 45 Euros HT = 110 Euros HT / 
131.56 Euros TTC
Storage fees: (3.80 Euros HT x 7 days) + (1.80 Euros HT x 7 
days) = 39.20 Euros HT / 46.80 Euros TTC.
Total cost for 3 weeks of storage: 178.36 TTC
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ARTS DECORATIFS DU XX ème

13 MAI 2009 à 14 H 30                    

Hôtel des ventes 
de Neuilly Sur-Seine

send

HOTEL DES VENTES DE NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle 

92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE
Tél. : (33) 01 47 45 55 55 - Fax : (33)  01.47.45.91.51

www.aguttes.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARTS DECORATIFS DU XXèME SIèCLE

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

DROUOT-RICHELIEU Salle  5 et 6
VENTE LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011  
14H30
 
À renvoyer avant le 17 NOVEMBRE à 18h
par mail à / Please Mail to :
duboucher@aguttes.com

Ou par fax / Please fax to :

+33 01.47.45.91.51

Nom et Prénom
Name and first name 
(block letters)

Adresse 
Address

Téléphone _________________________________________ 

Mail _____________@_______________________

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-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais légaux).

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).

Date : 

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

Signature : 



Roger Vivier

Neuilly-sur-Seine
30 novembre 2011

50 ans de création 

400 Modèles uniques,  
dessins et archives du créateur

Contact Etude
Aude Louis
louis@aguttes.com
01 41 92 06 43



TABLEAUX IMPRESSIONNISTES ET MODERNES
ECOLES ETRANGERES - TABLEAUX RUSSES

Francisco BORES (1898-1972) Les deux fillettes, 1934
Huile sur toile. 115.5 x 89 cm 

Vendredi 4 novembre 2011 à 14h 
Drouot Richelieu - salles 5 & 6

Expositions publiques :
Mercredi 2 novembre de 11h à 18h 

Jeudi 3 novembre de 11h à 21h
Vendredi 4 novembre de 11h à 12h

Lin FENGMIAN (1900-1991) La jolie musicienne. 
Encre et couleur sur papier. 66 x 55,5 cm

Claude Aguttes
Contacts Etude

Cabinet d’expertise
Dan Coissard

Bureau U.S.A.
European Evaluator, LLC

Charlotte Reynier
Tél. : 01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Expert : Dan Coissard
Tél. : (33) 01 48 24 60 88
info@cedc.fr

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

Frédéric Thut
Tél. : (212) 935-0900
GSM : (917) 282-6044
fthut@fthut.eu

PEINTURES ASIATIQUES  
PEINTURES CHINOISES

VENTE EN PRÉPARATION : 14 DÉCEMBRE 2011
Pour inclure des lots dans cette vente, n’hésitez pas à contacter :

Qi BAISHI (1864-1957). Lotus rouge et libellules
Encre et aquarelle sur papier. 68 x 44 cm

Lu YANSHAO (1909-1993). La cascade
Encre et couleurs sur papier, Rouleau : 184 x 62 cm
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Par chèque / by check :               € 

Par carte bancaire / by credit card :   ( Visa or Mastercard only)

N°   

Date d’expiration / Expiration date :    /          /  

3 derniers chiffres au dos / cryptogram :   

Je souhaite recevoir une facture

Nom / Name :  

Prénom / First Name :    

Adresse / Address :    

Code Postal / Postal Code :        Ville / City :    

Pays / Country :            E-mail :     
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Tableaux anciens, Dessins, Mobilier & Objets d’art
Old Master Paintings & Drawings, Furniture and works of art
France : 45€  -  Europe : 60€  -  Monde : 65€
2 catalogues

Tableaux XIXème & Modernes
19th & 20th Century Modern Paintings
France: 140€ - Europe : 165€ - Monde : 180€
6 catalogues

Art Nouveau & Art Déco
20th Century Decorative Arts
France : 185€ - Europe : 215€ - Monde : 235€
8 catalogues

Bijoux anciens et modernes, Horlogerie
Jewellery, Watches
France : 50€ - Europe : 55€ - Monde : 65€
4 catalogues

Livres, Vieux papiers, Timbres & Autographes
Books, Manuscripts, Stamps & Autographs
France : 20€ - Europe : 25€ - Monde : 30€
2 catalogues

Arts Primitifs
Tribal Art
France : 35€ - Europe : 40€ - Monde : 45€
2 catalogues

Arts d’Asie 
Asian Art 
France : 35€ - Europe : 40€ - Monde : 45€
2 catalogues

Argenterie et objets de curiosité
Silverware and curiosities 
France : 50€ - Europe : 55€ - Monde : 65€
4 catalogues

Haute Epoque
Early works of art
France : 70€ - Europe : 80€ - Monde : 90€
2 catalogues

Toutes spécialités 
All specialities 
France : 500€ - Europe : 630€ - Monde : 700€

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

CLAUDE AGUTTES SAS - Hôtel des Ventes de Neuilly 
Marie du BOUCHER 
164 bis avenue Charles de Gaulle - 92 200 Neuilly-sur-Seine - France
Fax : 01 47 45 54 31 ou duboucher@aguttes.com
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