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1.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Six figurines, modèle créé en 1911 
Gobelet en verre moulé-pressé et patiné saumon d’origine (réf. Marcilhac 3400 page 768). Signé R. LALIQUE en 
lettres cursives sous la base. H. : 10 cm	 200 / 300 €

2.	 René	LALIQUE	(1860-1945) 
Au Cœur des Calices, pour COTY, le modèle créé en 1913 
Flacon à parfum. Épreuve en verre teinté bleu clair dans la masse, la base soufflé-moulé, le bouchon moulé-pressé 
(réf. Marcilhac page 926). Patine résiduelle sur le bouchon et le titrage en creux. Signé et titré Au Cœur des Calices, 
sur le pourtour de la base. H. : 6,8 cm	 1 500 / 2 000 €

3.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Côtes plates, modèle créé en 1919 
Carafe en verre dépoli moulé-pressé. Infimes égrenures sur les côtes. (Réf. Marcilhac 3160 page 739). Signée 
LALIQUE moulé sous la base. D. : 24,5 cm	 300 / 500 €

4.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	(1860-1945) 
Roger, dit aussi Faisans et cabochons, modèle créé en 1926  
Couvercle de bonbonnière en cristal moulé-pressé à décor émaillé brun (Réf. Marcilhac 75 page 237). Vendu dans 
son coffret d’origine. Signé LALIQUE sur la tranche et annoté à la pointe à l’intérieur Numéro 4 foncé. H. : 13,5 cm
	 200 / 300 €

5.	 Maison	LALIQUE,	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	(1860-1945)  
Moineau hardi, modèle créé le 14 mars 1929 
Presse-papier en cristal moulé-pressé (réf. Marcilhac 1150 page 385). Éclats aux extrémités des ailes et à la queue. 
Signature LALIQUE France sous la base. H. : 9,5 cm 	 40 / 50 €

6.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	(1860-1945)  
Tourbillons dit aussi Volutes en relief, modèle créé le 19 mars 1926, réédition limitée à 999 exemplaires. Vase en 
cristal moulé-pressé et émaillé noir. (réf. Marcilhac 973 page 433). Légers manques d’émail. Signé LALIQUE ® France 
et numéroté 682/999 en lettres cursives sous la base. H. : 21 cm	 1 200 / 1 500 €

7.	 René	LALIQUE	(1860-1945) 
Raisins, six pans, modèle créé en 1923  
Bol à main en verre blanc moulé-pressé et, en partie, patiné (réf. Marcilhac 3102 page 727). Signé R. LALIQUE en 
relief sous la base. H. : 5,5 cm - D. : 12,5 cm	 60 / 80 €

8.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Moissac, dit aussi Feuilles en relief, modèle créé le 14 mars 1927 
Vase en verre jaune moulé-pressé et, en partie, satiné. Petits éclats à la base. (Réf. Marcilhac 992 page 437). Signé 
R. LALIQUE France à la roue en intaille, sous la base. D. : 13 cm	 600 / 800 €

9.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Vrilles de vigne, modèle créé en 1923 
Paire de carafes en verre soufflé-moulé. (Réf. Marcilhac 3164 page 740). Signées R. LALIQUE en relief moulé sous la 
base. D. : 26 cm	 500 / 600 €
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10.	 René	LALIQUE	(1860-1945)	 
Bacchantes, modèle créé le 22 juillet 1927 
Important vase en verre opalescent moulé-pressé (réf. Marcilhac 997 page 438). Éclats en pourtour de la base. Signé 
R. LALIQUE France à la roue en intaille sous la base. H. : 25 cm	 3 000 / 5 000 €

11.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	(1860-1945) 
Mésanges, modèle créé en 1er septembre 1931 
Coupe en verre moulé-pressé et taillé (réf. Marcilhac 420 page 303). Légers frottements sous la base. Signée 
LALIQUE France sous la base. D. : 25 cm	 150 / 200 €

12.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Enfants, de la garniture de toilette créée le 3 février 1931 
Boîte ronde. Épreuve en verre moulé-pressé et patiné saumon d’origine. (réf. Marcilhac 610 page 345). Infimes 
égrenures sur le pourtour de la base, fond légèrement rayé. Signée R. LALIQUE France sous la base. H. : 8 cm - 
D. : 11 cm	 250 / 300 €

13.	 Maison	LALIQUE	 
Saint Nicolas 
Cendrier	en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sous la base. 
D. : 11 cm	 60 / 80 €

14.	 René	LALIQUE	(1860-1945)	 
Lotus, modèle créé en 1920 et supprimé du catalogue en 1937 
Vase en verre moulé-pressé et patiné mat (réf. Marcilhac 945 page 427). Infimes égrenures en pourtour du col et sur 
le décor sous le col. Signé R LALIQUE France à la roue en intaille et porte un N°945 en lettres cursives sous la base. 
H. : 19,5 cm 	 150 / 200 €

15.	 René	LALIQUE	(1860-1945)	 
Libellules, modèle créé en 1921 et épuisé en 1937 
Boîte ronde, petite. Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (réf. Marcilhac 51 page 231). Infimes égrenures en 
pourtour du couvercle et de la base. Signée R. LALIQUE en relief sous la base. D. : 17 cm 	 700 / 1 000 €

16.	 René	LALIQUE	(1860-1945) 
Blois, modèle créé le 19 mai 1932 
Suite de huit bols à main en verre soufflé-moulé (réf. Marcilhac 3132 page 732). Deux pièces comportent une petite 
égrenure sur le pourtour. Chacune porte la signature R. LALIQUE sous la base. H. : 7 cm - D. : 11,5 cm	 200 / 300 €

17.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	(1860-1945) 
Chrysis, modèle créé le 21 mars 1931 
Statuette en cristal moulé-pressé patiné (réf. Marcilhac 1183 page 404). Signée LALIQUE France sous la base. 
H. : 13 cm	 100 / 150 €

18.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Jaffa n°1, modèle créé en 1931 
Assiette en verre moulé-pressé et, en partie, patiné. (Réf. Marcilhac 3051 page 707). Signée R. LALIQUE France sous 
la base. D. : 35 cm	 60 / 80 €

19.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Logelbach, modèle créé le 3 mars 1933 
Suite de douze bols à main en verre soufflé-moulé et, en partie, patiné. (Réf. Marcilhac 3125 page 731). Chacun signé 
R. LALIQUE France sous la base. D. : 12 cm	 150 / 200 €



5

191817

16 15

1413

1211

10



6

20.	 René	LALIQUE	(1860-1945)  
Malaga, modèle créé le 25 novembre 1937 
Lave-raisins en verre moulé-pressé. (Réf. Marcilhac 10-3475 page 782). Signé LALIQUE moulé sous la base. 
D. : 14 cm	 150 / 200 €

21.	 René	LALIQUE	(1860-1945) 
Tokyo, modèle créé en 1930, non continué après 1947 
Partie de service de verres comprenant un broc, une carafe, 8 verres à Bordeaux, 8 coupes à Champagne et 8 verres 
à Madère. Épreuves en verre blanc soufflé-moulé, les cols, bouchons et pieds en verre moulé-pressé (réf. Marcilhac 
5274, 5275, 5278, 5279 et 5281 page 848). Une coupe à Champagne ébréchée et fêlée, une autre ébréchée, infime 
égrenure sous le bouchon de la carafe, col du broc fêlé et bouchon recollé. Chaque pièce signée R. LALIQUE France 
sous la base. Hauteurs : 17,5 cm - 8,5 cm - 9 cm - 8 cm  
On y joint une boîte modèle Nippon en verre moulé pressé (réf. Marcilhac 88 page 239). Ébréchure sur la réception, 
infimes égrenures et un très léger cheveu sur le couvercle. Signée R. LALIQUE France, en relief moulé sous la base. 
D. : 13 cm	 600 / 800 €

22.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	(1860-1945)  
Chantilly, modèle créé le 5 mai 1942 
Coupe en verre moulé-pressé et, en partie, patiné (Réf. Marcilhac 10-405 page 312). Frottements sous la base. Signée 
LALIQUE en lettres cursives sous la base. D. : 28,5 cm	 300 / 400  €

23.	 Maison	LALIQUE 
Danseuse bras levés 
Statuette en cristal moulé-pressé à surface, en partie, satinée. Marquée LALIQUE France sous la base.	H. : 24 cm
	 180 / 200 €

24.	 Maison	LALIQUE 
Danseuse, un bras baissé  
Statuette en cristal moulé-pressé à surface, en partie, satinée. Marquée LALIQUE France sous la base.	H. : 24 cm
	 180 / 200 €

25.	 Maison	LALIQUE 
Faune et nymphe 
Sujet décoratif en cristal moulé-pressé patiné. Signé LALIQUE France sous la base. H. : 14 cm	 150 / 200 €

26.	 Maison	LALIQUE 
Perdrix 
Grande coupe creuse à bords octogonaux en verre moulé-pressé. H. : 10 cm - D. : 32 cm	 200 / 300 €

27.	 Maison	LALIQUE		
Antibes, modèle créé en 1946 
Suite de huit assiettes à salade de forme haricot et sept assiettes à salade circulaire en cristal. Un éclat sur une assiette 
circulaire. Chaque assiette signée LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe. 16 x 13 cm et D. : 15 cm 
	 150 / 200 €

28.	 Maison	LALIQUE	 
Muguet	 
Collier ras du cou en cristal moulé-pressé satiné et métal doré. Vendu dans son écrin d’origine. Signé LALIQUE près 
du fermoir. L. : 42 cm	 600 / 800 €
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29.	 L’AMOUR	DE	L’ART	-	ART	&	DÉCORATION	
-	L’ART	DÉCORATIF 
Ensemble de 27 fascicules sur les arts décoratifs et 
les beaux-arts composé comme suit : 
- L’Amour de l’art : n°10 de 1925 - n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11 et 12 de 1926 - n°1 de 1927 - n°6 1935 - n°3 
de 1937. 
- Art & Décoration : octobre de 1925 - janvier, 
février, avril, mai, juin, juillet, septembre et 
décembre de 1926 - janvier et février de 1927. 
- L’Art décoratif : 5 octobre et 20 décembre de 1911
	 200 / 300 €

30.	 Établissements	BORDEREL	&	ROBERT	-	
Directeur	artistique	Raymond	SUBES	(1891-
1970)	 
Ferronnerie d’art 
Portfolio publicitaire comprenant 4 fascicules :  
I. La rue moderne (pl. 101 à 109), II. L’intérieur 
moderne (pl. 201 à 211), III. Créations de Raymond 
Subes (pl. 301 à 309), IV. Créations de style (pl. 
401 à 407). Manque la planche 204. Usures et 
déchirures à la couverture, planches en bon état. 
Exemplaire dédicacé : « À messieurs Duval et Goude 
- souvenir amical Raymond Subes ». 44 x 33 cm
	 120 / 150 €

31.	 ARTS	et	MÉTIERS	GRAPHIQUES 
Bel ensemble de 8 fascicules de cette luxueuse 
revue composé comme suit : 
- n°19 et 20 de 1930 
- n°21, 23 et 24, de 1931 
- n°28, 29 et 32 de 1932  
On y joint deux fascicules de Formes et Couleurs.
	 150 / 200 €

31

30303029
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32.	 Alphonse	Maria	MUCHA	(1860-1939)		
LES	MAITRES	DE	L’AFFICHE	-	Alphonse	MUCHA 
Lorenzaccio 
Lithographie et réhauts d’or 
Signée dans la composition.  
Imprimerie Chaix 
40 x 29 cm 
(Papier jauni) 
CE LOT EST PRÉSENTÉ PAR M. ALAIN WEILL, EXPERT EN AFFICHES DE COLLECTION	 600 / 800 €
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33.	 DAUM	Nancy  
Suite de quatre tulipes à bordures formant corolles ondoyantes. Épreuves en verre marmoréen traité orange nuancé 
de brun à l’extérieur et jaune à l’intérieur. Petits éclats sur les pourtours des gorges de fixations. Chacune signée 
DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine. H. : 14 cm	 400 / 600 €

34.	 DAUM	Nancy	 
Paire de tulipes à bordure quadrangulaire. Épreuves en verre marmoréen traité bleu roi et bleu ciel nuancé de 
jaune. Un petit éclat en pourtour de la gorge de fixation sur l’une des deux tulipes. Chacune signée DAUM Nancy. 
H. : 15 cm	 200 / 300 €

35.	 DAUM	Nancy	 
Pied de lampe de forme balustre sur large base circulaire évasée. Épreuve en verre marmoréen vert nuancé de bleu. 
Non signé. H. : 43 cm	 200 / 300 €

36.	 DAUM	Nancy	 
Suite de trois coupes renflées et reposant sur talon. Épreuves en verre marmoréen. Chacune signée DAUM Nancy à 
la Croix de Lorraine en profondes intailles. H. : 8 cm - D. : 14,5 cm	 150 / 200 €

37.	 DAUM	Nancy	 
Jardinière à panse ovoïde et col quadrangulaire Épreuve en verre marmoréen. Signée DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine en profondes intailles. H. : 11,5 cm - L. : 17,5 cm	 60 / 80 €

38.	 André	DELATTE	(1887-1953)	à	Nancy	
Vase soliflore à panse sphérique et long col. Épreuve en verre marmoréen rouge et bleu. Signé A. DELATTE Nancy 
sur la panse. H. : 17 cm	 40 / 60 €

