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Catalogue Client 

Vente du 20/04/12 

Vente ART DECO 

Ordre Désignation Estimation 
basse 

Estimation 
haute 

1  LOUIS ICART (1888-1950) 
"Parfum de fleurs" 
Lithographie couleur sur papier. 
Signée "Louis Icart" et numéroté 105 
Vers 1940 
72x60 cm 
 
 

500 € 800 € 

2  AUGUSTE MOREAU  
Vase de forme balustre en métal argenté à motif de 
deux putti tenant un vase à motifs floraux reposant 
sur une base en marbre.  
Signé "Aug Moreau".  
H : 19,5 cm  
(accident à la base) 
 

200 € 300 € 

3  Alfred FORETAY (1861-1944) 
Vase balustre en étain figurant des naîades en relief 
à armature et socle en  bronze doré ajouré. 
Signé "A.Foretay" 
Vers 1900. 
H : 39 cm 

200 € 250 € 

4  ANDRE CARLI (ANZENGRUBER) 
Paire de appliques en céramique figurant un homme 
et une femme Africains. 
(manque une boucle d'oreille à l'un) 
H : 31 cm 

300 € 400 € 

5  37 - GOLDSCHEIDER VIENNE  
Buste en terre cuite figurant une femme nue à la 
chevelure rousse tenant en sa main une fleur émaillé 
bleue.  
Cachet "Goldscheider made in Austria" et numéroté 
"7543/8".  
Vers 1930.  
H : 36 cm 
 

2.000 € 2.200 € 

6  GOLDSCHEIDER VIENNE 
Buste de femme en terre cuite émaillée polychrome. 
Signé "Goldscheider Vienne" 
Vers 1930. 
H : 33 cm 

300 € 500 € 

7  FREIDRICH GOLDSCHEIDER 
Sujet en céramique polychrome figurant une femme 
à la jarre. 
Vers 1930 
Signé et numéroté. 
H : 44 cm 

400 € 600 € 

8  HANIROFF (sculpteur édité par Goldscheider) 
Verseuse ovoïde en terre cuite vernissée à décor de 
femmes 
Signé 
H: 30 cm 
 

400 € 500 € 

9  LACHENAL  
Cache-pot circulaire en faïence émaillée polychrome 
à motifs de stries horizontales et d'oiseaux.  
Cachet "Lachenal".  

400 € 500 € 



Vers 1930.  
H : 21 cm 
 

10  EUGENE LION (1867-1945) Vase de forme 
tronconique en grès émaillé vert et beige à décor de 
coulures jaspées. Signature incisée "Lion". Vers 
1910. H : 14 cm 
 

100 € 150 € 

11  EUGENE LION (1867-1945)  
Petit vase à panse bilobée et col droit légèrement 
évasé en grès émaillé vert et brun à décor de 
coulures jaspées. 
Signature incisée "E.Lion". Vers 1910. H : 10 cm 
 

300 € 400 € 

12  EUGENE LION (1867-1945)  
Important vase soliflore à col évasé en grès émaillé 
vert et brun.  
Signé "E.Lion".  
Vers 1900-1910. 
H : 39 ,5 cm 
 

250 € 300 € 

13  EUGENE LION (1867-1945) et REGNIER  
Petit encrier en grès brun et vert flammé à décor de 
coulures bleues et vertes.  
Signé et daté "Lion-regnier-24".  
Diam : 8 cm 
 

100 € 200 € 

14  PIERRE PACTON (1856-1938)  
Petit vase de forme boule à col droit évasé en grès 
brun à décor de coulures noires.  
Monogrammé.  
Vers 1910.  
H : 11 cm  
(Fêle à la base) 
 

120 € 150 € 

15  JEAN LANGLADE (1879-1928)  
Vase de forme balustre en grès flammé bleu, vert, 
brun et ocre.  
Signé "Langlade".  
Vers 1900.  
H : 40 cm 
 

120 € 150 € 

16  GEORGES HOENTSCHEL, attribué à  
Elément décoratif en grès à émaux gris figurant une 
poire.  
H : 10 cm 
 

200 € 300 € 

17  10- PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910) 
Encrier en céramique émaillée beige, violet et 
bleuté. 
Signé et daté 1902. 
 
H : 5,8 cm l : 10,5 cm L : 10,5 cm 
(Eclat) 

200 € 300 € 

18  MONTIERES 
Vase en céramique irisé bilobé à anses à décor de 
palmiers. 
Vers 1900 
Signé "Montières" 
H : 19 cm 

300 € 500 € 

19  LOETZ dans le gout 
Vase en verre soufflé irisé bleu à corps pansu, à long 
col droit et  à quatre anses torsadées 
H : 29 cm 

300 € 400 € 

20  LOETZ dans le gout 
Vase soliflore en verre soufflé irisé vert à  long col et 
à décor de cabochons et filets. 
H : 36 cm 

300 € 500 € 

21  LOETZ dans le gout 
Vase en verre soufflé irisé et rainuré vert à corps 
pansu et col droit torsadé evasé formant corolle. 

400 € 600 € 



H : 33 cm 
22  LEUNE 

Vase en verre soufflé moulé granité à corps pansu et 
haut col droit à décor de volatiles et de motifs 
floraux émaillés polychrome sur un fond  jaune. 
Signé "Leune" 
Vers  1930. 
H : 22 cm 
Diam : 25 cm 

120 € 150 € 

23  H.COPILLET 
Vase en verre souffle moulé lustré  et doublé à corps 
pansu et col droit à décor dégagé à l'acide de motifs 
floraux reposant sur un piedouche. 
Signé "H.COPILLET" 
Vers 1900 
H : 14 cm 
 

30 € 50 € 

24  VERRERIE ST DENIS 
VAse rouleau à col resserré en bert vert givré à 
décor dégagé à l'acide de motifs floraux réhaussés à 
l'or. 
Signé et monogrammé "St DEnis Paris" 
Vers 1930 
H : 40 cm 
Diam : 11 cm 
 

300 € 350 € 

25  MONTJOYE SAINT DENIS, Attribué à  
Vase en verre soufflé moulé givré et cabossé de 
forme balustre à décor émaillé de violettes et réhaut 
d'or. 
Vers 1930 
H : 16 cm 

150 € 200 € 

26  DAUM NANCY Attribué à 
Vase soliflore en verre soufflé moulé marmoréen 
givré à décor dégagé à l'acide de chardons 
réhaussés d'or inserré dans une monture en argent. 
Vers 1900 
H : 14 cm 

200 € 250 € 

27  DAUM NANCY 
Petite verseuse à anse et bec pincé en verre soufflé 
moulé godronné à décor en grisaille d'une scène de 
pêche et de motifs floraux réhaussé à l'or. 
Vers 1900. 
Signé à l'or "Daum Nancy ". 
H : 7 cm 
L : 8 cm 

80 € 120 € 

28  EMILE GALLE (1946-1904) 
Soliflore en verre doublé dégagé à l'acide de motifs 
floraux rouge. 
Vers 1900. 
Signé "Gallé" 
H : 18 cm 

150 € 250 € 

29  DAUM NANCY 
Flacon en verre givré vert à décor dégagé à l'acide 
de chardons réhaussé d'or. 
Vers 1900. 
Signé "Daum Nancy" 
H : 18 cm 
manque le bouchon 

400 € 600 € 

30  EMILE GALLE( 1846-1904) 
Vase gourde à cotes aplaties, panse bombée et 
anses en applique en verre multicouche à décor 
dégagé à l'acide de motifs floraux dans les tons vert 
et bleu sur fond saumon. 
Vers 1900 
H :  21cm, 
L :  19 cm 
(importants fêles au col et à la base d'une anse) 

100 € 150 € 

31  DAUM NANCY  
Vase de forme balustre en verre doublé vert orangé 
et rouge de fleurs de marronniers sur fond 

600 € 800 € 



marmoréen.  
Signé "Daum Nancy".  
Vers 1900.  
H : 38 cm  
(Fêle interne et rayures au col) 
 

32  J.WESQUES 
Sujet en faîence émaillée figurant une élégante au 
manchon. 
Signé "JWesques" 
H : 26 cm 

250 € 350 € 

33  Robert COUTURIER (1905-2008) 
Médaillon en bronze à patine brune figurant le 
portrait de Maillol coté face et de musicien coté pile. 
Daté 1949, signé "COUTURIER" 
Diam. : 12.5 cm 

150 € 200 € 

34  HECTOR GUIMARD, dans le gout de 
Patère en bronze doré patiné àmotifs végétal. 
H : 26 cm 

300 € 400 € 

35  444 - ALEXANDRE VIBERT (1847-1909) 
Vase cylindrique sur talon plat à anse en application, 
en bronze à patine verte et dorée figurant un épis de 
maïs.  
Signé "Vibert".  
Vers 1920.  
H : 26 cm 
 