39.	 Charles	SCHNEIDER (1881-1953)  
Pied de lampe, fuselé et à renflement, reposant sur large base circulaire évasée. Épreuve en verre orange à effet de 
coulures brun violacé en partie haute. Signé SCHNEIDER à l’amphore à l’or sur le pied. H. : 47,5 cm	 400 / 600 €

40.	 DAUM	Nancy 
Mûrier en fruits 
Vase cornet reposant sur piédouche. Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé aux poudres de 
vitrifications sur fond jaune marmoréen. Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine. H. : 15,5 cm
	 600 / 800 €

41.	 DAUM	Nancy 
Par le ciel d’azur ou de brume… 
Corps de boîte formant vase quadrangulaire parlant. Épreuve en verre à décor gravé en réserve à l’acide et 
partiellement doré de fleurs de violette et d’un poème de Théophile Gautier [Par le ciel d’azur ou de brume, par la 
chaude ou froide saison, tu souris charmes et parfums, Violette de la maison]. Col rodé. Signé DAUM Nancy à La 
Croix de Lorraine sous la base. H. : 12,5 cm 	 300 / 500 €

42.	 DAUM	Nancy 
Cyclamens 
Vase diabolo de section losangique. Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide, émaillé et rehaussé de dorure, 
prune sur fond opalescent granité. Signé à l’écusson. Pourtour du col frotté à l’or. Signé DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine, à l’or sous la base. H. : 18cm	 600 / 800 €
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43.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936) 
Clématites 
Vase soliflore à panse méplate et à très long col. Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, prune sur 
fond jaune intense. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 16,7 cm	 300 / 400 €

44.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936) 
Vipérine commune 
Vase soliflore à corps fuselé et à col corolle évasé. Épreuve en verre multicouche à décor dégagé à l’acide, traité vert 
et bleu pâle sur fond vert anis nuancé d’orangé. Signé GALLÉ, en camée en réserve à l’acide. H. : 20 cm	 400 / 600 €

45.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936) 
Chapeau de lampe formant abat-jour. Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, d’un couple d’aigles 
en vol, traité prune sur fond brun nuancé jaune. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 10 cm - 
D. : 16 cm 	 1 200 / 1 500 €

46.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)  
Feuille de bananier  
Haut vase tubulaire à l’évocation naturaliste. Épreuve en verre fumé vert au décor profondément taillé. Circa 1900. 
Reprises postérieures à la meule et un choc à l’extrémité de l’enroulement de la feuille. 
Signé Cristallerie Émile GALLÉ Nancy sous la base. H. : 48,5 cm	 1 500 / 2 000 €

47.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936) 
Adiantum  
Spectaculaire vase oignon, la base en toupie aplatie recevant un très haut et large col cheminée. Épreuve en verre 
multicouche au décor finement dégagé à l’acide traité vert olive sur fond gris-blanc nuancé de jaune opalescent vers 
le haut et la base du col. Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. H. : 75 cm	 3 000 / 4 000 €

48.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936) 
Giroflées 
Corps de vaporisateur, piriforme et reposant sur talon. Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide traité 
prune sur fond jaune pâle intense. Collerette en métal doré destinée à recevoir le mécanisme du vaporisateur. Signé 
GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide. H. : 20 cm	 300 / 400 €

49.	 Grande	Verrerie	de	CROISMARE	
Chrysanthèmes 
Haut vase obus sur base débordante. Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide traité olive et mauve 
sur fond beige. Signé G. V. Croismare en réserve, gravé en camée à l’acide. H. : 31 cm	 400 / 600 €

50.	 MULLER	Frères	à	LUNÉVILLE 
Jardinière de table. Armature en fer forgé à large anse circulaire à décor de feuilles de liseron accueillant un réceptacle 
cylindrique en verre marmoréen blanc nuancé de violet et de vert. Signée MULLER Fres Lunéville sur la verrerie. 
H. : 17,5 cm	 50 / 80 €

51.	 MULLER	Frères	Lunéville	 
Tulipe à bordure pincée et mouvementée. Épreuve en verre marmoréen traité jaune moucheté de bleu, vert, rouge et 
jaune. Petites égrenures en pourtour de la gorge de fixation. Signée MULLER Fres Lunéville. H. : 15 cm 
	 80 / 120 €
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52.	 CRISTALLERIE	DE	SAINT-DENIS	(attribué	à) 
Pavots et vigne 
Paire de hauts vases rouleaux côtelés à bases et cols légèrement évasés. Épreuves en verre blanc au décor or et 
argent au four. Bases et cols frottés à l’or. H. : 45 cm	 400 / 600 €

53.	 LEGRAS	 
Hiver  
Vase à corps quadrangulaire. Épreuve en verre au décor peint d’arbres dénudés dans un paysage hivernal, émail 
blanc en partie basse figurant la neige, sur fond jaune nuancé d’orange. Une infime égrenure au col. Signé LEGRAS 
dans le décor. H. : 8 cm	 100 / 120 €

54.	 LEGRAS	 
Pastorale  
Vase boule à panse méplate et à large col berceau. Épreuve en verre au décor peint et partiellement émaillé d’un 
berger guidant ses moutons dans un paysage de montagne, sur fond orangé nuancé de gris. Signé LEGRAS dans le 
décor. H. : 11 cm	 100 / 120 €

55.	 LEGRAS	 
Femme dans la neige 
Vase bouteille sur talon à col évasé. Épreuve en verre au décor polychrome peint d’une femme marchant parmi 
les arbres dénudés et d’émail blanc en partie basse figurant la neige, sur fond jaune nuancé d’orange. Une infime 
égrenure au col. Signé LEGRAS dans le décor. H. : 36 cm	 120 / 150 €

56.	 LEGRAS  
Haut vase obus à col cintré et légèrement évasé. Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et émaillé à froid de 
draperies stylisées bleues, sur fond jaune granité. Signé LEGRAS vers la base. H. : 30 cm	 250 / 350 €

57.	 MONTJOYE	-	LEGRAS	&	Cie 
Vase à corps galbé sur talon et à col rétréci. Épreuve en verre, teinté vert émeraude, au décor de feuilles de chêne et 
de glands, or et argent sur fond givré. H. : 16 cm	 250 / 300 €

58.	 BOHÊME	1900  
Coupe, aux parties latérales renflées, enchâssée dans une monture en laiton. Épreuve en verre clair nuancé de violet 
au décor floral gravé. Chaque partie latérale reçoit un petit cabochon de verre collé à chaud. La monture reprend le 
décor sur le thème floral travaillé en résilles. H. : 8 cm - L. : 12 cm	 200 / 300 €

59.	 LEBEUF-MILLIET	&	Cie	MONTEREAU	 
Plat circulaire en faïence. Décor aux émaux polychromes cloisonnés, d’un coq et de végétaux, dans le goût oriental 
sur fond blanc. Porte le cachet en creux de la manufacture au revers. D. : 33,5 cm	 100 / 150 €

60.	 Manufacture	Jules	VIEILLARD	à	Bordeaux	 
Faune et flore aquatique  
Haut vase tronconique sur talon à col légèrement évasé. Épreuve en faïence à décor en relief émaillé polychrome. 
Cheveux et petits éclats en pourtour et une restauration à la base. Signé du monogramme J. V. B. sous la base. 
H. : 41 cm 	 100 / 150 €

61.	 ÉMAUX	DE	LONGWY 
Deux porte-turban, formant pendants, traité dans le goût de l’Orient. Épreuves en céramique aux émaux 
polychromes et cloisonnés et au décor floral sur fond craquelé. Un marqué LONGWY en creux au dos et l’autre 
LONGWY du tampon à l’encre, également au dos. H. : 54 cm	 400 / 600 €
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62.	 Clément	MASSIER	(1844-1917)	à	Golfe	Juan 
Vase soliflore sur talon à panse renflée et à très haut col tubulaire. Épreuve en faïence à couverte irisée. Un petit éclat 
sous la base. Signé MCM, situé Golfe Juan et daté 1900 sous la base. H. : 29 cm	 200 / 300 €

63.	 Auguste	DELAHERCHE	(1857-1940)  
Vase pansu à haut col cintré. Épreuve en céramique émaillée bleu flammé. Signé du cachet circulaire en creux 
Auguste DELAHERCHE et numéroté 5716. H. : 17 cm	 300 / 400 €

64.	 Théodore	DECK	(1823-1891) 
Pied de lampe traité dans le goût de l’Orient. Épreuve en faïence émaillée bleu au décor en léger relief de rinceaux 
et de feuillages. La base et le support du système électrique en bronze patiné. Signé du cachet monogramme TH.D. 
H. : sans la douille : 34 cm	 800 / 1 200 €

65.	 Théodore	DECK	(1823-1891) 
Petit vase dans le goût de l’Asie à corps quadrangulaire et à panse renflée. Épreuve en faïence émaillée bleu, la base 
quadripode et le pourtour du col en bronze patiné. Un léger saut d’émail sur un des reliefs. Signé TH. DECK sous la 
base. H. : 20 cm	 600 / 800 €

66.	 Ernest	CHAPLET	(1835-1909)	 
Pichet à une anse détachée. Épreuve en grès brun. Décor tournant, de semis floraux, gravé et rehaussé aux émaux 
polychrome et à l’or sur fond terre. L’anse achevée en épis de blé et le papillon en application, également rehaussés 
à l’or. Période dite de l’Atelier Haviland de la rue Blomet, circa 1882/85. Signé du rosaire aux lettres H & C°, porte le 
numéro 2 et l’inscription incisée Y B 311 sous la base. H. : 21,5 cm	 500 / 600 €

67.	 Ernest	CHAPLET	(1835-1909)	 
Vase ovoïde à large col annulaire. Épreuve en grès brun. Décor tournant, de semis floraux, gravé et rehaussé aux 
émaux polychromes et à l’or sur fond terre. Deux papillons en application, également rehaussés à l’or, achèvent le 
décor à la base du col. Période dite de l’Atelier Haviland de la rue Blomet, circa 1882/85. Signé du rosaire aux lettres 
H & C°, porte le numéro 2 et l’inscription incisée P B 74 sous la base. H. : 17,5 cm	 400 / 500 €

68.	 Jean	POINTU	(1843-1925) 
Vase pansu à épaulement renflé. Épreuve en céramique à couverte brun et à décor d’une coulure en chute du col 
beige nuancé de bleu. Signé Jean. U et numéroté 114 sous la base. H. : 9 cm	 70 / 100 €

69.	 LION	à	Saint-Amand 
Vase cylindrique sur talon à deux petites anses sur l’épaulement. Épreuve en grès émaillé brun, ocre, vert et bleu. 
Signé LION, incisé sous la base. H. : 20 cm	 250 / 350 €

70.	 LION	à	Saint-Amand 
Réunion de deux flacons en forme de poire mure. Épreuves en grès émaillé dans les tons bruns et verts. Chaque 
pièce signée LION, incisé sous la base. H. : 18 cm	 120 / 150 €

71.	 LION	à	Saint-Amand 
Coupe creuse à bord mouvementé. Épreuve en grès émaillé, gris pâle, rouge sang-de-bœuf et bleu. Signée LION, 
incisé sous la base. D. : 22 cm environ	 60 / 80 €

72.	 LION	à	Saint-Amand 
Vase boule légèrement facetté. Épreuve en grès émaillé brun, gris et violet. Signé LION, incisé sous la base. H. : 14 cm 
	 70 / 100 €
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73.	 LION	à	Saint-Amand 
Réunion de quatre pièces composée de deux vases pansus dont un à col droit, un vase ovoïde à col légèrement 
évasé et un pot à lait. Épreuves en grès émaillé, violet, gris et vert. Chaque pièce signée LION, incisé sous la base. 
H. : 8,5 cm, 8 cm, 12 cm et 12,5 cm	 150 / 200 €

74.	 LION	à	Saint-Amand 
Vase balustre à col rétréci et à deux petites prises latérales. Épreuve en grès émaillé, gris et vert. Signé LION, incisé 
sous la base. H. : 20 cm 	 120 / 150 €

75.	 LION	à	Saint-Amand 
Vase balustre à col rétréci et évasé. Épreuve en grès émaillé, bleu, violet et vert. Signé LION, incisé sous la base. 
H. : 31,5 cm	 120 / 150 €

76.	 Abbé	Pierre	PACTON	(1856-1936) 
Vase de forme coloquinte. Épreuve en grès à couverte jaune nuancée de brun. Signé du signe habituel sous la base. 
H. : 12 cm	 300 / 500 €

77.	 Nils	de	BARCK	(1883-1930) 
Pichet de forme mouvementée à anse losangique. Épreuve en céramique à couverte brun nuancé. Éclats à la base et 
sur le bec verseur, fissures d’émail. Signé NdB sous la base. H. : 26 cm	 300 / 500 €

78.	 Georges	HOENTSCHEL	(1855-1915)	 
Petit vase méplat à col cintré formant pot à poussières de thé. Épreuve en grès émaillé bleu pâle nuancé de brun. 
Usures d’émail au col. Signé du monogramme sous la base. H. : 5 cm - D. : 7,5 cm	 200 / 300 €

79.	 Paul	JEANNENEY	(1861-1920)	 
Verseuse à corps cylindrique et à une prise mouvementée. Épreuve en grès émaillé ocre nuancé de brun et vert. 
Signée JEANNENEY et daté 1896 sous la base. H. : 12 cm	 300 / 500 €

80.	 Pierre-Adrien	DALPAYRAT	(1844-1910) 
Vase dans le goût de l’Asie. Épreuve en grès porcelaineux à la couverte sang-de-bœuf légèrement nuancé de vert. 
Signé DALPAYRAT et porte le numéro 212 sous la base. H. : 10,5 cm	 150 / 200 €

81.	 Pierre-Adrien	DALPAYRAT	(1844-1910)  
Masque de créole 
Épreuve en grès émaillé brun nuancé de vert. Signé à l’intérieur DALPAYRAT et inscrit Déposé. H. : 11,5 	 150 / 200 €

82.	 GALLEREY	Frères  
Nénuphars, 1899 
Miroir face à main de forme ogive en bois au décor très finement sculpté. Un choc au miroir et restaurations. Signé et 
daté sur le revers. H. : 33 cm 	 200 / 300 €

83.	 Dans	le	goût	de	Maurice	DUFRÈNE	(1876-1955) 
Deux poignées en bronze doré et de forme organique mouvementée. Porte un numéro 6 (ou 9). 10 x 12 x 3 cm et 
9 x 7 x 3 cm 	 80 / 120 €

84.	 ART	NOUVEAU 
Un serviteur de cheminée, en bronze et au décor floral en relief, constitué d’un valet, d’une pince et d’une pelle. 
H. : 72 cm	 200 / 300 €
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85.	 W.M.F	-	Wurttembergische	Mettalwaren	Fabrik 
Iris 
Partie de ménagère en métal argenté composée de douze fourchettes de table, douze grandes cuillères, douze 
petites cuillères et d’une louche. Vers 1900. Différents poinçons apposés.	 120 / 150 €

86.	 Alphonse	DEBAIN	-	Orfèvre	d’argent	-	79	rue	du	Temple	à	Paris 
Papyrus 
Service à café en argent et ivoire comprenant une cafetière, un sucrier, un pot à lait, 8 tasses et 8 sous-tasses à décor 
repoussé. Enfoncements sur certaines pièces. Chaque pièce comporte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
Poids brut total : 2.576,14 g	 400 / 600 €

87.	 GALLIA	-	CHRISTOFLE	Orfèvre 
Paire de bougeoirs en métal argenté à décor de branches et pommes de pin. Porte un numéro 4367 et le poinçon 
de maître orfèvre. H. : 24 cm (Biblio. The Paris Salon 1895-1914, vol. V Objets d’art & Metalware - Alastair Duncan, 
Antique collector’s club, Woodbridge, 1999. Modèle identique, exposé au Salon de 1902, reproduit page 191).
	 300 / 500 €

88.	 TRAVAIL	ART	NOUVEAU  
Précieux cachet en métal à patine argent et dorée, à décor d’un profil de femme à la chevelure abondante se mêlant à 
des rinceaux végétaux. H. : 8,3 cm	 500 / 800 €

89.	 Joseph	Emmanuel	CORMIER	(1868-1950)	dit	Joe	DESCOMPS  
Femme au rocher 
Plâtre original, patiné. Inscrit J. CORMIER au crayon sous la base. H. : 36 cm	 250 / 300 €

90.	 Joseph	Emmanuel	CORMIER	(1868-1950)	dit	Joe	DESCOMPS  
Buste de femme 
Plâtre original. Restaurations à la jonction de la sculpture sur sa base. Signée CORMIER, du monogramme et 
numérotée 2S. H. : 26 cm	 180 / 200 €

91.	 Joseph	Emmanuel	CORMIER	(1868-1950)	dit	Joe	DESCOMPS  
L’enlèvement d’Europe  
Plâtre original, patiné. Accidents et manques. Signée CORMIER et du monogramme sur la terrasse. 32 x 39 x 12 cm
	 500 / 800 €

92.	 Joseph	Emmanuel	CORMIER	(1868-1955)	dit	Joe	DESCOMPS 
Femme à l’antique  
Plâtre original. Inscrit au crayon J. CORMIER sous la base. H. : 20,5 cm	 100 / 120 €

93.	 Armand	QUÉNARD	(1865-1925) 
Buste de femme au pendentif à la chimère - Bronze à patine médaille. Cabochons façon pierres précieuses. 
Épreuve d’édition ancienne, époque Art Nouveau. Base en onyx. Manque les boucles d’oreilles, diadème en partie 
tronçonnée. Signé Arm. QUÉNARD vers la base. Dim. (base comprise) : 15,5 x 14 x 9 cm	 300 / 400 €

94.	 Georges	Charles	COUDRAY	(1862-1932)	 
Flore  
Buste en terre cuite patinée vert nuancé. Signé George COUDRAY sur le côté du piédestal et porte un cachet 
Exposition Universelle Paris 1900 au dos ainsi que les numéros 50 et 5. H. : 60 cm	 300 / 500 €
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95.	 Éditions	Friedrich	GOLDSCHEIDER	 
Buste de personnage casqué 
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée polychrome. Éclats aux angles de la base sur l’arrière. Signée LISEAU et 
porte les cachets Friedrich GOLDSCHEIDER Wien et Reproduction réservée au dos, numérotée 2854, 11 et 25. 
H. : 61 cm	 400 / 600 €

96.	 HANIROFF	(XIXe-XXe)	sculpteur	&	Éditions	Friedrich	GOLDSCHEIDER	 
La Porteuse d’eau 
Sculpture. Épreuve en terre cuite à double patine, brun et or. Circa 1900. Signée HANIROFF, marquée du tampon 
Reproduction réservée et porte les numéros 2482-250-55 sur la terrasse. H. : 61 cm	 600 / 800 €

97.	 Éditions	Friedrich	GOLDSCHEIDER	 
Rebecca 
Sculpture. Épreuve en terre cuite à double patine, brun et or. Circa 1908. Usures éparses aux patines. Marquée du 
cachet rectangulaire, du tampon Reproduction réservée et porte les numéros 2171-250-2 sur la partie figurant un 
muret. H. : 64 cm	 600 / 800 €

98.	 Dans	le	goût	de	Guglielmo	PUGI	(1850-1915)	 
Portrait d’orientale 
Sculpture. Épreuve en marbre et albâtre. Base d’origine. Début XXe. H. totale : 50 cm	 400 / 600 €

99.	 Albert	MARIONNET	(1852-1910)	
Branches de noyer en fruits 
Pied de lampe naturaliste en bronze patiné. Épreuve d’édition ancienne, époque Art nouveau. Signé A. MARIONNET 
sur la base. H. (sans douille) : 28 cm 300 / 500 €

100.	 TRAVAIL	ART	NOUVEAU	dans	le	goût	de	MÉLIODON 
Pied de lampe de salon. Épreuve en bronze, partiellement doré, à décor d’une tête de jeune fille. Base trilobée 
rappelant un trèfle pouvant former vide-poche. H. : 47,5 cm	 400 / 600 €

101.	 Louis	MAJORELLE	(1859-1926) 
Au Gui l’an neuf 
Table à thé à un plateau d’entrejambe. Les jambages en hêtre teinté, sculpté et nervuré. Les plateaux au décor en 
marqueterie de bois précieux et indigènes. Prises en bronze doré. Travail Art nouveau. Importantes restaurations et 
état d’usage. Signée L. MAJORELLE et titrée en marqueterie sur le plateau supérieur. 79 x 87 x 54 cm	 800 / 1 200 €

102.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936) 
Mésanges, feuilles d’érable, houx et gui  
Suite de quatre tables gigognes. Les plateaux rectangulaires au décor en marqueterie de bois précieux et indigènes. 
Les piétements en hêtre teinté, découpé et nervuré. Restaurations. Marquée GALLÉ, en marqueterie sur le plateau de 
la plus haute. 64 x 36 x 36 cm - 66 x 42 x 36,5 cm - 68 x 48 x 37 cm - 70 x 58 x 38 cm	 1 200 / 1 500 €
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103.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904) 
La Berce des près, circa 1902/04 
Rare commode, dite Sauteuse à deux tiroirs sans traverse, en placage de frêne et en hêtre sculpté et teinté. Le 
corps suspendu reçoit les deux tiroirs au décor en façade, de Berces des près bordant un marais présentant des 
nénuphars et animé d’une grenouille, réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes. La ceinture ajourée et 
sculptée reprend le thème décoratif des ombellifères. Les quatre jambages d’angle sont traités et sculptés dans le 
goût arborescent. Le dessus est constitué d’un plateau chantourné en débordement. Le dos panneauté est exécuté 
en noyer. État et restaurations d’usage, partie centrale de la ceinture ajourée non d’origine. Signée GALLÉ en lettres 
japonisantes verticales dans le décor en marqueterie. 84 x 107 x 63 cm (Biblio. Gallé Furniture - Alastair Duncan et 
Georges de Bartha. Éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012. Le dessin préparatoire et 
le calque d’exécution du décor en marqueterie de ce modèle de commode, deux documents conservés au Musée 
d’Orsay, sont reproduits page 330 - Important : De la série de mobilier La Berce des près par Émile Gallé, seul ce 
modèle de commode a échappé à toute iconographie éditée, ancienne ou moderne. N’ont été publiés, jusqu’à 
aujourd’hui, que les dessins préparatoires du meuble, de certains de ses détails ainsi que le calque d’exécution du 
décor en marqueterie, l’ensemble de ces documents étant conservé au Musée d’Orsay)	 12 000 / 15 000 €
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104.	 Paul	A.	DUMAS	(Barbedienne	successeur)	Éditeur	&	E.	M.	SIMAS	Décorateur 
Buffet bas cintré réalisé en chêne maillé reposant sur une base mouvementée et polylobée. La façade s’ouvre par 
deux portes centrales surmontées d’un tiroir et encadrées d’une niche dans chaque partie latérale arrondie. Les 
montants en cornet et en large ressaut sont sculptés en haut-relief de myrtilles en chute des chapiteaux et de tiges 
végétales sur la base. Prise du tiroir central, entrées de serrure et clés articulées réalisées en bronze doré reprenant 
le thème décoratif des sculptures du meuble. Dessus en marbre mouluré en bec de Corbin (accident). Manque le 
fronton. Travail Art Nouveau, circa 1900. 100 x 187 x 63 cm (Biblio. L’art décoratif en France de la Révolution à nos 
jours - Gabriel Mourey. Éditions Librairie de France. Paris 1923. Variante avec vitrine reproduite page 198. The Paris 
Salons 1895-1914, volume III - Alastair Duncan. Éditions Antique Collector’s Club 1996. Variantes reproduites page 
172)	 1 200 / 1 500 €

105.	 LOETZ	(Johann	Loetz	witwe,	dit)	Glasfabrik 
Vase tronconique cabossé, tors et côtelé. Épreuve en verre irisé bleu et mordoré. Circa 1900. H. : 17,2 cm 
	 200 / 300 €

106.	 TURN-TEPLITZ	BOHEMIA 
La vague  
Vide-poche en porcelaine polychromée et rehaussée à l’or. Infimes éclats à l’écume. Porte le cachet de la manufacture 
et les numéros 755 et 9 en creux sous la base. 17 x 28 x 16 cm	 120 / 150 €

107.	 Otto	ECKMANN	(1865-1902) 
Important vase monté en forme d’amphore de section méplate à deux anses détachées. Épreuve en céramique 
flammée polychrome, du bordeaux pour la panse au vert pour le col. La monture, au décor naturaliste figurant 
des feuilles de nénuphars, réalisée en bronze à patine brun nuancé. Édition céramique de Königliche Porzellan-
Manufaktur (Manufacture Royale de Porcelaine de Berlin). Monture en bronze exécutée par Otto Schulz (1848-
1911). Circa 1897. Monogrammé O. E. entrelacés à deux reprises sur la monture en bronze. H. : 52 cm (À noter : Un 
vase similaire est conservé au Musée d’Orsay, Paris)	 1 200 / 1 500 €

108.	 URANIA	Maastricht	(attribué	à) 
Important bol à punch. La monture et le couvercle en étain aux motifs Coup de fouet. Le réservoir en verre. Circa 
1905. Piqûres éparses. H. : 40 cm 
On y joint une louche, également en étain, marquée Urania.	 300 / 500 €

109.	 MICHELSEN	orfèvre	à	Copenhague	-	Maison	fondée	par	Anton	MICHELSEN	(1809-1877) 
Vase cornet, à double renflement, en argent à surface entièrement martelée. Décor d’une frise perlée à 
l’étranglement et de motifs repoussés vers la base. Le dessin du modèle attribué à Mogens Ballin. Marqué 
MICHELSEN (couronné) et porte les poinçons de maître orfèvre, de titre et du directeur de la garantie C.F. Heise 
apposé vers 1914 sous la base. H. : 20 cm - Poids : 273 g	 250 / 300 €

110.	 Dans	le	goût	de	Gustav	GURSCHNER	(1873-1970) 
Souffleur annamite 
Bougeoir. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 7 x 12 x 7 cm	 400 / 600 €