 

600 € 700 € 

36  BENSON 
Lampe de bureau articulé en laiton à fut cylindrique 
reposant sur une base à volutes et cache ampoule 
en verre soufflé moulé pressé orange te noir. 
Signé "BENSON" 
H : 30 cm 

300 € 400 € 

37  Aime-Jules DALOU (1838-1902),  
Sujet en bronze à patine brune figurant un paysan à 
la pelle. 
Vers 1900 
Signé "Dalou" sur la terasse 
Cachet et marque du fondeur Susse Fres Ed Poray 
H : 14 cm 
 

600 € 800 € 

38  JOSEPH CHERET 
Coupe formant vide poche en étain à motifs d'une 
feuille et d'une femme. 
Signé "Joseph Cheret" 
Vers 1894 
L : 38 cm 
l : 24 cm 

200 € 300 € 

39  WMF 
Verseuse en laiton doré martelé à anse et à décor 
géomètrique repoussé. 
Vers 1900 
Signé. 
H : 36 cm 

300 € 400 € 

40  GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910) Dans le 
gout 
Pendule quadrangulaire en chêne à structure en 
laiton doré et plaqe de verre jaune nuancée vert. 
Vers 1940 
H : 37 cm 
L : 25 cm 
P : 16.5 cm 

400 € 600 € 

41  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 (Infimes rayures d’usage)  
 

200 € 250 € 



42  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953) 
Ebauche de coupe circulaire évasée en dinanderie de 
cuivre martelé. 
H : 6 cm 
 

60 € 80 € 

43  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)  
Petite coupe circulaire en bronze martelé.  
Vers 1920-1930.  
H : 2,5 cm Diam : 12,5 cm 
 

30 € 50 € 

44  CHRISTOFLE & Luc LANEL (dessinateur) (1893-
1966) 
 
Boite ronde et plate  en métal doré, couvercle 
ornementé de motifs floraux chromé en métal 
repoussé. 
Cachet de fabrique et poinçon d'orfèvre. 
 
diam : 5.5 cm 

100 € 150 € 

45  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Haut vase ovoide en dinanderie à patine brune et à 
décor de vigne. 
H : 34 cm 

150 € 200 € 

46  CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953) 
Ebauche de vase à panse bombée en cuivre argenté. 
H : 20,5 cm 
 
 
 

40 € 60 € 

47  RENE DELAVAN 
Boite couverte ovale en étain martelé , ciselé et 
dégagé à l'acide de motifs géométriques. 
Vers 1930 
Signée "R.DELAVAN" 
L : 11 cm 
H : 3 cm 

80 € 100 € 

48  20 - CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)  
Ebauche de vase de forme tronconique à col évasé 
en cuivre martelé.  
Vers 1920-1930.  
H : 21,5 cm 
 

60 € 80 € 

49  CH.LAURENT 
Paon en bronze reposant sur une base en marbre 
noir. 
Signé "CH.LAURENT" 
Fondeur : "Marcel GUILLEMARD". 
H : 28 cm        L : 69 cm 

400 € 500 € 

50  DEMETER CHIPARUS (1886-1947)* 
Femme à la biche. 
Sujet en régule reposant sur un socle rectangulaire 
en marbre noir veiné blanc. 
Signé "D.H Chiparus" 
L : 60 cm 
H : 27 cm 
 

150 € 200 € 

51  ADOLFO CIPRIANI (act.1880-1930) 
Femme aux colombes. 
sujet enrégule à patine doré suer une base 
rectangulaire en marbre Portor. 
Signé "CIPRIANI" 
H : 40 cm 
L : 50 cm 
 

250 € 300 € 

52  HENRI MOLINS (XXè) 
Femme aux lévriers. 
Sujet en régule à patine verte, doré et ivoirine 
reposant sur un socle rectangulaire en marbre noir 
et veiné beige. 
Signé "Molins" 
Vers 1930. 

150 € 180 € 



H : 50 cm 
L : 24 cm 

53  DELATTE NANCY  
Vase en verre soufflé marmoréen  
dans une armature en fer forgé 
(éclat au col) 

400 € 600 € 

54  JEAN DESPRES dans le gout, 
Timbale en argent martelé à col évasé reposant sur 
une base circulaire composé d'une double frise de 
perles. 
H : 7 cm 
Diam : 6 cm 

350 € 400 € 

55  Max LE VERRIER (1891-1973) 
Vide poche rectangulaire en bronze à patine verte 
figurant une scène de jeux antiques. 
Vers 1930 
Signé "M.Le Verrier" 
L : 15 cm 
 
 
 

80 € 100 € 

56  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Paire de lampes à deux lumimères en acajou en 
forme de corne d'abondance sur une base ovale. 
H : 30 cm 
L : 35 cm 

150 € 200 € 

57  ROBERT LALLEMANT et LOUISE BOUVET 
Diane chasseresse 
Element décoratif rectangulaire en isorel gravé au 
sable. 
Vers 1940 
H : 29 cm 
L : 20 cm 

300 € 400 € 

58  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Sous main rectangulaire en cuir rouge. 
L : 45 cm 

300 € 400 € 

59  TRAVAIL FRANCAIS 1925 
Corbeille trapézoidale évasé en laque brune à décor 
en relief de disques reposant sur une base 
quadrangulaire. 
H : 29 cm 
L : 27 cm 
P : 17 cm 

200 € 300 € 

60  JEAN-MICHEL FRANK, attribué à  
Boîte à cigarettes rectangulaire en marqueterie de 
paille en damiers et filets de buis.  
Dimensions : 18,5 x 12 cm 
 

100 € 120 € 

61  JEAN MICHEL FRANK, dans le gout 
Boite couverte carrée en marquéterie de paille. 
H : 7 cm 
L : 20 cm 
P : 20 cm 
Manques de placage. 

300 € 400 € 

62  JEAN MICHEL FRANK, dans le gout 
Cadre à photo rectangulaire en marquéterie de 
paille. 
Vers 1950 
H : 40 cm 
L : 34 cm 

600 € 800 € 

63  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
PAire d'appliques en bronze argenté à deux bras de 
lumières à corps fuselés rainuré de volutes et 
grenade surmonté d'un bouquet de fleurs. 
H : 45 cm 
P : 13 cm 

600 € 700 € 

64  TRAVAIL FRANCAIS 1925 
Paire de miroirs ovales à encadrement en fer forgé 
martelé à motifs floraux. 
H : 40 cm et 35 cm 
L : 93 cm et 90 cm 

150 € 200 € 



65  LALIQUE FRANCE 
Element décoratif en verre moulé pressé satiné 
figurant une anémone réhaussé de noir. 
Vers 1950. 
Signé à la pointe "Lalique France" 
H : 10 cm 

30 € 50 € 

65B René LALIQUE (1860 - 1945) 
Flacon en verre moulé pressé blanc satiné et patiné 
à décor en léger relief de motifs floraux. 
Signé "R. LALIQUE" 
VErs 1920 
H : 13 cm 

120 € 180 € 

65T 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 

300 € 400 € 

66  RENE LALIQUE (1860-1945)  
Vase modèle "Tournai" en verre soufflé moulé 
patiné. 
Signé "R.Lalique Paris France" et numéroté.  
H : 8 cm 
 

150 € 200 € 

67  LALIQUE FRANCE 
Flacon de toilette modèle "Dalhia" en verre moulé 
pressé satiné et réhaut de noir. 
Vers 1920. 
Signé "Lalique France" 
H: 18 cm 
Accidents 

100 € 150 € 

68  LALIQUE FRANCE  
Sujet en verre blanc moulé-pressé figurant une 
vierge à l'enfant.  
Signature à l'acide "Lalique France".  
Vers 1970.  
H : 37,5 cm 
 

100 € 150 € 

69  LALIQUE FRANCE 
Serie de 15 verres sur pied soufflé moulé à tirage 
industriel modèle "Ange". 
Signé "Lalique France" 
H : 20 cm 
 
 

600 € 800 € 

70  D'AVESNE FRANCE 
Vase en verre fumé moulé pressé à décor 
d'éléphants. 
Vers 1930 
H : 23 cm 

400 € 600 € 

71  PIERRE D'AVESNE FRANCE 
Vase balustre en verre moulé pressé tuquoise à 
décor de poissons et de frises géométriques. 
Signé "P.D'AVESNE FRANCE" 
Vers 1940 
H : 29 cm 
Diam : 27 cm 

600 € 800 € 

72  265-LUC LANEL  
Lampe de bureau en faïence émaillée blanche et 
jaune figurant un perroquet sur un rocher.  
Vers 1930.  
H : 38 cm 
 