111.	 ARTS	and	CRAFTS 
Paire de lampes en laiton postérieurement laquées noir. Les bases circulaires reposent sur trois pattes (permettant 
la suspension ?) et reçoivent un fût cannelé surmonté d’un diabolo asymétrique formant vasque lumineuse. Les 
intérieurs des parties recevant l’éclairage, laqués blanc postérieurement, présentent trois languettes qui maintenaient 
probablement un disque de verre (manquant). H. : 47 cm	 400 / 600 €

112.	 ARTS	&	CRAFTS 
Table de milieu en chêne et placage de chêne. Décor en marqueterie de bois précieux et de métal sur les jambages 
latéraux. Début XXe. Manques aux marqueteries. 75 x 105 x 70 cm	 500 / 600 €
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113.	 TRAVAIL	SÉCESSIONNISTE 
Importante jardinière en laiton. Décor repoussé en pourtour de la ceinture. Pieds et cerclages en tube de section 
rectangulaire. Poignées en bronze. Circa 1900. 92 x 87 x 55 cm	 800 / 1 200 €

114.	 AESTHETIC	MOVEMENT 
Rare et importante sellette en bois sculpté, mouluré, gravé et ébonisé. Les quatre jambages, terminés par un 
chapiteau tourné et en arcatures formant cage, sont réunis par une tablette d’entrejambe et soutiennent un 
entablement octogonal ouvrant par quatre tiroirs à prise sculptée et accueillant le dessus à l’aide de balustres 
tournées. Les jambages et les réserves de l’entablement présentent un décor de motifs géométriques sculptés. Une 
frise de cabochons en verre ambre, à l’évocation de pierres semi-précieuses, orne le pourtour de la base du dessus. 
Les pilastres de jambage reprennent ce thème décoratif sous forme d’un cabochon central et les montants des 
arcatures sont soulignés d’une rangée verticale de perles en verre, également ambre. Circa 1880. 101 x 42 x 42 cm
	 2 000 / 3 000 €

115.	 AVIATION,	c.	1910	
Le Pilote et son avion. Épreuve argentique d’époque de grand format. 
Dans son cadre d’origine. 
48,5 x 104 cm	 200 / 300 €

116.	 Eugène	TABOURET	(XIXe	-	XXe) 
Couple d’échassiers - Panneau laqué. Encadrement mouluré et peint argent. Signé Eug. TABOURET en bas à gauche. 
89 x 64 cm	 400 / 600 €

117.	 Pierre	D’AVESN	(1901-1991)  
Vase cylindrique à corps légèrement évasé et à col ourlé. Épreuve en verre bleu soufflé-moulé, en partie satiné, au 
décor en relief d’oiseaux exotiques parmi la végétation. Signé P. D’AVESN France sous la base. H. : 21 cm 
 	 200 / 300 €

118.	 VERLYS	 
Chardons  
Haut vase cornet. Épreuve en verre opalescent soufflé-moulé au décor en haut-relief. Signé VERLYS France en relief 
au fond du vase. H. : 24 cm	 200 / 300 €

119.	 VERLYS	 
Large coupe circulaire en verre blanc moulé-pressé et satiné, le pourtour à décor d’une ligne sinueuse. Signé en relief 
A. VERLYS France. D. : 43 cm	 150 / 200 €

120.	 VERLYS	 
Les Naïades 
Large coupe circulaire. Épreuve en verre opalescent moulé-pressé. Trois égrenures sur le pourtour et petit défaut 
dans le décor perlé. Signé en relief A. VERLYS France au fond au centre. D. : 38,5 cm	 300 / 500 €

121.	 VERLYS	 
Les Poissons japonais 
Coupe creuse circulaire. Épreuve en verre ambre moulé-pressé. Infimes égrenures en pourtour. Signé en relief A. 
VERLYS France au fond au centre. D. : 26,5 cm	 30 / 50 €

122.	 Charles	SCHNEIDER	(1881-1953)  
Grand pichet à corps piriforme, à haut bec verseur et à une anse appliquée à chaud. Épreuve en verre marmoréen 
jaune et orange, la prise traitée violet-noir. Signé SCHNEIDER à l’or vers la base. H. : 35 cm	 400 / 600 €
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123.	 LE	VERRE	FRANÇAIS  
Fougères, le modèle créé vers 1927/28 
Suspension en fer forgé recevant un obus d’éclairage en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité orange 
sur fond marmoréen blanc. Pointe rôdée. Signée LE VERRE FRANÇAIS à la pointe sur le col. H. : 20 cm	 400 / 600 €

124.	 LE	VERRE	FRANÇAIS  
Haut vase à renflement et reposant sur une large base débordante. Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide de 
lierre en chute du col, traité écaille brune sur fond jaune. Signé au berlingot sur la base. H. : 35 cm	 250 / 350 €

125.	 Charles	SCHNEIDER (1881-1953)  
Vase balustre sur large talon circulaire. Épreuve en verre marmoréen brillant, aux colorations par poudres intercalaires, 
rouge nuancé de blanc et de violet sur le corps, moucheté de rose pour l’épaulement et le col. Signé SCHNEIDER sur 
le talon. H. : 25 cm	 250 / 350 €

126.	 Charles	SCHNEIDER	(1881-1953) 
Pluviôse, modèle créé en 1924/25 
Haut vase urne sur piédouche à anses d’épaulement collées à chaud. Épreuve en verre clair entièrement bullé, le pied 
en verre violet foncé. Les anses, réalisées en verre noir opaque, sont entièrement et finement travaillées à la roue, 
figurant ainsi des fleurs et leurs tiges très stylisées. Un très léger éclat sous la base. Signé SCHNEIDER sur la base. 
H. : 36,5 cm	 4 000 / 6 000 €

127.	 SCHNEIDER	&	TRAVAIL	ART	DÉCO	 
Jeune fille à la rose 
Lampe de table anthropomorphe en bronze doré reposant sur une base octogonale, une tulipe en verre marmoréen 
violet nuancé roux formant jupe et abritant la source lumineuse. La tulipe signée SCHNEIDER en dépoli. H. : 38,5 cm 
	 300 / 500 €

128.	 DAUM	Nancy	France 
Important pied de lampe de forme boule. Épreuve en verre blanc givré à décor dégagé à l’acide de cannelures et 
cercles épars gravés. Support d’abat-jour en métal martelé. Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine sur le 
corps. H. : 32 cm - D. : 24 cm	 600 / 800 €

129.	 DAUM	Nancy	France 
Pied de lampe de forme boule. Épreuve en verre blanc givré et granité. Support pour abat-jour en métal martelé. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine vers la base. H. : 24 cm	 300 / 500 €

130.	 DAUM	Nancy	France 
Pied de lampe en forme de cloche. Épreuve en verre blanc à décor givré de cannelures gravées en réserve à l’acide. 
Bague de fixation en métal. Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine. H. : 17,5 cm	 200 / 300 €

131.	 DAUM	Nancy 
Pied de lampe de forme obus sur large base circulaire évasée. Épreuve en verre givré et granité jaune-orangé. Bague 
de fixation en métal martelé. Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine. H. : 25,5 cm	 300 / 500 €

132.	 Attribué	à	VERLYS 
Vase toupie à col ourlé, épreuve en verre bullé à décor d’inclusions bistre et de trainées violettes. Porte un numéro 
347 gravé sous la base. H. : 12 cm	 50 / 80 €
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133.	 Benjamin	RABIER	(1864-1939)	 
Le Chien jaune  
Rare veilleuse en porcelaine émaillée polychrome. Signée Benjamin RABIER sur le flanc de la niche. Vers 1930. 
12 x 17 x 11 cm	 1 000 / 1 500 €

134.	 Jean	LECLERC	(XIXe-XXe)	à	Vallauris 
Coupe vide-poche à trois ailettes. Épreuve en terre cuite au décor émaillé polychrome d’une baigneuse et de motifs 
géométriques. Vers 1925. Signée Jean LECLERC sur un côté et marquée Jean LECLERC Vallauris France sous la base. 
D. : 22,5 cm	 60 / 80 €

135.	 Charles	CATTEAU	(1880-1966)	&	BOCH	Frères	KERAMIS  
Modèle D. 943 
Vase boule sur talon à col annulaire. Épreuve en faïence à décor, de daims parmi de la végétation, aux émaux 
polychromes cloisonnés sur fond craquelé blanc. Marqué D.943 et porte les cachets Ch. CATTEAU et de la 
manufacture sous la base. H. 23,5 cm 	 300 / 400 €

136.	 Paul	DORDET	(1895-1996)	 
Baguier au marli dentelé sur talon. Épreuve en céramique émaillée rouge, noir et bleu à décor d’une frise incisée. Un 
infime éclat en pourtour. Signé DORDET et situé Bormes sous la base. H. : 2,5 cm - D. : 12 cm	 50 / 70 €

137.	 Raoul	LACHENAL	(1885-1956)	 
Vase ovoïde à panse légèrement méplate et à col oblong évasé. Épreuve en faïence émaillée bleu vif et finement 
craquelée. Signé LACHENAL sous la base. H. : 18 cm 	 150 / 200 €

138.	 G.H.	Sèvres	(Manufacture	Paul	MILLET) 
Vase balustre avec monture en métal doré. Épreuve en faïence émaillée bleu jaspé, intérieur émaillé blanc. Signé G.H. 
Sèvres sous la base. H. : 33 cm	 100 / 120 €

139.	 Manufacture	Paul	MILLET	(1870-1950)	à	Sèvres	 
Vase obus à pans coupés et col rétréci légèrement ourlé. Épreuve en faïence émaillée bleu jaspé, intérieur émaillé 
blanc. Cachet circulaire P.M Sèvres sous la base. H. : 29 cm	 70 / 100 €

140.	 André	METTHEY	(1871-1920) 
Deux plats creux circulaires, formant pendants, reposant sur talon et traités dans le goût de la Perse. Épreuves en 
céramique émaillée polychrome et à l’or au four. Décors géométriques, rayonnant pour l’un, concentrique pour 
l’autre. Un petit éclat sur le pourtour de l’un et quelques infimes égrenures sur le pourtour du talon de l’autre. 
Chaque plat signé du monogramme A. M. dans un cercle et au trèfle au revers. D. : 22 cm	 350 / 550 €

141.	 LOYS 
Plat de forme pirogue, en dinanderie de cuivre patiné vert et or, pourtour et décor géométrique martelés et argentés. 
Signé LOYS dans le décor, cachet Exécuté par LO-YS et cachet LOYS Paris au revers. 55 x 20 cm	 100 / 150 €

142.	 Fernand	GRANGE	(XXe) 
Vase obus à base présentant un double renflement. Épreuve en dinanderie de cuivre argenté, le décor géométrique 
argent traité en réserve sur un fond patiné brun nuancé. Les alvéoles des motifs géométriques sont soulignées par un 
relief concave. Circa 1925. Enfoncements vers la base. Signé du cachet F. GRANGE, en lettres cursives sous la base et 
masqué en partie par le cachet d’éditeur. H. : 26,7 cm	 500 / 800 €

143.	 CHRISTOFLE 
Vase obus en dinanderie. Décor d’une frise géométrique argentée sur fond patinée. Années 1930. Usures partielles à 
la patine. Marqué du cachet sous la base. H. : 11,5 cm	 70 / 80 €
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144.	 Georg	JENSEN	Orfèvre	-	Harald	NIELSEN	Designer 
Pyramid, le modèle créé en 1927 - Partie de ménagère en argent 925/1.000 composée d’une suite de 6 fourchettes 
de table, 6 couteaux de table à lame acier et 6 cuillères à dessert. Les fourchettes et les cuillères marquées du cachet 
ovale Georg JENSEN, les couteaux portant le poinçon de Maître Orfèvre. Poids brut : 1.160 g	 1 200 / 1 500 €

145.	 Edgar	BRANDT	(1880-1960)	 
Élément de vestiaire ou de console d’applique en fer forgé, à décor d’éléments végétaux stylisés et de palmettes, 
la ceinture ornée d’une frise de carrés. Circa 1925. Oxydations. Estampillé du cachet E. BRANDT. 74 x 89 x 25 cm
	 150 / 200 €

146.	 Travail	ART	DÉCO	 
Service à thé et café en métal argenté composé d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait, d’un sucrier et d’un 
grand plateau. Prises en noyer. Chaque pièce porte le poinçon du maître orfèvre C.D. sous la base. Plateau 50 x 31 cm
	 120 / 150 €

147.	 Déméter	H.	CHIPARUS	(1886-1947) 
Le Chasseur - Importante et spectaculaire sculpture. Épreuve en régule à patine antique et polychrome. Terrasse en 
marbre Portor. Édition ancienne, années 1930. Petites égrenures sur la base. Signé D. H. CHIPARUS, gravé sur la 
terrasse. Base comprise : 90 x 88 x 14 cm	 1 500 / 2 000 €

148.	 Paul	de	BOULONGNE	(1863-1938)	 
Les Danseuses 
Réunion de deux sculptures, formant pendants, en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition ancienne. Bases en 
marbre, l’une rouge, l’autre Portor. Manquent probablement des cymbales. Chacune signée P. DE BOULONGNE sur 
la terrasse. 11,5 x 9 x 7,5 cm et 10,5 x 9 x 9 cm 	 600 / 800 €

149.	 Paul	de	BOULONGNE	(1863-1938)	 
Les danseuses en révérence 
Réunion de deux sculptures, formant pendants, en bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition ancienne. Bases en 
marbre rouge. Chacune signée P. DE BOULONGNE sur la terrasse. 20 x 9 x 5,5 cm et 20 x 9 x 7 cm	 500 / 600 €

150.	 Grégoire	CALVET	(1871-1928) 
Danseuse 
Presse-papier formant baguier en bronze doré. Épreuve d’édition ancienne. Signé Grégoire CALVET et porte un 
numéro 2 sous la base. 8,5 x 16 x 10 cm 	 120 / 150 €

151.	 TRAVAIL	FRANÇAIS	vers	1900	d’après	Élisabeth	VIGÉE-LE	BRUN	(1755-1842)  
La femme au manchon ou Madame Molé-Reymond  
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze à patine dorée nuancée, visage en ivoire finement sculpté. La base 
en marbre. Interprétation d’un célèbre portrait peint par Élisabeth Vigée-Le Brun en 1786 et conservé au musée du 
Louvre. Marquée VIGÉE-LEBRUN sur le socle. Repose sur une terrasse de marbre brèche rouge. H. totale : 30,5 cm
	 500 / 800 €

152.	 Paul	SILVESTRE	(1884-1976) 
Tireuse à l’arc dite Amazone 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Signée SILVESTRE, porte le cachet SUSSE Fes Edt Paris, la 
mention Cire perdue, le n°2 et le cachet circulaire SUSSE Frères Éditeurs Paris sur la terrasse. H. : 60 cm 
	 1 200 / 1 500 €
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153.	 TRAVAIL	ART	DÉCO 
Le faune 
Base de lampe à poser formant vide-poche, en bronze à patine polychrome. Abat-jour manquant. H. : 25 cm
	 120 / 150 €

154.	 Loÿs	LUCHA	(actif	entre	1920	et	1935)	 
Suspension formée d’une vasque en verre blanc à décor émaillé rose, vert et bleu, de pavots. Suspentes en 
cordelettes et cache-bélière d’origine. Signée Loÿs LUCHA. D. : 35 cm	 100 / 150 €

155.	 TRAVAIL	ART	DÉCO 
Monture de lustre, à quatre lumières, en bronze et laiton patinés médaille. Le fût reçoit quatre ailettes, évoquant des 
ailes de chauve-souris, au décor d’un faune jouant de l’aulos. H. : 75 cm	 300 / 500 €

156.	 TRAVAIL	MODERNISTE	 
Suspension à quatre lumières en cuivre. Les parties coniques traitées en martelage. H. : 82 cm	 150 / 200 €

157.	 Verrerie	de	RETHONDES	 
Les roses 
Applique en fer forgé à deux bras de lumière terminés par des tulipes en verre marmoréen rouge nuancé de rose. 
Chaque tulipe signée RETHONDES. H. : 30 cm - L. : 43 cm	 100 / 150 €

158.	 TRAVAIL	ART	DÉCO	&	HETTIER	VINCENT	(attribué	à) 
Les colombes  
Suspension en bronze doré à décor ciselé de volatiles et motifs géométriques. Une vasque hexagonale abrite trois 
sources lumineuses sous des plaques de verre marmoréen blanc (non d’origine) et soutient trois coupes lumineuses 
en verre moulé-pressé. H. : 48 cm	 300 / 500 €

159.	 TRAVAIL	STYLE	ART	DÉCO  
Lampe de table. Monture en fer forgé martelé à décor de feuillage, surmontée d’un abat-jour tulipe en albâtre. 
H. : 28 cm 	 120 / 150 €

160.	 TRAVAIL	ART	DÉCO	 
Paire de bergères à dossier gondole en placage de loupe d’orme. Pieds avant en olive cannelée. Circa 1925/30. 
Tapisseries de style Art déco non d’origine. 86 x 65 x 77 cm	 800 / 1 000 €

161.	 Paul	FOLLOT	(1877-1941) 
Paire de fauteuils d’appoint. Les fûts réalisés en palissandre massif sculpté et nervuré au décor de gradins sur le 
dossier en ogive et de chapiteaux en clochette de muguet stylisée sur les pieds antérieurs cannelés. Garnitures 
usagées, non d’origine. Circa 1920/25. 88 x 66 x 66 cm (Biblio. Le Meuble - Éditions du Chêne Paris 1941. Légère 
variante reproduite page 53. Art et Décoration - septembre 1921. Variante version Gondole reproduit page 75)
	 1 500 / 2 000 €

162.	 TRAVAIL	des	ANNÉES	1930	dans	le	goût	d’Albert-Armand	RATEAU	(1882-1938) 
Élégant guéridon d’appoint, traité dans l’esprit de l’Antique, en fer patiné verde antico et or. Les quatre jambages, 
en corne de gazelle, accueillent un plateau d’entrejambe en miroir et reçoivent le dessus, également en miroir au 
centre sans tain. Entretoise cruciforme ornée d’une pastille en son centre. Décors, en application, d’une cordelière en 
pourtour de la ceinture et d’une coquille St-Jacques sur chaque pied. État d’usage, deux petits chocs sur le plateau du 
dessus et tain altéré sur celui d’entrejambe. H. : 71,5 cm - D. : 58 cm	 700 / 1 000 €
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163.	 Jean	BEAUMONT	(1895-	?)	Décorateur	pour	LA	MAÎTRISE	des	Galeries	Lafayette 
De Staël - Salon en bois doré composé d’une banquette, d’une paire de fauteuils et d’une paire de chaises. Décor 
floral stylisé et sculpté sur toutes les parties visibles des fûts, hors les manchettes d’accotoir. Dossiers cintrés en 
gondole. Accotoirs ajourés en contrefiches architecturales. Pieds avant en gaine. Dorure restaurée sur les manchettes 
d’accotoirs. Circa 1925. Canapé : 81 x 130 x 81 cm - Fauteuil : 79 x 62 x 78 cm - Chaise : 87 x 47 x 43 cm (Biblio. La 
Maîtrise - Catalogue d’époque de l’atelier d’art des Galerie Lafayette, édité vers 1925. Modèle identique reproduit 
page 20)	 3 000 / 4 000 €

164.	 SCHNEIDER	France	 
Verseuse de forme boule à une prise figurant une feuille. Épreuve en verre bullé bleu clair, l’application en verre clair. 
Signée SCHNEIDER France vers la base. H. : 23 cm	 300 / 500 €

165.	 SCHNEIDER	France	 
Vase pansu à haut col évasé décoré de coquillages stylisés en application à chaud. Épreuve en verre bullé vert d’eau. 
Signé SCHNEIDER vers la base et France sous la base. H. : 25 cm	 400 / 600 €

166.	 SCHNEIDER	France 
Poisson  
Sculpture. Épreuve en verre blanc bullé, les nageoires, la queue, la bouche et les yeux modelés et appliqués à chaud. 
Signée SCHNEIDER sur le corps. 22,5 x 45 x 13 cm	 500 / 800 €

167.	 Dans	le	goût	de	Gaétan	JEANNIN 
Plaque décorative en verre au décor, gravé au jet de sable, d’un oiseau, d’un poisson et de lignes géométriques. Porte 
un n°5 en bas à droite. 30,5 x 20,5 cm	 30 / 50 €

168.	 DONNA 
Paire de verreries d’applique en verre pressé-moulé à décor rayonnant de fleurs et d’étoiles. Circa 1930. Un éclat à 
l’une, quelques cheveux. Manque les montures. Signé DONNA PARIS en relief dans la masse. H. : 31,5 cm	250 / 350 €

169.	 DAUM	Nancy	France  
Large coupe. Épreuve en verre bullé vert, à effet de larges coulures débordantes. Signée DAUM Nancy France à la 
Croix de Lorraine, gravé en pourtour de la base. H. 8 cm, D.25 cm	 200 / 300 €

170.	 René	DÉNIEL	(né	en	1939)	 
Vase ovoïde. Épreuve en verre soufflé finement bullé à décor de salissures intercalaires colorées. Le corps traité en 
granité et aux réserves, en ressaut, polies. Signé R. DÉNIEL France sous la base. H. : 22 cm	 600 / 800 €

171.	 René	DÉNIEL	(né	en	1939)	 
Corps de flacon. Épreuve en verre à décor de salissures intercalaires colorées et à la surface largement mordue au 
burin et à l’acide. Signé et daté R. DÉNIEL France (19)83 et J. C. NOVARO sous la base. H. : 24 cm	 600 / 800 €

172.	 Georges	SERRÉ	(1889-1956) 
Petite coupe creuse à bord ourlé. Épreuve en grès porcelaineux émaillé au décor flammé dans sa partie intérieure. Un 
cheveu. Signé G. SERRÉ au revers. D. : 15,5 cm	 80 / 120 €
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173.	 MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES 
Fantasia, décor conçu par Théodore Brenson 
Vase tulipe sur piédouche. Épreuve en porcelaine au décor tournant émaillé polychrome. Le pourtour du col et le 
pied sont soulignés de filets or. Marqué du cachet-date SÈVRES Manufacture Nationale France f (pour 1933) et R.B. 
d’après Théodore BRENSON n°72-35 et porte les mentions 49.4.34 en creux sous la base. H. : 27,5 cm 
	 1 800 / 2 000 €

174.	 KÉRAMOS 
Pied de lampe cylindrique en céramique partiellement émaillée orange. Décor tournant de lignes horizontales 
gravées sur le fût. Le support de la douille en métal. Marqué KÉRAMOS sous la base. H. : (avec douille) : 31 cm
	 150 / 200 €

175.	 Jean	BESNARD	(1889-1958) 
Important vase cylindrique à un anneau central cannelé en ressaut. Épreuve en céramique émaillée, vert nuancé pour 
le corps du vase laissant apparaître la terre vers la base, à l’épaulement et autour de l’anneau, blanc dégradé jusqu’au 
rose pâle sur les arêtes des cannelures du ressaut central. Années 1930/40. 
Signé Jean BESNARD France, incisé sous la base. H. : 28 cm	 2 000 / 3 000 €

176.	 Jean	BESNARD	(1889-1958) 
Vase cylindrique à col étroit. Épreuve en céramique émaillée bleu-vert à décor d’une frise centrale et d’une autre au 
col, réalisées au filet. Sauts d’émail. Signé Jean BESNARD sous la base. H. : 21,5 cm	 300 / 500 €

177.	 Édouard	CAZAUX	(1889-1974) 
Importante vase ovoïde à col cheminée. Épreuve en céramique émaillée polychrome et craquelée. Décor tournant, 
inspiré de la mythologie, d’un couple chevauchant de cervidés sur fond de végétation stylisée. Signée CAZAUX sous 
la base. H. : 33 cm	 1 800 / 2 000 €

178.	 Marcel	GUILLARD	(1896-1932)	&	Willy	Georges	WUILLEUMIER	(1898-?)	-	ETLING	Éditeur 
Pied de lampe sphérique à col à gradins. Épreuve en céramique émaillée brun moucheté de bleu, couronné d’une 
structure géométrique émaillée bleu moucheté. Un léger choc sous la base et deux infimes éclats sur la partie 
bleue. Cachet en creux WUILLEUMIER SCP - Marcel GUILLARD - France - Éditions ETLING Paris 25 sous la base. 
H. : 29,5 cm (Biblio. Les échos des industries d’art. mai 1927. La version vase du même modèle reproduite page 19)
	 100 / 120 €

179.	 TRAVAIL	ART	DÉCO 
Paire de boutons de manchette en métal argenté Décor en laque rouge et laque noire. 	 200 / 300 €

180.	 JAEGER 
Pendule de table moderniste. La base, l’encadrement central, le cadran aux chiffres arabes en découpe et le disque 
central réalisés en métal chromé. La façade en combinaison de plaques de verre teinté vert. Années 1930 (avant 
1937). Deux petits éclats sur une des parties en verre. Marquée JAEGER - Fabriqué en Suisse. H. : 18,5 cm - L. 38 cm
	 600 / 800 €

181.	 Maison	C.	H.	:	France	 
Pendule de table à chevalet en métal nickelé. Cadran de forme carrée à décor guilloché de lignes concentriques 
ondulantes, aiguilles et chiffres arabes dorés, entourage en acier. Marquée du cachet C.H Déposé, numérotée 455.2, 
marquée France, référence gravée manuellement P4P9/56 sur l’entourage. 20 x 20 cm (À noter : certaines pendules 
de table de la Maison Hermès étaient exécutées par cet horloger).	 400 / 600 €

182.	 TRAVAIL	MODERNISTE 
Cache-pot quadrangulaire en métal et miroir. 29 x 28 x 15 cm	 100 / 150 €
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183.	 TRAVAIL	1930/40 
Cadre en placage de noyer, et métal nickelé. H. : 67 cm - L. : 57 cm	 150 / 200 €

184.	 Communément	présenté	sous	la	paternité	de	Jacques	ADNET	(1900-1984) 
Grand encrier de bureau rectangulaire. Structure en métal chromé accueillant un réceptacle central cannelé 
et encadré de deux encriers reposant sur des platines en bois cérusé et surmontés d’un couvercle sphérique. 
14 x 67 x 26 cm	 400 / 600 €