200 € 300 € 

73  266 - LUC LANEL (1893-1966)  
Lampe en faïence émaillée polychrome figurant un 
couple d'oiseaux branchés, reposant sur une base 
ovoïde crantée, et enserrant un bras de lumière à fût 
en tige de laiton doré.  
Vers 1930.  
H : 31 cm 
 

300 € 400 € 



74  263 - LUC LANEL (1893-1965) Porte manteaux de 
forme rectangulaire légèrement bombé en faïence 
émaillée verte présentant trois patères. Vers 1930. 
H : 8,5 cm L : 27 cm P : 10 cm 
 

200 € 300 € 

75  LUC LANEL, dans le gout 
Pied de lampe en céramique émaillé polychrome 
figurant deux cacahotés sur branches reposant sur 
une base circulaire en bois à gradins. 
Vers 1950 
Trace de signature. 
H : 51 cm 
Eclats 

400 € 500 € 

76  Gaston Hauchecorne (1880-1945) 
Paire de bustes en terre cuite figurant un couple de 
chinois. 
Vers 1930 
Signés "G.Hauchecorne" 
H : 12 cm 
Restaurations 
 
 

80 € 100 € 

77  LONGWY 
Vide poche trilobé en faîence émaillé noir et réhaut 
d'or à décor de volatiles en polychromie. 
Tampon "LONGWY" "PRINTEMPS" et numéroté. 
Vers 1930 
Diam: 27cm 

40 € 60 € 

78  CHARLES CATTEAU  
pour Boch Frères la Louvière 
Vase de forme ovoïde en grès émaillé et craquelé 
bleu, vert et noir à décor de cerfs sur un fond blanc 
craquelé.  
Cachet Boch la Louvière, signé "Ch. Catteau" et 
numéroté.  
Vers 1930.  
H : 30 cm 
 

500 € 600 € 

79  LONGWY FRANCE & POMONE 
Bonbonnière couverte circulaire en céramique 
émaillée rose craquelé à décor de colombes à motifs 
floraux. 
Signée au tampon "Longwy France" "POMONE " et 
niuméroté. 
Vers 1940. 
Diam : 15 cm 
H : 7.5 cm 

200 € 250 € 

80  MANUFACTURE DE SAINTE RADEGONDE 
Vase boule à col ourlé en céramique émaillée verte 
et à décor en application d'enroulement et de frises 
de vagues blanches. 
H : 24 cm 
 

80 € 100 € 

81  Camille THARAUD (1878-1956), Limoges 
Vase ovoîde en céramique émaillé à col resserré à 
coulures bleu nuancée vert sur fond marron. 
Vers 1930 
Signé au tampon "Limoges France" et "C.THARAUD" 
H : 27 cm 
 

400 € 600 € 

82  LUCIEN BRISDOUX (XXème)  
Cache-pot de forme ovoïde à pans coupés et talon 
circulaire en céramique émaillée bleu nuit à décor 
d'oxydes dorés formant coulures.  
Signé et daté "L.Brisdoux-France-29".  
H : 27 cm 
 

100 € 120 € 

83  FRANCIS CHARLES COPE (ANGLAIS) 
Pichet en grés émaillé rouge nuancé marron à col 
pincé et anse zoomorphe à la salamandre. 
Monogrammé "FC" 

150 € 200 € 



Hauteur: 15 cm 
84  QUIMPER ODETTA 

Vase à corps pansu et col resseré en céramique 
émaillé polychrome à décor géométrique. 
Signé "Quimer Oetta" et numéroté. 
Vers 1930 
H : 18 cm 

200 € 300 € 

85  CIBOURE 
Petit vase boule 

120 € 150 € 

86  Limoges cléo 200 € 300 € 

87  ORCHIES 
Vase conique en céramique craquelée émaillée beige 
figurant une femme et des décors en polychromie. 
Vers 1930. 
Signé "ORCHIES Made in France 203" 
H : 25 cm 

150 € 200 € 

88  ORCHIES 
Vase ovoÏde à col resseré et corps bombé en 
céramique et à décor polychrome de motifs 
géomètriques et figuratifs sur fond craquelé blanc. 
Signé "Orchies France" et numéroté. 
Vers 1930. 
H : 22 cm 
 

150 € 200 € 

89  190 - ATELIER PRIMAVERA 
Vase cylindrique à col ourlé en céramique émaillée à 
décor de cerfs et de feuillages brun sur fond ocre. 
Signé "Primavera". 
Vers 1930. 
H : 38 cm Diam : 21 cm 
 
 

300 € 400 € 

90  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 
 

400 € 600 € 

91  Paire de diplômes commémoratifs décernés à Eric 
Bagge lors de l'Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes à Paris en 1925 et 
lors de l'Exposition de France à Athènes en 1928.  
Imprimerie Leblanc et Trautmann Paris.  
Dimensions : 60 x 42 cm (à vue)  
On y joint le diplôme de la Crox de Commandeur 
dans l'ordre des Palmes Académiques décerné à Eric 
Bagge en 1958. 
 

200 € 300 € 

92  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Projet de piano au crayon, craie et encre noire sur 
papier calque.  
Dimensions : 56 x 38 cm  
On y joint un lot de designs et divers croquis 
probablement d'Eric Bagge. 
 

150 € 200 € 

93  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Suite de quatre projets de radio à l'aquarelle sur 
papier.  
Un est signé "Eric Bagge".  
Dimensions : 48 x 34 cm (à vue)  
On y joint 13 études de radio au crayon sur papier. 
 

400 € 600 € 

94  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Suite de quatre projets pour le bureau de Madame 
Tiffen au crayon et à l'aquarelle sur papier.  
Signés "Eric Bagge".  
Dimensions : 42 x 30 cm (à vue)  
On y joint un dossier avec des factures d'origines 

150 € 200 € 



provenant de l'atelier de l'artiste.  
 
 
 

95  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Ensemble de documentation comprenant 11 
planches de projets sur papier photo d'intérieurs et 
de meubles.  
Deux sont signées "Eric Bagge".  
 
 
 

150 € 200 € 

96  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Suite de 21 projets pour d'aménagements intérieurs, 
meubles et devantures en papier photo contrecollées 
sur papier cartonné noir.  
Signés "Eric Bagge".  
Dimensions : 31 x 26 cm (à vue)  
On y joint une dizaine de planches imprimées 
d'intérieurs d'Eric Bagge. 
 

300 € 400 € 

97  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Importante paire de portfolios comprenant 15 
planches de projets sur papier photo d'intérieurs et 
de devantures.  
Un est signé "Eric Bagge".  
Dimensions : 59 x 39 cm (à vue)  
 
 
 

300 € 500 € 

98  ERIC BAGGE (1890-1978)  
Ensemble de 46 photos de meubles, intérieurs, tapis 
et tissus de décoration.  
On y joint un dessin dédicacé à Eric Bagge, une 
gravure de Delpech ainsi qu'une photo d'une 
devanture. 
 

300 € 400 € 

99  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
LAmpadaire en fer forgé à fut à tiges torsadées 
baguées reposant sur un piétement tripodes à 
torsades et volutes. 
H : 160 cm 

300 € 500 € 

100  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
IMportant tapis en laine nouée à fond rouge et 
motifs de losange à frise de triangle noir sur les 
cotés. 
L : 540 cm 
l : 300 cm 
Accidents et traces d'usures 

300 € 500 € 

101  ATELIER MARTINE, dans le gout 
Chaise en bois laqué noir , dossier et assise 
recouvert tissu rouge à motifs floraux. 
Vers 1920. 
H: 82 cm 
L : 44.5 cm 
P : 43 cm 
Accidents 

400 € 500 € 

101B TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Paire de repose pieds en bois laqué noir reposant sur 
quatre pieds cambrés. 
Tissus de lain à motifs géométriques. 
Vers 1940 
L : 43 cm 

200 € 300 € 

102  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) 

400 € 600 € 



 
103  LOUIS MAJORELLE 

Cheminée en chêne sculptée à motifs floraux 
stylisés. 
Provenant de la Villa Majorelle au Maroc. 
Vers 1920. 
H : 118 cm 
L : 150 cm 
P : 44 cm 

300 € 400 € 

104  TRAVAIL AUTRICHIEN 1920 
Paire de fauteuils en acajou à dossier marqueté et 
accotoirs pleins cintrés mouvementé reposant sur 
deux pieds gaines à l'avant et deux pieds sabres à 
l'arrière. 
H : 93 cm 
L : 69 cm 
P : 60 cm 
Rayures d'usage 

300 € 400 € 

105  TRAVAIL AUTRICHIEN 1920 
Suite de quatre chaises en acajou à dossier droit 
cintré à décor marqueté reposant sur deux pieds 
gaines à l'avant et deux pieds sabres à l'arrière. 
H : 90 cm 
L : 45 cm 
P : 42 cm 
Rayures d'usage 
 