185.	 Jean	DESPRÈS	(1889-1980) 
Coupe sur talon en métal argenté à surface martelé. Décor d’une chaîne à maillons plats en application sur le 
pourtour du talon. Usures à l’argenture sur la gourmette. Signée J. DESPRÈS à la pointe sous la base. H. : 7 cm - 
D. : 11 cm	 500 / 800 €

186.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980) 
Rare bague moderniste en argent et or. La plateforme rectangulaire excentrée, à fond martelé, reçoit un décor de 
monogramme traité or et argent. Ce dessus repose sur un anneau présentant, également, une surface martelée. 
Signé J. DESPRÉS, à la pointe à l’intérieur de l’anneau en grande partie effacé, et porte les poinçons de Maître 
Orfèvre et de garantie à l’extérieur. Poids : 16 g 	 800 / 1 200 €

187.	 Jean	DESPRÈS	(1889-1980) 
Deux projets au crayon, vues de dessus et vues de côté, de coupes modernistes. Annotations descriptives et 
dimensions manuscrites. Chacun marqué du cachet Bijouterie-Orfèvrerie DESPRÈS - 20 Place Vauban Avallon. 
11 x 11 cm et 15,5 x 13 cm	 400 / 500 €

188.	 Hervé	WAHLEN	(né	en	1957) 
Haut vase ovoïde à col annulaire. Épreuve en dinanderie entièrement montée au marteau et patinée brun richement 
nuancé. Un enfoncement vers la base. Signé Hervé WAHLEN sous la base. H. : 29 cm	 500 / 800 €

189.	 Hervé	WAHLEN	(né	en	1957) 
Vase galet à large col annulaire. Épreuve en dinanderie entièrement montée au marteau et patinée brun richement 
nuancé. Signé Hervé WAHLEN sous la base. H. : 16,5 cm - D. : 26 cm	 500 / 800 €

190.	 Henri	GUINGOT	(1897-1952)	&	Atelier	CYTHERE	Rambervilliers 
Suzanne, 1934 
Sculpture en grès fin. Signée Henri GUINGOT, marquée Rotary Club D’Épinal 15.12.1934 sur la terrasse et porte les 
cachets de la manufacture sous la base. H. : 24 cm 	 100 / 150 €

191.	 Georges	LAVROFF	(1895-1961) 
L’Archère 
Sculpture. Épreuve en bronze à double patine, argent et or. Fonte d’édition ancienne, vers 1930. Tertre en marbre 
Grand Antique. Signée LAVROFF, porte le cachet d’éditeur Marcel Guillemard et le numéro 11 sur l’arrière du pagne. 
H. totale : 53 cm	 1 500 / 2 000 €

192.	 Marcel	André	BOURAINE	(1886-1948)	d’après 
Athéna, grand modèle 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine dorée, la lame du glaive en ivoirine, sur socle en marbre noir. Patine 
probablement non d’origine. Petits éclats sur la base en marbre noir. Cachet BRONZE sur la cuisse. H. totale : 52 cm 
	 800 / 1 000 €
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193.	 Marcel	André	BOURAINE	(1886-1948)	 
Nu allongé  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Signée M. BOURAINE et porte le cachet de fondeur LAMY Cire 
Perdue. 9 x 16 x 7 cm	 400 / 600 €

194.	 Paul	LANDOWSKI	(1875-1961) 
Le voleur d’oranges  
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé de vert. Signée du monogramme P.L., incisé sur la terrasse. 
H. : 33,5 cm	 1 200 / 1 500 €

195.	 Hermann	HOHAUS	(1920-1990) 
Femme se coiffant 
Sculpture en bronze à patine noire. Signée HOHAUS, incisé sous la base. H. : 29 cm	 700 / 1 000 €

196.	 Joseph	RIVIÈRE	(1912-1961) 
Homme un genou à terre 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine noire. Patine légèrement altérée à l’extrémité de la main gauche. Signée J. 
RIVIERE et numérotée V/VI sur la jambe droite. H. : 10 cm	 700 / 1 000 €

197.	 Louis	CAPDEROQUE	(XXe)	 
La palmeraie, très probablement présentée à l’Exposition Coloniale, Paris, 1931 
Sculpture. Pierre à la taille directe. Patine ocre d’origine. Circa 1930. Petits manques. Signé L. CAPDEROQUE sur la 
terrasse. 37 x 26 x 16 cm	 300 / 500 €

198.	 Georges	LAVROFF	(1895-1961) 
Lionne et son petit 
Sculpture. Épreuve en régule à patine grise. Fonte d’édition ancienne, vers 1930/40. Base en marbre Portor. Signée 
LAVROFF sur la terrasse. Base comprise : 21 x 54 x 14,5 cm	 200 / 300 €

199.	 Dans	le	goût	de	RUHLMANN 
Pied de lampe de bureau. Le fût et la base, de section carrée, en laiton au décor de profondes cannelures. H. sans le 
système électrique : 27 cm	 500 / 800 €

200.	 TRAVAIL	MODERNISTE	1930 
Étonnant lampadaire, à double allumage, en aluminium tubulaire entièrement tourné. Le fût repose sur une base 
quadripode et accueille, au 2/3, de sa hauteur deux disques, réglables en hauteur, laissant la lumière se diffuser du 
montant central et recevant, probablement, un plateau de verre (manquant). Abat-jour d’origine complet de son 
obturateur. H. : 174 cm	 300 / 500 €

201.	 TRAVAIL	MODERNISTE  
Suspension en métal chromé et métal émaillé blanc. La coupe hémisphérique chromée reçoit la couronne évasée. 
Des rangs de grosses perles tombent en chute du cache-bélière à gradins. Fils des rangs de perles non d’origine.  
H. : 70 cm 	 300 / 500 €

202.	 ANNÈES	1930 
Suspension circulaire en laiton. Chaîne, cache-bélière et système rivetés d’origine. H. : 80 cm - D. : 45 cm 
	 200 / 300 €
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203.	 Communément	présenté	sous	la	paternité	de	Jean	PASCAUD	(1903-1996) 
Paire d’appliques à deux bras de lumière. Épreuve en bronze. Chaque bras de lumière curviligne se termine par une 
superposition de disques accueillant une bobèche et repose, sur la platine murale, par un enroulement aux motifs 
stylisés en relief. Années 1930/40. H. : 35 cm	 400 / 600 €

204.	 ANNÉES	1930/40 
Coiffeuse-psyché en placage d’érable moucheté. La base, terminée en vague, reçoit la partie latérale, agrémentée 
d’un tiroir à ouverture sur pivot, et le miroir vertical. 170 x 130 x 33,5 cm	 200 / 300 €

205.	 TRAVAIL	MODERNISTE	DES	ANNÉES	1930/40 
Fauteuil de bureau pivotant sur un fût quadrangulaire reposant sur une base circulaire. Le fût, la base et les accotoirs 
en placage laqué bleu non d’origine. Garniture et tapisserie bleue non d’origine.	H. : 88 cm	 150 / 200 €

206.	 Raymond-Henri	CHEVALLIER	(1900-1959) 
Grande coupe creuse circulaire en terre chamottée émaillée brun, à décor de cercles concentriques en léger relief, au 
centre un disque émaillé noir sur lequel se détache un animal chimérique en relief à l’aspect marbré. Signée et datée 
R. CHEVALLIER Mars 1944 au revers. D. : 34 cm	 70 / 100 €

207.	 Paul	BELMONDO	(1898-1982) 
Portrait de Maurice Bigot 
Sculpture. Plâtre original. Signée BELMONDO et dédicacée A mon ami Maurice Bigot vers la base du cou. H. : 38 cm 
(Provenance : succession Maurice Bigot, directeur de l’Intransigeant, ami du sculpteur - Par descendance) 
	 200 / 300 €

208.	 Paul	BELMONDO	(1898-1982) 
Portrait de Maurice Bigot 
Sculpture. Épreuve en bronze à la cire perdue. Patine noire. Socle en marbre noir. Fonte d’édition ancienne. Signée 
BELMONDO et porte le cachet C. VALSUANI Cire Perdue vers la base du cou. H. tête seule : 38 cm 
H. socle compris : 54 cm (Provenance : succession Maurice Bigot, directeur de l’Intransigeant, ami du sculpteur - Par 
descendance)	 1 200 / 1 500 €

209.	 ANNÉES	1950 
Paire de chenets en fer forgé terminés en crosse. 44 x 60 x 24 cm	 70 / 100 €

210.	 TRAVAIL	DANS	LE	GOÛT	NÉOCLASSIQUE 
Table basse rectangulaire. Le piètement métallique à entretoise et la ceinture en bois, dorés à la feuille avec effets 
d’arrachements. Plateau de verre au tain doré à la feuille. 47 x 110 x 55 cm	 800 / 1 000 €

211.	 MAISON	DOMINIQUE	-	André	DOMIN	(1883-1962)	&	Marcel	GENEVRIÈRE	(1885-1967)	 
Tabouret quadripode à hauteur réglable, pieds en métal laqué noir, assise cylindrique recouverte de skaï brique. 
H. : 53 cm (variable)	 200 / 300 €

212.	 Communément	présenté	sous	la	paternité	de	RAPHAËL	(1912-2000)	Raphaël	RAFFEL,	dit 
Guéridon circulaire à un plateau d’entrejambe entièrement réalisé en placage d’ocotéa d’Afrique. Pieds, en ailettes, 
terminés, en leur sommet, par des patins en bronze recevant le dessus de glace claire (non d’origine). Années 1950. 
H. : 66 cm - D. : 78 cm	 800 / 1 200 €
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213.	 ANNÉES	1950/60 
Ensemble de travail entièrement gainé de cuir brique composé : 
- D’un bureau à deux caissons latéraux suspendus, les façades de tiroir encadrées d’un jonc en métal doré. Le dessus 
et le pourtour de la partie basse de l’entablement soulignés de filets dorés. Le piètement en métal doré constitué 
de deux jambages latéraux reposant sur des pieds longitudinaux en U renversé et réunis par une barre d’entretoise. 
69,5 x 130 x 56 cm 
- D’un siège de bureau à la structure en bronze doré. Dossier et assise (anciennement cannée ?) quadrangulaires. 
85 x 40 x 47 cm	 3 000 / 4 000 €

214.	 Lot	de	3	ouvrages	sur	la	céramique	de	Pablo	PICASSO	(1881-1973)	:  
- Cahier d’art 1, 23e année. Éditions Cahier d’art, Paris, 1948. Grand In-4 Broché. 208 pages. Bon exemplaire  
- Céramique de Picasso. Georges Ramié, éditions Cercle d’Art, Paris, 1974. Relié. 296 pages. Mouillures sur la page 
de garde et jaquette insolée. Bon exemplaire 
- Céramiques de Picasso. Texte de Georges et Suzanne Ramié, Albert Skira éditeur, Paris, 1948. Album comprenant 
18 planches en couleurs de céramiques de Picasso. Grand In-4 Broché. Complet. Bon exemplaire	 300 / 400 €

215.	 Lot	de	2	ouvrages	sur	la	céramique	de	Pablo	PICASSO	(1881-1973)	: 
- Céramique de Picasso. Georges Ramié, éditions Cercle d’Art, Paris, 1974. Relié. 296 pages. Jaquette usagée. Bon 
exemplaire  
- Céramiques de Picasso. Texte de Georges et Suzanne Ramié, Albert Skira éditeur, Paris, 1948. Album comprenant 
18 planches en couleurs de céramiques de Picasso. Grand In-4 broché. Complet. Bon exemplaire	 200 / 300 €

216.	 Ouvrage	sur	la	céramique	de	Pablo	PICASSO	(1881-1973)	: 
Céramique de Picasso. Georges Ramié, éditions Cercle d’Art, Paris, 1974. Relié. 296 pages. Rousseurs en page de 
garde et sur les pages blanches de fin. Bon exemplaire	 150 / 200 €

217.	 DAUM	Nancy	France 
Très haut vase tulipe. Épreuve en cristal. Années 1950/60. Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé 
vers la base. H. : 35 cm	 200 / 300 €

218.	 Pascal	GUYOT	(XXe-XXIe)	à	Biot 
Vase ovoïde méplat à col ourlé mouvementé. Épreuve en verre doublé irisé et polychromé au décor végétal en relief. 
Signé A. GUYOT, gravé sous la base. H. : 19 cm	 50 / 80 €

219.	 CRISTALLERIE	de	BACCARAT 
Deux sculptures décoratives. Épreuves en opaline verte modelée à chaud. Chacune marquée du cachet Opaline 
Agate - BACCARAT France sous la base. H. : 35 cm	 400 / 500 €

220.	 Roger	CAPRON (1922-2006)	 
Cache-pot tripode, dit molaire, de forme cylindrique légèrement évasée. Épreuve en faïence émaillée gris pâle 
au décor à la paraffine de cannelures polychromes. Signé et situé CAPRON Vallauris sous la base. H. : 21,5 cm - 
D. : 20 cm 	 400 / 600 €

221.	 Roger	CAPRON (1922-2006)	 
Cache-pot tripode, dit molaire, de forme cylindrique légèrement évasée. Épreuve en faïence émaillée gris pâle 
au décor à la paraffine de cannelures polychromes. Signé et situé CAPRON Vallauris sous la base. H. : 21,5 cm - 
D. : 20 cm	 400 / 600 €
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222.	 Roger	CAPRON	(1922-2006) 
Série Almanach 
Suite de quatre carreaux en céramique provenant de la table éponyme, à décor incisé et émaillé de personnages, 
émaux verts, bruns, jaunes et orange. Restaurations. Cachet Roger CAPRON Vallauris sur l’un. Chaque plaque 
36 x 10,5 cm	 150 / 200 €

223.	 Roger	CAPRON	(1922-2006) 
Série Almanach 
Suite de quatre carreaux en céramique provenant de la table éponyme à décor incisé et émaillé de personnages 
symbolisant les saisons, émaux verts, bruns, jaunes et orange. Cachet Roger CAPRON Vallauris sur l’un. Chaque 
plaque 36 x 16,5 cm	 200 / 300 €

224.	 Roger	CAPRON	(1922-2006)	 
Suite de trois pots couverts à bulbe en faïence émaillée blanc, le décor de cannelures émaillé bleu très pâle. Quelques 
petits éclats aux prises et sur les réceptions des couvercles. Deux pièces marquées du cachet en creux CAPRON 
VALLAURIS France, l’autre signée CAPRON VALLAURIS, toutes numérotées M30. H. : 28 - 20,5 et 12,5 cm 
	 200 / 300 €

225.	 Robert	PICAULT	(1919-2000) 
Évocation d’Ève 
Grand plat circulaire en céramique à décor d’une jeune fille nue aux pommes, émaux bruns et couleur terre cuite. 
Signé au revers PICAULT. D. : 35 cm	 250 / 350 €

226.	 René	MAUREL	(1910-1986) 
Petit pichet à long col étroit courbé, et à une anse latérale. Épreuve à décor incisé et émaillé de personnages 
pratiquant la poterie. Un éclat au col. Signé, situé et daté MAUREL Tourrettes-sur-Loup 1972 sous la base. H. : 28 cm
	 40 / 60 €

227.	 ANNÉES	1950/60 
Poisson-poule 
Vase sculpture, formant pichet, en céramique partiellement émaillée et au décor gravé et estampé. Égrenures 
éparses. Signé du monogramme M. M. sous la base. H. : 28 cm	 50 / 80 €

228.	 Manufacture	POZZO	GARITTA	-	ALBISOLA  
La Regina Barocca  
Grand plat décoratif en terre cuite au décor, très en relief, réalisé aux engobes et à l’émail, gris, vert et bleu. Manques. 
Titré et daté probablement 1973 dans un cartouche, porte la marque de la manufacture et situé ALBISOLA au revers. 
D. : 40 cm	 500 / 800 €

229.	 Maurice	Louis	SAVIN	(1894-1973) 
Haut flacon couvert figurant une femme, en faïence émaillée blanc. Légers sauts d’émail. Signé du monogramme 
sous la base. H. : 41,5 cm	 350 / 450 €

230.	 Charles	COLLET	(1904-1982)	&	Marcel	NOVERRAZ	(1899-1927)	-	Atelier	de	la	Chapelle	Carouge 
Femme à l’enfant 
Sculpture anthropomorphe stylisée, en terre chamottée, décor incisé et émaillé brun, vert et noir. Signée COLLET 
NOVERRAZ et porte le dessin à la chapelle à l’intérieur. H. : 34,5 cm	 100 / 120 €

231.	 Jacques	(1926-2008)	&	Dani	(1933-2010)	RUELLAND  
Vase bouteille à haut col soliflore. Épreuve en céramique émaillée beige nuancé de gris. Signé RUELLAND sous la 
base. H. : 31 cm	 300 / 500 €
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232.	 Valentine	SCHLEGEL	(née	en	1925) 
Pot de forme bursaire à deux anses latérales et une ouverture formant bec verseur. Épreuve en terre cuite. Signature 
incisée V. SCHLEGEL sous la base. 16 x 20 x 15 cm	 200 / 300 €

233.	 Georges	HUGER	(XXe	siècle)	à	Vallauris 
Paire de candélabres à trois lumières, en faïence à couverte noire lustrée aux reflets métalliques. Percés pour un 
montage en lampe dès l’origine. Chacun signé HUGER Vallauris sous la base. 13 x 31 x 7,5 cm	 30 / 50 €

234.	 Vassil	IVANOFF	(1897-1973) 
Théière en grès au décor abstrait gravé, brun sur fond beige. Éclat au bec verseur. Signature incisée V. IVANOFF et 
porte les numéros 1043 et 53 sous la base. H. : 11,5 cm	 250 / 350 €

235.	 Jean	DERVAL	(1925-2010) 
Coupe creuse à deux prises latérales, en terre chamottée à décor d’un poisson réalisé aux émaux polychromes. 
5,5 x 24 x 15 cm	 150 / 200 €

236.	 Alexandre	NOLL	(1890-1970) 
Grande coupe rectangulaire en poirier sculpté à la taille directe. Circa 1938. État d’usage. Signée ANOLL sous la base. 
L. 38 cm (Biblio. 
Art et Décoration - Année 1938, éditions Charles Massin-Albert Lévy, Librairie Centrale des Beaux-arts, Paris, 
1938. Œuvre identique reproduite page 201 dans un article, signé René Chavance, entièrement consacré à l’artiste)
	 1 800 / 2 000 €

237.	 H.	Ta.	J.	A.	BUSQUET	Designer	&	HALA	ZEIST	Éditeur 
Lampe de bureau articulée à hauteur réglable de la série Sun (Zonneserie). Le pied en laiton et métal laqué noir. Le 
diffuseur en métal, laqué jaune à l’extérieur, blanc à l’intérieur. Années 1950. H. : 42 cm	 120 / 150 €

238.	 Établissements	JUMO 
Bolide ou Lucidus Bloc 
Lampe en bakélite noire, le bras d’articulation en métal chromé et cuivre. Marquée JUMO, Made in France et Breveté, 
en relief au revers. H. (ouverte) : 47 cm - Dimensions repliée : 15 x 27 x 19 cm	 400 / 600 €

239.	 ARLUS	(attribué	à) 
Suspension à six lumières en métal laqué noir. La plateforme à six branches reçoit les platines circulaires et les 
bobèches demi-cylindriques en métal ajouré. Le cache-bélière semi-elliptique laqué noir et les suspentes en laiton 
patiné. Années 1950/60. Abat-jour non d’origine en papier. H. : 59 cm - L. : 100 cm	 500 / 800 €

240.	 Dans	le	goût	de	Robert	MATHIEU 
Applique orientable à un bras articulé et à contrepoids. Le bras de lumière et la potence en métal tubulaire laqué 
noir. La patère murale, les rotules et le contrepoids en laiton. Travail des années 1950. L. du bras :  94 cm - L. totale : 
112 cm 	 200 / 300 €

241.	 ANNÉES	1950 
Table volante. Les pieds, en V renversé, formant prises. Dessus en chêne présentant un évidement de préhension. 
Estampillée G. sous le plateau. 50,5 x 73,5 x 34 cm	 150 / 200 €

242.	 Dans	le	goût	de	Charlotte	PERRIAND	(1903-1999) 
Paire de tabourets de section triangulaire. Pieds tournés, entretoises sculptées et assises paillées. Années 1950/60. 
H. : 50 cm	 100 / 150 €
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243.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Clément, modèle créé en 1955 
Paire de fauteuils confortables et un bout de pied en chêne ciré. Modèle à oreilles et à large dossier évasé. Dossiers 
capitonnés et assises garnis de tissu imprimé non d’origine. Fauteuil : 106 x 82 x 100 cm - Bout de pied : 40 x 50 x 40 cm
	 700 / 1 000 €

244.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Josette, modèle créé en 1960 
Paire de bouts de canapé, formant chevets, en chêne ciré, ouvrant par un tiroir pivotant, les plateaux à décor de six 
carreaux en céramique émaillée polychrome. 59 x 51 x 35 cm 	 500 / 800 €

245.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Sébastien  
Table basse à système en chêne ciré, plateau rectangulaire à hauteur et largeur modulables et au décor de vingt-
quatre carreaux de céramique émaillée polychrome. H. : 48 cm ou 68 cm - Plateau : 126 x 63 cm ou 126 x 93 cm
	 300 / 500 €

246.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Table ronde 145 
Table de salle à manger en chêne ciré, plateau circulaire, recevant deux allonges, reposant sur un piètement 
cruciforme supporté par quatre ogives. Sans allonges : H. : 73 cm - D. : 145 cm - Avec allonges : 73 x215 x 145 cm
	 600 / 800 €

247.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Marie-Claire, modèle créé en 1960 
Suite de 6 chaises en chêne ciré, galettes d’assises garnies de tissu rouge. 86 x 45 x 46 cm 	 400 / 600 €

248.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	(fondé	
en	1949)	 
Une paire d’appliques pivotantes, une paire de tablettes et une étagère d’angle à double plateau, le tout en chêne 
ciré. H. appliques : 50 cm - L. tablette : 110 cm - Étagères : 12 x 78 x 78 cm	 120 / 150 €

249.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Laurent 
Bar d’applique pivotant en chêne ciré, modèle à un luminaire pivotant intégré, comportant quatre tablettes dont deux 
agrémentées de carreaux en céramique émaillée polychrome. 178 x 89 x 26 cm	 300 / 500 €

250.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Grand bureau boomerang en chêne ciré, à un caisson ouvrant par trois tiroirs, le plateau doublé afin de former 
étagère. Pieds sphériques en bois laqué. Prises de tiroir en céramique émaillée. 75 x 200 x 140 cm	 2 000 / 3 000 €

251.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Fumay, modèle créé en 1965 
Fauteuil bridge en chêne ciré, galette d’assise garnie d’un tissu à carreaux beige. 80 x 55 x 47 cm 	 80 / 120 €
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252.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Psyché reposant sur une structure tripode en chêne présentant deux tablettes, celle du dessus agrémentée de dix 
carreaux de céramique émaillée noir. Petit choc au miroir dans un angle de la partie basse. 163 x 53 x 42 cm 
	 150 / 200 €

253.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Catherine 
Paire de fauteuils d’appoint en chêne ciré, à larges manchettes d’accotoir, les dossiers figurant des lances, coussins 
d’assise et de dossier garnis d’un tissu satiné. 83 x 67 x 57 cm	 600 / 800 €

254.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Table de télévision en chêne ciré, à deux niveaux et montée sur roulettes. Plateau à décor de dix carreaux de 
céramique émaillée polychrome. Un manque sur la ceinture. 63 x 74 x 43 cm	 150 / 200 €

255.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Suite de deux bouts de canapés en chêne ciré, piètements formant V et plateaux à décor de deux carreaux en 
céramique émaillée polychrome. 52 x 61 x 33 cm 	 400 / 600 €

256.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	&	Boleslaw	DANIKOWSKI	(1928-
1979)	céramiste	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Techno, petit modèle, modèle créé en 1960 
Bureau en chêne ciré, muni d’un caisson latéral ouvrant par trois tiroirs, d’une niche et d’une étagère. Prises de tiroir 
en céramique émaillée. 75 x 138 x 64 cm 	 600 / 800 €

257.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Pétronille 
Commode en chêne ciré, ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds boules. Prises articulées en bronze doré. 
70 x 127 x 52 cm	 150 / 200 €

258.	 GALERIE	LOIRE 
Guéridon lumineux en métal laqué noir. L’entablement hémisphérique repose sur trois pieds fuselés, terminés par 
un sabot en laiton, et reçoit le dessus réalisé d’une composition de dalles de verre polychromes éclatées. La source 
lumineuse, à focale réglable et dissimulée dans la coque, éclaire le plateau de l’intérieur. H. : 45 cm - D. : 51 cm
	 300 / 500 €

259.	 Robert	GUILLERME	(1913-1990)	&	Jacques	CHAMBRON	(1914-2001)	-	VOTRE	MAISON	Éditeur	 
Canapé deux places, la structure en chêne ciré, le dos présentant des barreaux façon crosses de fusil. Garnitures et 
tapisseries d’origine. 83 x 164 x 94 cm	 500 / 800 €

260.	 ANNÉES	1950 
Élégante table ovale en placage d’érable moucheté. Le dessus, au bandeau en léger retrait, repose sur quatre pieds 
cylindriques laqués noir, terminés par de hautes tiges tubulaires, réunis par une entretoise en x réalisé en laiton. 
H. : 74,5 cm - L. 180 cm	 800 / 1 200 €

261.	 ANNÉES	1950	-	Paul	CLÉMENT	décorateur 
Grand tapis circulaire en haute laine au point noué. Décor abstrait. D. : 260 cm (Biblio. Ensembles Mobiliers, Volume 
15 - Éditions Charles Moreau, 1955. Modèle identique reproduit planche 28 dans un intérieur composé par Paul 
Clément et édité par Vérot et Clément)	 1 500 / 2 000 €
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262.	 DOM	ROBERT	(1907-1997)	(Guy	de	CHAUNAC-LANZAC	dit)	Cartonnier	&	Atelier	TABARD	Lissier	à	
Aubusson 
Dartmoor, modèle créé en 1957 
Tapisserie. Une tache vers la partie haute au centre et une autre vers la partie droite. Signée D. ROBERT dans la 
trame en bas à gauche, marquée du sigle de l’Atelier TABARD en bas à droite dans la trame, complète de son bolduc 
(décousu et conservé dans une enveloppe de la Galerie La Demeure), contresigné D. ROBERT portant les mentions 
de cartonnier, de titre, d’éditeur, de dimensions et la numérotation 709. 176 x 260 cm	 5 000 / 8 000 €