400 € 600 € 

106  TRAVAIL AUTRICHIEN 1920 
Guéridon en placage d'acajou à plateau circulaire 
reosant sur quatre pieds gainés  terminés par des 
sabots en bronze doré réunis par une entreroise en 
colonnes à facettes. 
H : 76 cm 
Diam : 70 cm 
Rayures d 'usage 
 

400 € 600 € 

107  TRAVAIL AUTRICHIEN 1920 
Banquette en acajou à large dossier droit 
rectangulaire et aà accotoirs pleins cintrés reposant 
sur quatre montants gainés terminés par des sabots 
en bronze doré. 
Garniture tissus crème. 
H : 108cm 
L : 150 cm 
P : 60 cm 

300 € 400 € 

108  TRAVAIL AUTRICHIEN 1920 
Vitrine en acajou à corps galbé ouvrant au centre 
par une porte flanquée de deux portes cintrées en 
verre reposant sur quatre gaines terminés par des 
sabots en bronze doré. 
Motif central marqueté et corniche à découpe 
mouvementé formant miroir. 
H : 200 cm 
L : 120 cm 
P : 45 cm 
Rayures d'usage 

500 € 700 € 

108B TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Fauteuil en bois laqué noir à dossier droit 
quadrangulaire à larges accotoirs ajourés. 
Garniture du dossier et de l'assise recouverte d'un 
cuir blanc. 
H : 78 cm 
L : 71 cm 
P : 62 cm 
 

400 € 500 € 

109  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Suite de six chaises en placage de palissandre de Rio 
à dossier cintré ajouré reposant sur deux pieds 
sabres à l'arrière et de deux pieds gaines à l'avant. 
GArniture en tissus blanc et suedine marron. 
H : 86 cm 

600 € 800 € 



L : 44 cm 
P : 51 cm 

110  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Suite de huit chaises en placage de palissandre et 
loupe de noyer à dossier incurvé reposant sur des 
pieds gaine à l'avant et en sur des pieds galbés à 
l'arrière. 
Assise et dossier recouverts d'un velours jaune. 
H : 88 cm  
L : 50 cm 
P : 49 cm 
 

1.200 € 1.500 € 

111  René JOUBERT (1978-1931) et Philippe PETIT 
(1900-1945) 
Edité par DIM 
Bout de canapé moderniste à niches ouvertes à 
section carré en placage de merisier. 
H : 67 cm 
 L : 35 cm 
P : 35 cm 
Rayures 

800 € 1.200 € 

112  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
table de salle à manger à rallonges en placage de 
palissandre à plateau rectangulaire reposant sur 
deux montants pleins rel'és par une entretoise 
souligné d'un jonc en bronze doré. 
H : 74 cm 
L : 240 cm  
P : 100 cm 
L Total : 390 cm 
Accidents, manques et rayures d'usage. 

600 € 800 € 

113  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Importante banquette formant lit de repos en 
placage d'ébéne de Macassar présentant sur les 
cotés deux caissons ouvrant par deux portes à 
poignées cylindriques en verre. 
H : 84 cm 
L : 245 cm 
P : 96 cm 
(Rayures d'usage) 

200 € 300 € 

114  CHRISTIAN KRASS, Attribué à 
Cosy corner en placage de palissandre et ivoire 
présentant deux caissons disposés en "L" ouvrant 
par un abattant et des portes donnant sur des tiroirs 
et des étagères. 
Vers 1930 
H : 128 cm 
L : 470 cm 
P : 90 cm 
Légérs accidents et rayures d'usage 

600 € 800 € 

114B TRAVAIL ANGLAIS 
Importante vitrine "Aquarium" rectangulaire en verre 
à structure en chène reposant sur quatre pieds à 
gradins. 
Portant une étiquette "BELCHEM & Co Limited" 
H : 92 cm 
L : 148 cm 
P : 58 cm 
Accident à la vitre 

200 € 300 € 

115  CHRISTOFLE  
Série de onze porte-couteaux en métal argenté à 
plaquette ovale rainurée. 
Cachet de fabrique. 
Long. : 7,5 cm 
 

100 € 150 € 

116  BROT - "Le Mirophar" 
Miroir de forme circulaire à éclairage indirect en 
métal nickelé. 
 
Cachet de fabrique. 
Diam : 24 cm 

200 € 300 € 



H : 26 cm 
 

117  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Sceau a champagne en métal argenté à anses 
tubulaires rainurés. 
H : 21 cm 

80 € 100 € 

118  JAEGER LE COULTRE 
Baromètre circulaire en laiton à base circulaire à 
gradins. 
Vers 1950. 
H : 18 cm 
Diam : 16 cm  

100 € 120 € 

119  JEAN EMILE PUIFORCAT (1897- 1945) 
Coupe circulaire évasé en argent à fut en chêne à 
gordrons reposant sur une base à gradins. 
Signé "J.E. PUIFORCAT" 
Vers 1940. 
H : 7 cm 
Diam : 16 cm 

200 € 300 € 

120  TRAVAIL FANCAIS 1940 
Coupelle en métal argenté circulaire à pans coupés à 
anses en volutes et à décor gravé de motifs 
géométriques reposant sur un talon. 
H : 6 

30 € 50 € 

121  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Série de onze porte couteaux en métal argenté à 
deux montants pleins hexagonaux reliés. 
L : 9 cm 

80 € 100 € 

122  CRISTALERIE DE SEVRES 
Coupe "Arcs" en verre moulé pressé reposant sur un 
piedouche en métal argenté circulaire à gradins 
flanquée de deux dauphins et fut en chêne. 
Vers 1930 
Signée "J.Landier" "France" 
H : 15.5 cm 
Diam : 35 cm 
On y joint une coupe "arcs" 
Signé "Made in France" 
H : 6 cm 
Diam : 25 cm 

200 € 250 € 

123  GEORG JENSEN (1866-1935) 
Paire de clips d'oreilles circulaire en argent figurant 
un volatiles surmonté de trois sphères. 
Poinçon "Georg Jensen" et d'orfèvre 
Vers 1930 
Diam : 2.5 cm 

600 € 800 € 

124  230 - TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Boîte rectangulaire en bois laqué brun nuagé 
présentant un décor japonisant sur les attaches en 
argent et jade. 
Poinçon de maître orfèvre et poinçon de minerve. 
H : 9 cm L : 28,5 P : 19,5 cm 
(manques et légers éclats) 
 

1.500 € 1.800 € 

125  JAZ 
Pendule de bureau en verre fumé mauve inserré 
dans une structure en métal chromé et reposant sur 
deux pieds quadrangulaire à gradins. 
Vers 1940 
H : 16 cm 
L : 22 cm 

150 € 180 € 

125B TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Importante pendule portique en marbre blanc veiné 
jaune et d'onyx de forme demi lune à décor de 
colonnes doriques et de balustrades reposant sur 
une base en marbre noir. 
Cadran émaillé inserré dans une structure en laiton 
doré et métal chromé. 
 
H: 35 cm 
L:65 cm 

200 € 300 € 



P: 16 cm 
 
Eclats. 

126  GIO PONTI (1891-1979) & CHRISTOFLE 
Vase "Orgue" en métal argenté présentant cinq 
tubes de tailles et de diamètres différents reliés par 
une tablette carrée. 
Signé "CHRISTOFLE FRANCE COLLECTION GALLIA" 
Vers 1950 
H : 34 cm 

800 € 1.000 € 

127  ERCUIS 
Service à thé et café  en métal argenté à prise en 
ébéne de Macassar composé de six éléments: 
Plateau rectangulaire 
Une cafetière  
Une théière 
Un sucrier 
Un samovar 
On y joint un passe thé. 
Signés et numérotés. 
 

300 € 500 € 

128  JEAN LUCE, Attribué à 
Vide poche rectangulaire en verre à motifs 
géometriques dégagé au sable. 
Vers 1930 
L : 36 cm 
P : 34 cm 
Eclats 

600 € 900 € 

129  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Porte serviette en verre moulé transparent 
cylindrique à attaches en bronze laqué vert. 
L : 102.5 cm 

200 € 300 € 

130  436 - TRAVAIL FRANÇAIS 1970Nécessaire de 
cheminée en acier chromé comprenant une pelle, 
une pince et un pique.Vers 1970.H : 87 cmFire place 
set in chromium-plated steel including shovel, tongs 
and a pike.Circa 1970.H : 34 1/4 in. 

300 € 400 € 

131  JACQUES ADNET dans le gout, 
ecran de cheminée en verre à volets inserrés dans 
une structure en bronze doré à anneaux. 
Vers 1970 
H : 60 cm 
L : 120 cm 

300 € 350 € 

132  DESNY, dansle gout de 
Lustre moderniste en métal chromé à cinq bras de 
lumières reliés à sphère demi hémisphérique. 
Vers 1930 
H : 16 cm 
Diam : 60 cm 

1.000 € 1.500 € 

133  TRAVAIL FRANCAIS 1960 
Suite de cinq suspensions d'atelier en laiton patiné. 
H : 200 cm 
Diam : 30 cm 
Chocs 

300 € 350 € 

134  TRAVAIL FRANCAIS 
PAire de miroirs à gradins en verre teinté rose. 
H : 91 cm 
L : 71 cm 

1.500 € 2.000 € 

135  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Paire de chevets en placage de bois exotique 
ouvrant par une porte et surmonté d'une tablette en 
verre orientable. 
H : 38 cm 
L : 50 cm 
P : 30 cm 

150 € 200 € 

136  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Bureau en placage de palissandre à plateau 
rectangulaire à bord arrondie ouvrant par quatre 
tiroirs en caisson latérale réunis par une entretoise 
en métal tubulaire. 
H : 77 cm 

300 € 400 € 



L : 90 cm 
P : 49 cm 
Accidents, manques de placages et rayures 

137  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Bureau en placage de palissandre à plateau 
rectangulaire à bords arrondis mouluré reposant sur 
deux montants pleins cintrés réunis par une 
entretoise. 
H : 77 cm 
L : 146 cm 
P : 83 cm 
Rayures 

400 € 600 € 

138  TRAVAIL FRANCAIS 1930 
Guéridon ciculaire en noyer à étagère inserré dans 
deux montants pleins cintrés. 
H : 63.5 cm 
Diam : 70 cm 
Rayures, accidents 

300 € 400 € 

139  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Table de salle à manger à plateau rectangulaire en 
verre teinté noir reposant sur une structure en métal 
tubulaire chromé. 
H : 77 cm 
L : 200 cm 
P : 120 cm 

600 € 800 € 

140  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Suite de quatre fauteuils modernistes à structure en 
métal tubulaire chromé enserrant dossiers et assises 
en velours vert. 
H : 90 cm 
L : 52 cm 
P : 44 cm 

600 € 800 € 

141  TRAVAIL FRANCAIS  
Coupe su piédouche circulaire en albâtre.  
H : 17 cm 
 

300 € 400 € 

142  COLETTE GUEDEN , dans le gout 
Paire de coquetiers figurant des bustes de femme 
émaillée polychrome. 
H : 10 cm 

100 € 150 € 

143  Buste en terre cuite figurant une tête de jeune 
femme.  
Signé.  
Vers 1940.  
H : 38 cm 
 

300 € 400 € 

144  TRAVAIL FRANCAIS 1940  
Sculpture en terre cuite à patine dorée figurant une 
femme nue drapée.  
H : 48 cm 
 

300 € 400 € 

145  TRAVAIL FRANCAIS  
Important vase balustre en céramique émaillé bleu , 
gris et blanc fiogurant un volatile dans un paysage 
japonisant aux bambou. 
Vers 1930 
H : 52 cm 

200 € 300 € 

146  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Ecran de cheminée en fer forgé à motifs 
d'enroulements. 
H : 69 cm 
L : 73.5 cm 
P : 29 cm 

250 € 300 € 

147  EDOUARD SCHENCK, Attribué à  
Paire de chenets en fer forgé zoomorphe. 
H : 20 cm 
L : 35 cm 

200 € 300 € 

148  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Paire de chenets en fer forgé figurant des "Epeistes" 
 

300 € 400 € 



149  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
POrte buche en  fer forgé figurant des rennes. 
H : 25 cm 
L : 47 cm 
P : 54 cm 

200 € 300 € 

150  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
PIed de lampe enterre cuite à fut torsadé reposant 
sur quatre pieds en volutes. 
H : 34 cm 

100 € 150 € 

151  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Paire de lampes en bronze doré à deux lumières 
reposant sur une base ovale à découpe cintrée à 
gradins. 
L : 24 cm 

200 € 300 € 

152  JULES LELEU Dans le gout 
PAire d'appliques à deux bras de lumières en volutes 
enroulées à patine verte. 
Vers 1940 
H : 20 cm 
L : 41 cm  

300 € 400 € 

153  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Importante lampe bouillotte en laiton doré à trois fut 
cylindrique laqués blanc. 
H :85 cm 

250 € 300 € 

154  TRAVAIL FRANCAIS 1960 
Lustre en métal doré à six bras de lumières à 
vasques soutenues par des oiseaux en verre moulé 
stylisés. 
H : 78 cm 
Diam : 84 cm 

300 € 500 € 

155  JACQUES ADNET Attribué à 
Bougeoir à main piqué cellier en cuir vert. 
Vers 1940. 
H : 26 cm 

300 € 400 € 

156  JACQUES ADNET dans le gout, 
Porte parapluie de forme tronconique en bambou 
intercalé reposant sur une base circulaire en bois 
laqué noir. 
H : 53 cm 
Diam : 27 cm 

200 € 300 € 

157  JACQUES ADNET dans le gout, 
Lanterne circulaire en verre transparent à structure 
en laiton doré et noir partiellement gainé de cuir. 
H : 60 cm 

1.200 € 1.500 € 

158  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Paire de lampadaires en bronze à patine noir à fut 
cylindrique bagués reposant sur un piétement 
tripode. 
H : 145 cm 

800 € 1.000 € 

159  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
PAire de torchères à fut gainé de cuir rouge et 
cloutés. 
Surmonté d'une lanterne en laiton et verre. 
H : 220 cm 
P : 37 cm 
Manque une verre 
 

800 € 1.000 € 

160  GILBERT POILLERAT, dans le gout de 
Lampadair ene fer forgé à patine noir à motifs 
d'entrelacs et d'enroulements. 
Vers 1950 
H : 140 cm 

600 € 800 € 

161  MAISON BAGUES 
LAmpadaire en bronze doré, fut à décor de palmes 
stylisées et reposant sur une base circulaire. 
H : 175 cm 

400 € 600 € 

162  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
LAmpadaire en bronze doré à fut tubulaire reposant 
sur un entablement tripode se terminant par des 
pieds griffes. 
H : 150 cm 

100 € 200 € 



163  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Lampadaire à large vasque en verre moulé à chaud 
à incrustations à fut tubulaire en bois bagués en 
métal chromé reposant sur une base circulaire. 
H : 170 cm 
Rayures d'usage 

600 € 800 € 

164  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Chaise en bois laqué noir à petit dossier renversé 
reposant sur quatre pieds sabres. 
GArniture de tissus noir à motifs géométriques. 
H : 70 cm 
L : 43 cm 
P : 50 cm 
Rayures d'usage 

150 € 200 € 

165  RENE DROUET, dans le gout 
Table basse en palissandre et acajou à plateau 
rectangulaire en miroir sur 4 pieds fuselés. 
Vers 1940 
H : 51 cm 
L: 71 cm 
P : 38 cm 

200 € 300 € 

165B JEAN ROYERE, Dans le gout 
Coiffeuse en chène ouvrant par quatre tiroir et 
surmonté d'un encadrement de miroir rectangulaire 
reposant sur deux pieds à doucine. 
Vers 1950 
H : 87 cm 
L : 126 cm 
P : 28 cm 
Accidents, manques 

200 € 300 € 

166  JACQUES ADNET, dans le gout 
Suite de 6 fauteuil en chêne à dossier droit et pieds 
fuselés. 
Dossier, assises et accotoirs gainés de cuir marron. 
MAnque un dossier. 
Vers 1940 

2.000 € 3.000 € 

166B TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Paire de chassis de fauteuils en sycomore à dossier 
incurvé à doucine, accotoirs arrondis et supports 
d'accotoirs à gradins alignés à  pieds fuselés  à 
l'avant et galbés à l'arrière. 
H : 82 cm 
L : 56 cm 
P : 55 cm 

200 € 300 € 

166T TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Paire de fauteiuls en sycomore sculpté à dossier à 
léger bandeau à accotoirs en ailettes et galbés et 
support d'accotoirs en retrait, reposant sur quatre 
pieds gaines. 
H : 90 cm 
L : 58 cm 
P : 50 cm 

200 € 300 € 

167  TRAVAIL FRANCAIS 1940 
Bois de lit plaqué de careau de feuilles d'or reposant 
sur quatre pieds galbés. 
H : 115 cm 
L : 215 cm 
P : 148 cm 

100 € 150 € 

168  Philippe HUREL, designer contemporain 
Lit en placage d'acajou. 
H : 95 cm 
L : 212 cm 
P : 160 cm 

300 € 500 € 

168B TRAVAIL FRANCAIS 1930  
Réunion de grandes huiles sur toiles inachevées à 
motifs floraux polychrome et de volatiles sur fond 
ocre montées en paravent. 
Vers 1930  
H : 200 cm 
L : 115 cm 
 