263.	 Jean	de	LESPINASSE	(1896-1979) 
Grand vase à col largement évasé. Épreuve en faïence émaillée au décor polychrome de guerriers et cavaliers. 
Intérieur émaillé noir brillant. Monogrammé JdL et porte un numéro 18 sous la base. H. : 51,5 cm 	 300 / 400 €

264.	 Robert	DEBLANDER	(1924-2010) 
Petite coupe creuse sur talon en grès pyrité. Signée DEBLANDER et du monogramme de l’artiste. D. : 11 cm - 
H. : 7 cm	 150 / 200 €

265.	 Hilton	Mc	CONNICO	(né	en	1943)	-	DAUM	&	LIMOGES	France  
Sioux 
Suite de six assiettes à dessert en porcelaine au décor sérigraphié, émaillé et doré à l’or fin. Chacune vendue dans 
son coffret d’origine. Chacune signée au revers Hilton Mc Connico pour DAUM et LIMOGES France. D. : 22 cm
	 200 / 300 €

266.	 Svend	SIUNE	Designer	pour	Georg	JENSEN	Orfèvre 
Blue shark, modèle créé en 1965 
Importante ménagère en acier de soixante-seize pièces composée comme suit : douze grands couteaux, douze 
grandes fourchettes, douze grandes cuillères, douze fourchettes à poisson, douze fourchettes à fruits de mer, douze 
petites cuillères, quatre pièces de service. Chaque pièce est marquée du cachet Georg JENSEN Stainless Denmark.
	 1 000 / 1 500 €

267.	 Cristallerie	SCHNEIDER	 
Pendulette-réveil de table. Corps cylindrique tronqué en cristal à décor gravé de stries en façade, cadran à chiffres 
arabes cerné de métal argenté. Cadran marqué SCHNEIDER - 8 Ancre II Rubis, signée SCHNEIDER France en lettres 
cursives gravées vers la base et porte une étiquette Cristal Schneider France Paris. H. : 17 cm	 200 / 300 €

268.	 DAUM	France 
Lampe de salon. Le pied en cristal émaillé, en partie, brun. Vendue avec son abat-jour d’origine. Années 1970. Signée 
DAUM France. H. pied seul : 32 cm	 200 / 300 €

269.	 Cristallerie	de	BACCARAT 
Tambourin, modèle créé vers 1970 
Lustre circulaire. La structure en Inox reçoit de longues tiges en cristal terminées en goutte, de hauteur variables 
et simulant des stalactites. H. : 65 cm (Expo. Un modèle identique fut présenté en 1975 chez Asprey London et 
reproduit sur le catalogue de cette manifestation)	 800 / 1 000 €

270.	 Jean	PERZEL	(1892-1986) 
Rare et importante suspension à deux lumières en suspente. La platine de plafond et les suspentes en laiton doré. 
Abat-jours d’origine, de forme conique, en épais verre opalin et recevant des lentilles prismatiques (manquantes). 
Années 1950/60. Marquée JPERZEL, gravé sur la platine de plafond. H. : 83 cm - L. : 120 cm	 1 000 / 1 500 €

271.	 ANNÉES	1950/60	 
Grand miroir mural octogonal à pare-closes, intérieur facetté à pans coupés, encadrement recouvert de feuilles de 
laiton patiné. Usures au tain et aux feuilles de laiton. D. : 66 cm	 400 / 600 €
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272.	 TRAVAIL	NÉOCLASSIQUE	DES	ANNÉES	1950/60 
Deux tables gigognes rectangulaires, d’une suite de trois originellement, en laiton. Les montants à facettes reposent 
sur des pieds gaines terminés par un patin carré. Dessus en verre (un changé).	Grande :	40 x 54,5 x 33,5 cm - Petite : 
34 x 39 x 27,5 cm	 200 / 300 €

273.	 TRAVAIL	DES	ANNÉES	1955/60 
Rare paire de bouts de canapé, formant pendants ou table basse, de forme asymétrique. 
Les structures tripodes sont réalisées en bronze et entièrement reprises, en surface, à l’outil façon modelage. Les 
plateaux, non d’origine, sont exécutés en dalle de verre coulée au décor d’un nuage formé au centre dans la masse. 
47 x 66 x 66 cm	 4 000 / 6 000 €

274.	 Peter	HVIDT	(1916-1986)	et	Orla	MØLGAARD-NIELSEN	(1907-1993) 
Cabinet 26025 
Buffet, formant desserte, en teck. Le corps quadrangulaire suspendu s’ouvre, en façade, par un rideau dans sa partie 
gauche et une série de cinq tiroirs dans sa partie droite. Les prises sont sculptées afin de les rendre ergonomiques. 
Les quatre pieds rondins sont réunis, deux par deux, par une entretoise qui présente une barre de soutènement en 
oblique. Édition Søborg des années 1960/70. État d’usage. 87 x 152 x 48 cm	 1 000 / 1 500 €

275.	 Henning	NORGAARD	Designer	pour	KOMFORT	Éditeur 
Bout de canapé en palissandre. La structure architectonique reçoit le dessus en verre, d’origine. Années 1960. Deux 
petits chocs au plateau. 38 x 50 x 50 cm	 300 / 500 €

276.	 MOLINA	(attribué	à) 
Vase obus à col ras. Épreuve en verre à décor abstrait de coulures très en relief bleu turquoise, sur fond marmoréen 
jaune nuancé de brun et parcouru de trainées irisées. H. : 16 cm	 40 / 60 €

277.	 MOLINA	(attribué	à) 
Coupe sur piédouche à col ourlé. Épreuve en verre soufflé marbré brun à l’imitation de l’écaille de tortue, aux effets 
irisés en partie haute et à décor abstrait de lignes sinueuses. H. : 20 cm	 20 / 30 €

278.	 Isabelle	FAURE	(XXe)	 
Lampe de table à l’évocation un arbre. La structure en laiton doré évoquant les racines, le tronc et les branchages, des 
tranches d’agates figurant le feuillage. Signée Isabelle FAURE, incisé au dos. H. : 43 cm	 150 / 200 €

279.	 MAISON	CHARLES  
Corail 
Lampe à poser en bronze à patine argentée, abat-jour et base en métal brossé. Marquée des cachets en creux 
CHARLES & Fils et Made in France sur la base. H. : 58 cm	 1 000 / 1 200 €

280.	 ANNÉES	1970 
Spectaculaire suite de dix importantes appliques, figurant des dahlias très stylisés, réalisées en tôle découpée et 
soudée. Fortes oxydations. H. : 74 cm - L. : 99 cm	 2 000 / 3 000 €

281.	 VÉNINI 
Applique, la structure en métal accueillant neuf tubes tors en verre. H. : 43 cm	 60 / 80 €

282.	 VÉRONÈSE  
Petit lustre de forme conique, la structure en métal argenté accueille vingt tubes de section hexagonale en verre 
blanc, façon givré, de trois tailles différentes. Complet. H. : 48,5 cm	 400 / 500 €
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283.	 François	MONNET	(né	en	1946) 
Table basse modèle Naja, le piétement en inox, le dessus en verre fumé. Éditions Kappa, années 1970. 31 x 90 x 90 cm 
(Biblio. La Maison française - N°237 de mai 1970. Modèle identique reproduit page 10 sur une publicité entièrement 
consacrée aux créations de l’artiste éditées par Kappa).	 100 / 150 €

284.	 Michel	CADESTIN	(né	en	1942)	&	AIRBORNE	Éditeur  
Karaté, modèle créé vers 1970  
Grand fauteuil à coque en polyester et fibre de verre laquée blanc. Garniture de mousse et tapisserie en cuir chocolat. 
Usure du cuir sur le coussin d’assise. 85 x 91 x 85 cm	 400 / 600 €

285.	 ANNÉES	1970 
Table basse éclairante en altuglas façon écaille de tortue et opaline noire. Cornières en métal chromé. 40 x 120 x 60 cm 
	 300 / 500 €

286.	 Warren	PLATNER	(1919-2006)	Designer	&	KNOLL	Editeur 
Platner modèle créé en 1966 
Table de salle à manger. Pied central en fils d’acier cintrés, soudés, nickelés et vernis. Plateau en verre clair au contour 
largement chanfreiné sur le dessous. Édition ancienne. H. : 70 cm - D. : 137 cm	 2000 / 2500 €

287.	 Émile	GILIOLI	(1911-1977)	d’après  
D’après Soleil couchant, pièce unique 1983  
Tapisserie mise en laine aux Ateliers Dupuis d’après une œuvre de l’artiste. Marquée GILIOLI dans la trame en bas à 
droite. Porte au dos un bolduc des Ateliers DUPUIS avec les mentions de titre, du nom de l’artiste, de dimensions et 
de date. 162 x 147 cm 	 400 / 600 €

288.	 AVATI	(XXe) 
Femme assise, le buste en avant 
Sculpture en bronze à patine brun nuancé vert. Socle en métal brossé. Signée et datée AVATI (19)73, justificatif de 
tirage 1/8. Dim. totales 12 x 11 x 8 cm 	 300 / 500 €

289.	 AVATI	(XXe) 
Femme étendue 
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Base en marbre. Signée AVATI, porte le cachet C. VALSUANI Cire Perdue 
et le justificatif de tirage 11/16. Dim. (base comprise) 8,5 x 8,5 x 5,5 cm	 200 / 300 €

290.	 AVATI	(XXe) 
Buste de femme  
Sculpture en bronze à patine brun nuancé vert. Bas en métal. Signée et datée AVATI (19)73, porte le cachet  
C. VALSUANI Cire Perdue et le justificatif de tirage 3/12. H. totale : 23 cm	 300 / 400 €

291.	 AVATI	(XXe) 
Buste d’homme 
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Base en palissandre. Signée et datée AVATI 76, porte le cachet de fondeur 
GODARD Cire Perdue et le justificatif de tirage 3/8. H. totale : 17,5 cm	 400 / 500 €
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292.	 Kevin	RIMMINGTON	&	Philip	VIAN	pour	THE	CONRAN	SHOP 
Amon, 1992 
Vase balustre à col largement évasé sur talon, en faïence à décor polychrome et doré évoquant le soleil. Intérieur 
émaillé blanc craquelé. Titré, signé et daté sous la base. H. : 21,5 cm	 200 / 300 €

293.	 ARIANE (XXe)  
Amour  
Très grand vase de forme libre à col cintré, épreuve en terre cuite patinée brun nuancé, à décor en relief et incisé de 
personnages dans des positions érotiques. Craquelures de cuisson sur l’épaulement. Percé postérieurement pour un 
montage en lampe. Signé ARIANE et du monogramme sous la base. H. : 42 cm - D. : 42 cm	 300 / 500 €

294.	 Jean	BOGGIO	(né	en	1963) 
Circé 
Grand plat de service circulaire en métal argenté à deux prises latérales aux motifs d’enroulements. Porte les 
poinçons du designer et du Maître Orfèvre. D. : 38,5 cm - L. 49,5 cm	 500 / 800 €

295.	 Hervé	WAHLEN	(né	en	1957)  
Sculpture abstraite en bronze à patine brun nuancé de vert. Signée WAHLEN sur le socle. H. : 30 cm	 150 / 200 €

296.	 Michel	SERRAZ	(né	en	1925) 
Adolescente 
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brun nuancé. Signée SERRAZ et numérotée 1/8. H. : 33 cm	 500 / 800 €

297.	 Leonardo	DELFINO	(né	en	1928)  
Sans titre 
Sculpture en résine noire. H. : 44 cm  
(Provenance : Ancienne collection Charles Semser)	 120 / 150 €

298.	 Jean-Michel	FRANK	(1895-1941)	d’après	&	ECART	INTERNATIONAL	 
Club, d’après un modèle créé vers 1930 
Salon trois pièces en cuir brique composé d’un canapé et d’une paire de fauteuils. Pieds en gaine tronquée. Marque 
de l’éditeur sur chacun des sièges. Canapé : 70 x 154 x 87 cm - Fauteuils : 70 x 87 x 87 cm	 700 / 1 000 €

299.	 ECART	INTERNATIONAL	 
Grande table base, modèle Traversante, en chêne et placage de chêne. La partie intérieure traitée façon gouge. 
30 x 140 x 70 cm	 120 / 150 €

300.	 Jean-Michel	FRANK	(1895-1941)	d’après	&	ECART	INTERNATIONAL	 
Club, d’après un modèle créé vers 1930 
Salon trois pièces en cuir taupe composé d’un canapé et d’une paire de fauteuils. Pieds en gaine tronquée. Marque 
de l’éditeur sur chacun des sièges. Canapé : 70 x 154 x 87 cm - Fauteuils : 70 x 87 x 87 cm 
CE LOT EST VENDU SUR DÉSIGNATION	 700 / 1 000 €

301.	 ECART	INTERNATIONAL	 
Grande table base, modèle Traversante, en chêne et placage de chêne. La partie intérieure traitée façon gouge. 
30 x 140 x 70 cm 
CE LOT EST VENDU SUR DÉSIGNATION	 120 / 150 €
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