200 € 300 € 



168T TRAVAIL FRANCAIS 1940  
Petit canapé à dossier corbeille en enroulement, 
entièrement recouvert d'un tissu blanc et de daim 
bleu, reposant sur quatre pieds en hêtre teinté.  
H : 70 cm L : 130 cm P : 70 cm 
 

600 € 800 € 

169  ROBERT DEBLANDER (1924-2010) Burette en 
faïence à décor abstrait peint composé de lignes 
horizontales vertes, jaunes et noir. Monogramme de 
l'artiste et situé à Paris. Vers 1960. H : 12,5 cm 
 

100 € 150 € 

170  MADO JOLAIN (née en 1921)  
Coupe décorative formant vide-poches de forme 
arrondie et creuse en céramique émaillée à décor 
abstrait polychrome.  
Monogrammée "MJ".  
Vers 1950-1960.  
Longueur : 23 cm 
 

200 € 300 € 

171  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Vase boulle à long col en céramique à motifs 
scarifiés africanistes. 
H : 20 cm 
 

150 € 200 € 

172  CLAUDE CHAMPY (1944- ),  
 
Important coupe circulaire sur talon en grés à 
coulures rose nuancé noir. 
Signée. 
H : 14 cm 
Diam : 41 cm 
 

400 € 500 € 

173  ROBERT DEBLANDER (1924-2010)  
Important vase à panse bombée et col droit 
légèrement évasé en faïence verte à décor de 
pointillés noirs.  
Signature incisée à l'étoile.  
Vers 1950-1955.  
H : 26 cm 
 
 

400 € 600 € 

174  POL CHAMBOST( 1906-1983) 
Haut pichet à corps pansu à anse et large col évasé  
en faîence émaillé noir et jaune à l'intérieur. 
Modèle 898A 
Vers 1950 
Signé "Poterie Pol Chambost" 
H : 29 cm 

200 € 250 € 

175  GEORGES SERRE(1889-1956) 
Coupe circulaire sur talon emaillé beige nuancé 
légérement vert. 
Vers 1930 
Signé "SERRE" et monogrammé. 
Eclat au talon et féle. 

300 € 500 € 

176  TRAVAIL FRANCAIS 
Série de quatre bols en faîence émaillé polychrome à 
décor géomètriques. 
Monogrammés "GT" et daté 59 
Eclats 

600 € 800 € 

177  Georges GOUZY Atelier des BOrmes. 
Pichet pansu à anse à  décor tournant polychrome 
d'un cavalier et de taureaux sur fon bleu. 
Vers 1950 
Signé "Atelier Bromes g.Gouzy" 
H : 21 cm 

150 € 200 € 

178  Jean (1913-1992) & Jacqueline (née en 1920) LERAT 
Plat en grés émaillé brun de forme tilobé à anse. 
Signé "J.LERAT" et daté 59. 
L : 33 cm 
 

600 € 800 € 



179  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Vase balustre en céramique polychrome figurant un 
cavalier stylisé sur fond rouge. 
Trace de signature. 
H : 45 cm 
 

100 € 200 € 

180  GILBERT PORTANIER (Né en 1926)  
Important vase-bouteille présentant un corps 
quadrangulaire à panse aplatie et un long col droit 
en faïence émaillée bleu-turquoise à décor de motifs 
abstraits en façade estampé en léger relief.  
Signé "Portanier" et cachat en creux "Edition 
Portanier Vallauris".  
Vers 1960.  
H : 47 cm 
 

300 € 400 € 

181  JEAN LURCAT, d'après un dessin de 
 
Assiette circulaire en faîence émaillée figurant un 
portrait de femme sur fond jaune. 
Vers 1960. 
Signé "J.LURCAT SAINT VICENS" 
Diam : 25 cm 

80 € 120 € 

182  DIAZ 
Petit vase de forme balustre en céramique à col 
évasé à décor tournant d'ibis émaillé vert. 
Vers 1940. 
Signé "Diaz" 
H : 13 cm 

80 € 100 € 

183  EDOUARD CAZAUX, Attribué à 
Paire de tasses et sous tasses en céramique émaillé 
polychrome de cervidés sur fond rose et de volutes 
grises le tout réhaussés à l'or. 
Vers 1930 
Eclats 

150 € 200 € 

184  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Mirori rectangulaire en céramique émaillé vert et 
mauve à décor en relief blanc de motifs 
géométriques , floraux et animalier. 
H : 43 cm 
L : 33 cm 
P : 3 cm 

300 € 500 € 

185  PIERO FORNASETTI( 1913-1988) 
Lampe en céramique émaillé blanc et or figurant une 
sandale romaine. 
Tampon "Fornasetti Milano" "Made in Italy" 
H : 20 cm 
L : 40 cm 

300 € 400 € 

186  PIERO FORNASETTI (1913-1988) 
Suite de sept coupelles en céramique modèle 
"monnaies", dans leur boite d'origine. 
Tampon Fornasetti-Milano Made in Italy 
Diam : 10 cm 

150 € 200 € 

187  MURANO 
Vide poche triangulaire en verre soufflé transparent 
et mauve  à inclusions de bulles. 
Vers 1950 
H : 11 cm 

80 € 100 € 

188  DAUM NANCY 
Vase en verre soufflé moulé transparent à large col 
évasé à décor de filets orange en application. 
Vers 1950 
Signé "Daum NAncy" 
H : 21 cm 
Diam : 25.5 cm 

600 € 800 € 

189  SCHNEIDER FRANCE  
Vase de forme tronconique en verre épais blanc 
modelé à chaud.  
Signature à l'acide "Schneider France".  
Vers 1930.  
H : 25 cm 

400 € 600 € 



 
190  LINE VAUTRIN dans le gout 

Boite à pillules couverte circulaire en talosel. 
Diam : 5 cm 

250 € 300 € 

191  MATHIEU MATEGOT, dans le gout 
POrte pots à fleurs en métal tubulaire doré. 
Vers 1950/1960 
H : 78 cm 

100 € 200 € 

192  MATHIEU MATEGOT (1910-2001) 
Porte revue en métal plié et perforé laqué noir à 
poignée. 
Vers 1960 
H : 43 cm 
L : 56 cm 
P : 32 cm 

300 € 400 € 

193  MATHIEU MATEGOT dans le gout, 
Guéridon circulaire en rigitule perforé reposant sur 
un piètement tripode torsadé en métal laqué vert. 
H : 46 cm 
Diam : 34 cm 

200 € 300 € 

194  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
BAr roulant n métal laqué gris et doré présentant 
deux )plateaux en tole pliée. 
H : 60 cm 
L : 65 cm 
P : 40 cm 

400 € 600 € 

195  JEAN ROYERE, dans le goût de  
Table basse à plateau rectangulaire en rotin tressé 
reposant sur un piétement en métal tubulaire laqué 
noir.  
Vers 1950.  
H : 50 cm L : 80 cm P : 43 cm 
 

30 € 50 € 

196  MATHIEU MATEGOT, dans le gout 
Chaise en métal laqué bordeau. 
Vers 1960/1970 
H : 79 cm 
L : 38 cm 
P : 32 cm 

200 € 300 € 

197  MATHIEU MATEGOT, dans le gout 
Bibliothèque en métal perforé laqué bordeau. 
Vers 1960/1970 
H : 102 cm 
L : 76.5 cm 
P : 22 cm 

300 € 400 € 

198  ATELIER GRAS  
Lampe de bureau industrielle en métal laqué noir 
présentant un fût cylindrique monté sur une rotule 
et surmonté d'un bras articulé et d'un cache-
ampoule conique.  
Marque de l'atelier.  
Vers 1950.  
H : 57 cm 
 

500 € 700 € 

199  JUMO 
Lampe de bureau en  laiton et métal strié noir à 
large réflecteur rectangulaire. 
H : 40 cm 
 

180 € 200 € 

200  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Table de lecture à plateau circulaire en métal chromé 
et laqué jaune à fut réglable surmonté d'un 
réflecteur. 
H : 90cm 

200 € 300 € 

201  PIERRE GUARICHE, dans le gout 
Susupension en laiton doré à contrepoids à deux 
reflecteurs circulaires en métal laqué noir. 
Vers 1950 
H : 95 cm 
L : 64 cm 

300 € 500 € 



202  TRAVAIL FRANCAIS 1960 
Porte manteaux à huit patères polychrome à fut 
cylindrique laqué noir à quatre pieds. 
H: 180 cm 
 

100 € 150 € 

203  JOE COLOMBO, dans le gout 
Lampe de table laquée crème à reflecteur circulaire 
amovible à poignée et fut tubulaire en métal chromé 
reposant sur une base circulaire. 
Vers 1960 
H : 66 cm 
L : 70 cm 

600 € 800 € 

204  MAURICE PERRIER 
Importante plaque en dinanderie de cuivre. 
H : 117 cm 
L : 96 cm 
 

800 € 1.200 € 

205  CHARLES-EDOUARD JEANNERET dit LE CORBUSIER 
(1887-1965) 
Porte-manteau mural en chêne composé d'une 
structure à lattes horizontales à claire-voie encadrée 
par deux montants. 
Comprenant 6 patères en lame d'acier plié en "S" 
amovibles. 
Vers 1950. 
H : 172 cm  
L : 85 cm  
P : 10 cm 
 
 

2.000 € 3.000 € 

206  TRAVAIL FRANCAIS 1980 
Chaise formant valet de nuit en bois teinté noir à 
assise paillée. 
Vers 1960 
H : 100 cm 
L : 40 cm 
P : 40 cm 

100 € 200 € 

207  FRANCO ALBINI (1905-1977) 
Table de salle à manger à en placage d'acajou à 
plateau circulaire présentant un système de poussoir 
découvrant une rallonge. 
Vers 1950. H : 75,5 cm Diam : 110,5 cm 
Position ouverte : 153,5 cm 
 

600 € 800 € 

208  AUDOUX MINET 
Suite de 6 chaises en chêne et assise en pailles 
tressée 
H : 88 cm 
L : 43 cm 
P : 41 cm 

400 € 600 € 

209  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Important pied de lampe ovoîde en grés beige. 
Monogramme. 
H : 47 cm 
 
 

300 € 400 € 

210  TRAVAIL FRANCAIS 1950 
Maternité en céramique émaillé bleu nuancé vert 
reposant sur un socle en marbre noir. 
Signé. 
H : 60 cm 
Eclat 

400 € 600 € 

211  M.L. VERWEE (XXè) 
Element décoratif en marbre noir en taille directe 
figurant un masque. 
signé "M.L VERWEE" 
H : 40 cm 

300 € 400 € 

212  FELIX AGOSTINI (1910-1980) 
Applique murale modèle «Héros» en bronze doré 
figurant un personnage ailé. 
Vers 1960. 

300 € 400 € 



H : 20 cm l : 16 cm 
 
 
 

213  TRAVAIL FRANCAIS 
PAire de chenets moderniste en métal chromé à fut 
tubulaire bagué en bronze patiné. 
H : 29 cm 
L : 41 cm 

400 € 600 € 

214  DONALD DESKEY  
PAire de chenets en fer forgé et bronze formant 
ailettes reposant sur pied cintré. 
H : 49 cm 
L : 47 cm 

1.000 € 1.200 € 

215  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Miroir circulaire. 
Diam :  91 cm 

700 € 900 € 

216  TRAVAIL ITALIEN 1960 
Deux appliques murales à tubes de verres et de 
laiton inserré dans une bague en laiton doré. 
H : 57 cm 
Accidents 

100 € 200 € 

217  TRAVAIL FRANCAIS 1960 
Tapisserie rectangulaire en leine rase à motif 
polychrome figurant des volatiles et des végétaux. 
149x105 cm 

500 € 700 € 

218  TRAVAIL FRANCAIS 1960 
Tapisserie rectangulaire en leine rase à motif 
polychrome figurant des volatiles et des végétaux. 
118x213 cm 

1.000 € 1.200 € 

220  TRAVAIL FRANCAIS 
Paravent a trois feuilles dont un coté laqué noir et  
l'autre à décor rayonnant en marqueterie. 
H : 160 cm   L : 165 cm 
 

500 € 700 € 

221  CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)  
Chaise en bois teinté brun à assise circulaire et 
dossier cintré, reposant sur quatre pieds d'angle 
fuselés.  
Vers 1960.  
H : 71 cm L : 37 cm P : 40 cm 
 

800 € 1.000 € 

222  GEORGES NAKASHIMA dans le gout 
Table basse à plateau ovale en chène massif 
reposant sur un piétement tripode tubulaire. 
Vers 1960 
H : 42 cm 
L  : 73 cm 
P : 36 cm 

400 € 600 € 

223  ALDO TURA (XXe siècle),Attribué à 
Table desserte roulante à deux plateaux 
rectangulaires en verre dans des encadrements de 
bois gainés de parchemin, les montants en bois 
sombre dessinant un «K». 
Vers 1950 
H. : 75 cm 
L : 92 cm 
P : 49,5 cm 
 

300 € 500 € 

224  TAPIOVAARA DESIGN  
Banc en lattes de chêne vernis à assise rectangulaire 
reposant sur quatre pieds effilés.  
Cachet "TP Tapiovaara Design".  
Vers 1950;  
H : 44 cm L : 120 cm P : 30 cm 
 

100 € 150 € 

225  TAPIOVAARA DESIGN  
Table de milieu e,n chêne vernis à plateau 
rectangulaire reposant sur quatre pieds effilés reliés 
par des entretoises.  
Cachet "TP Tapiovaara Design".  

200 € 300 € 



H : 70 cm L : 120 cm P : 70 cm 
 

226  TRAVAIL SCANDINAVE 1950 
Bureau en placage de palissandre de Rio ouvrant à 
deux tiroirs en ceinture et reposant sur quatre 
montants effilés réunis par une entretoise. 
H : 78 cm 
L : 100 cm 
P : 70 cm 
Rayures 

400 € 600 € 

227  FLORENCE KNOLL (Née en 1917) 
Bureau rectangulaire à plateau et caisson à tiroir  en 
noyer reposant sur une structure quadrangulaire en 
métal chromé. 
Vers 1950 
L : 140 cm 
P : 75 cm 
H : 75 cm 
 

600 € 800 € 

228  TRAVAIL FRANCAIS  
Paire de bouts de canapé rectangulaire en bois laqué 
noir à étagères et à montants quadrangulaires à 
volutes sculptés. 
Vers 1980 
 H : 60 cm 
L : 85 cm 
P : 41 cm 

100 € 120 € 

229  TRAVAIL FRANCAIS 1950  
Meuble de rangement en merisier ouvrant par une 
porte centrale donnant sur des étagères de 
rangement, et reposant sur un piétement en métal 
laqué noir.  
H : 120 cm L : 67 cm P : 48 cm 
 

400 € 600 € 

230  François Xavier LALANNE (1927-2008) 
LES SILHOUETTES - Suite d'assiettes  
composé de 10 assiettes dont 5 à dessert , à décor 
animaux d'Afrique, en frise 
Signées 
Porcelaine de Limoges - Edition Artcurial 
edition Artcurial 
Diam : 27 cm et 22 cm 
Eclats. 
 

100 € 150 € 

231  TRAVAIL FRANCAIS 1980 
Lampe en opaline blanche à col évasé reposant sur 
une boule en verre transparente le tout sur une base 
carré en métal doré. 
Signé. 
H : 32 cm 

100 € 120 € 

232  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Lampe en métal nickelé à abat jour en perpex blanc 
opaque. 
H  :52 cm 
Accident 

100 € 150 € 

232B PERZEL 
PAire d'appliques murales sphérique à double 
lumières en laiton doré à opaline et  en verre. 
Rayures d'usage. 
H : 14 cm 
Diam : 14 cm 

400 € 600 € 

233  TRAVAIL FRANCAIS 1980 
Lampe en métal nickelé formant un "H" reposant sur 
une base ovale en métal laqué blanc. 
H : 40 cm 
L : 30 cm 

300 € 400 € 

234  Raymond TRAMEAU (1897-1955) 
PIed de lampe en métal chromé à motifs 
géométriques. 
Signé sous le pied. 
H : 27 cm 

300 € 400 € 



 
235  TRAVAIL FRANCAIS 1970 

Lampe à fut cylindrique à ailettes en métal doré 
reposant sur une base circulaire chromé à gradins. 
Abat jour en velours marron. 
H : 64 cm 

100 € 120 € 

236  Maison MATHIEU  
Lampe de table modèle Ménarbes, abat-jour formé 
de fines lamelles en aluminium brossé mobiles 
autour d'un axe. 
H: 40 cm 
Diam:  27 cm. 
 

550 € 600 € 

237  JACQUES ADNET, d'après un modèle de 
Réédition contemporaine d'une lampe en métal 
tubulaire chromée à deux motifs carrés reposant sur 
un socle en marbre noir. 
 
H : 58 cm 
L : 60 cm 
P : 11cm 
 

1.200 € 1.500 € 

238  OSCAR TORLASCO & EDITEUR LUMI 
Paire de lampes en métal doré et patiné noir à fut 
ajouré de tiges baguées reposant sur une base 
circulaire noir. 
Abat jour circulaire laqué gris orientable. 
Vers 1960 
H : 40 cm 

800 € 1.000 € 

239  ANDRE CAZENAVE ( Né en 1928) 
Lampe à poser modèle "Doria" en résine à surface 
rugueuse. 
Etiquette "Cazenave Disderot Editeur Paris" 
H : 40 cm 
L : 32 cm 

400 € 600 € 

240  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Lampe de parquet en fonte d'aluminium formant un 
cactus et reposant sur une base carrée en bois. 
H : 99 cm 

800 € 1.000 € 

241  CARLO NASON 
Lampe de table en verre soufflé moulé bleu de forme 
diabolo enserrant un cache ampoule sphèrique en 
opaline blanc opaque. 
H : 56 cm 

1.000 € 1.200 € 

242  246 - Roger FATUS & DISDEROT (éditeur) 
Pied de lampe à trois lames en métal à patine canon 
de fusil.  
Vers 1953.  
H : 50 cm  
 
 
 

150 € 200 € 

243  PHILIPPE JEAN ,Attribué à 
Lampe de forme rectangulaire entièrement 
recouverte de formica marron et métal chromé.  
Abat-jour en toile de riz blanche.  
Vers 1970.  
H : 50 cm 
 
 

80 € 100 € 

244  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Lampe en métal brossé et opaline blanche. 
H : 30 cm 
Diam : 34 cm 

100 € 200 € 

245  ANGELO BROTTO  
Elément décoratif formant applique murale 
présentant au centre des éléments en verre. 
Cadre carré en skaî blanc. 
H : 81 cm 
(Quelques manques) 

400 € 600 € 



246  DEGANT 
Ptah 
Panneau décoratif en métal. 
Marqué au dos "Degant" 3/6 
H : 123 cm 
L : 86 cm 

150 € 200 € 

247  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Element mural décoratif en métal soudé à motifs 
géomètriques en superposition. 
H : 58 cm 
L  : 27 cm 
P : 5 cm 

300 € 400 € 

248  TRAVAIL ITALIEN 1970 
Suspension en métal chromé et files de fer 
entremélés. 
L : 105 cm 

800 € 1.000 € 

249  CESAR (1921-1998) 
Sculpture STYLO-PLUME, 1984 
Etain argenté, plume en acier bicolore 
Tirage à 1000 exemplaires 
Longueur : 15,5 cm  
Dans son coffret d'origine avec certificat. 

200 € 300 € 

250  BRUNO GECCHELIN 
Lampadaire en métal noir à fut plat reposant sur une 
large base. 
H : 234 cm 
L : 90 cm 
P : 36 cm 

400 € 600 € 

251  ACHILE CASTIGLIONI, dans le gout 
Lampadaire à trois lumières en métal tubulaire 
chromé à fut circulaire et reposant sur une base en 
marbre noire veiné. 
Vers 1980 
H : 220 cm 

500 € 700 € 

252  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Lustre en métal chromé à plusieurs branches 
enserrant des disques de couleurs en plastique. 
H : 70 cm 

150 € 200 € 

253  ROGER CAPRON (1922-2006) 
CArreau en céram!ique polychrome monté en table 
basse dans une structure en métal laqué vert. 
Signé "R. CAPRON" 
Vers 1970. 
H : 40 cm 
L : 30 cm 
P : 30 cm 

350 € 400 € 

254  ROGER CAPRON (1906-1983) 
Table basse à plateau ovale en céramique émaillé à 
décor à l'herbier inserré dans une structure en chêne 
reposant sur quatre pieds tubulaire. 
Vers 1970. 
Signé "R.CAPRON" 
H : 34 cm 
L : 133 cm 
P : 68 cm 

150 € 200 € 

255  WILLY RIZZO (Né en 1928)  
Importante table basse à plateau rectangulaire en 
mélaminé marron évidé au centre formant une niche 
en acier chromé, reposant sur une base carrée en 
mélaminé noir.  
Vers 1970.  
H : 30 cm L : 130 cm P : 80 cm  
(légers manques) 
 

200 € 300 € 

256  CLAUDE ADRIEN 
Paire de fauteuils  à structure tubulaire en 
aluminium et tôle perforée soudée. 
H : 53 cm 
L : 94 cm 
P : 67 cm 
 

400 € 600 € 



 
257  Charles-Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER 

(1887-1965) 
Paire de fauteuils LC1à structure en métal tubulaire 
chromé, assise, dossier en cuir imitant la peau de 
vache et  manchette en cuir noir tendu 
Edition Cassina 
H: 65 x 59,50 x 64,50 cm  
 

850 € 1.000 € 

258  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Suite de six chaises à structure en métal courbé 
enserrant un dossier et une assise recouverte en 
velours vert. 
H : 96 cm 
L : 47 cl 
P : 42 cm 

400 € 600 € 

259  MICHEL BOYER, dans le gout 
Table basse à plateau rectangulaire en verre teinté 
noir reposant sur deux éléments en acier brossé plié. 
Vers 1970/1980 
H : 31 cm 
L : 150 cm 
P : 80 cm 

300 € 400 € 

260  TOBIA SCARPA (né en 1935) 
Table basse modèle «André», à plateau carré à 
bords arrondis en verre teinté, reposant sur une 
structure en fonte d aluminium composée de quatre 
montants cylindriques. 
Vers 1970. 
H : 40 cm 
L : 117 cm 
P : 117 cm 
 
 

600 € 800 € 

261  EERO SAARINEN dans le gout 
Table de salle à manger à plateau circulaire en 
marbre vert reposant sur un pietement en métal 
chromé. 
H : 72 cm 
Diam : 130 cm 
Eclat au plateau 

400 € 600 € 

261B EERO SAARINEN, dans le goût de 
Table à plateau ovale en marbre blanc veiné gris 
reposant sur un fût cylindrique terminé par quatre 
pieds rectangulaires à pans coupés en métal 
chromé. 
Vers 1960 
H : 75 cm 
L : 178 cm 
P : 100 cm 
 
 

800 € 1.000 € 

262  PATRICE MAFFEI 
Table de salle à manger modèle "Comète" à plateau 
circulaire en verre reposant sur un pietement en 
lame d'acier inox formant une hélice ondulée. 
H : 72 cm 
Diam : 135 cm 
 
 
 
 
 

500 € 700 € 

263  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Rocking chair en lames de métal brossé à assise et 
dossier recouvert de cuir noir. 
H : 94 cm 
L : 53 cm 
P : 80 cm 

400 € 600 € 



264  TRAVAIL FRANCAIS 1970 
Vitrine éclairante en plexiglas à trois niveaux et à 
système éclairant. 
Accidents et manques 
H : 175 cm 

40 € 60 € 

265  KNOLL EDITEUR, 
Etagère modulable en placage de palissandre 
ouvrant par des portes coulissantes en verre teinté 
noir donnant sur des étagères. 
Hauteur totale (une fois montée) : 223 cm 

1.000 € 1.500 € 

266  TRAVAIL SCANDINAVE 1970  
Sculpture de forme libre en ABS orange reposant sur 
une base cubique en bronze patiné.  
Marqué en creux.  
H : 20 cm  
 
 
 

200 € 300 € 

267  MICHEL HAILLARD (né en 1959)  
Rare lampe de bureau orientable en métal doré, 
corde et bois tourné.  
Cache-ampoule se compose d'une carapace de 
Tatou.  
Signée et datée "M.Haillard-1995".  
H : 90 cm  
(accident léger sur attache en résine) 
 

300 € 400 € 

268  TRAVAIL ANGLAIS 
Important miroir rectangulaire à encadrement en 
tissus tressé et de clous dorés. 
Etiquette de "John Boyd Textile Ltd" 
H : 125 cm 
L : 120 cm 

1.000 € 1.200 € 

269  Suite de neuf acryliques sur toile à motifs 
géométriques noir et saumon sur fond bleu. 
Monogramme "RS 90" 
H : 50 cm 
L : 50 cm 

400 € 600 € 

270  PINOCCHIO 
Pinocchio debout en plastique polychrome. 
H : 37 cm 

40 € 60 € 

271  MICHELIN 
Bibendum Michelin assis en plastique. 
H : 40 cm 

40 € 60 € 
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Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été 
transmis. Nous n’engageons pas notre responsabilité notamment en 
cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.

IMPORTANT :  RETRAIT DES ACHATS
Tous les lots achetés pendant la vente peuvent être retirés le jour 
de la vente et le lendemain avant 10 heures à Drouot s’ils ont été 
payés.
Les lots vendus, non retirés avant 10 heures le lendemain de la vente, 
seront transférés au MAGASINAGE de Drouot aux frais de l’ache-
teur ; celui-ci ne pourra retirer son lot qu’après avoir acquitté son 
bordereau à l’etude de Neuilly et récupérer l’étiquette du lot.  Il est 
donc conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de 
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage 
qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité 
du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. En 
cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Dès l’adjudication, l’objet 
sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et 
l’Hôtel des Ventes de Neuilly décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 
prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à 
dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapi-
dité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les règlements 
par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants im-
portants, nous vous demandons de nous faire un 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


