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1.	 Henri	Gabriel	IBELS	(1867-1936)	
Marcel Leguay 
Lithographie. 
Signée dans la planche. 
43.5 x 32 cm 150 / 200 €

2.	 D’après	Felix	VALLOTTON	(1865-1925)	
Ed. Sagot 
Bois gravé. 
Monogrammé dans la planche. 
Reproduction en réduction 
14 x 18 cm 200 / 300 €

3.	 Jacques	VILLON	(1875-1963)	
Inquiétude - Valse pour piano par Gaston Roux 
Partition avec couverture lithographié. 
35 x 27 cm 200 / 300 €

4.	 L’ESTAMPE	MODERNE	
Soir d’octobre d’Ernest Laurent - Le Passant de 
Robert Engels - Crépuscule de Paul Balluriaud - 
Menuet d’automne de Manuel Robbe 
Ensemble de 4 planches. 
(Petites déchirures en marge). 
41 x 31 cm chaque 300 / 400 €

5.	 L’ESTAMPE	MODERNE	
Louis Rhead, La Femme au paon - Louis Rhead, Jane 
(2e prime gratuite réservé aux abonnées) - Marcel 
Lenoir, Invocation - Latenay, Le Parc - Berchmans 
Ensemble de 6 planches. 
(Petites déchirures en marge). 
41 x 31 cm chaque 600 / 800 €

6.	 René	MAGRITTE	(1898-1967)	
Le Tango des aveux - Elle a mis son smoking 
2 partitions à couverture illustrée. 
38 x 27 cm 150 / 200 €

7.	 D’après	Henri	de	TOULOUSE	LAUTREC	
Yvette Guilbert - Ambroise Thomas assistant à une 
répétition de Françoise de Remini 
2 lithographies. 
Supplément pour le Rire. 100 / 150 €

8.	 D’après	Tom	WESSELMANN	(1931-2004)	
Nu allongé 
Sérigraphie. 
(Petits plis). 
34 x 37 cm 80 / 100 €

9.	 ANONYME	
Cheramy, L’Eau de Cologne - La Poudre 
2 affichettes. 
46.5 x 17 cm chaque 400 / 600 €

10.	 D’après	Georges	LEPAPE	
Publicité pour les Galeries Lafayette 
2 affichettes. 
Signées dans la planche. 
38 x 29 cm chaque 80 / 100 €

11.	 LES	MAÎTRES	DE	L’AFFICHE	
La Goulue - Le Moulin Rouge 
Planche 122 par Toulouse-Lautrec. 
Imprimerie Chaix, Paris. 
(Marges légèrement rognées et papier jauni) 
39 x 28,5 cm 800 / 1 000 €

12.	 Adolphe	Mouron	CASSANDRE	(1901-1968)	
Marianne, 1939 
Lithographie rehaussée de gouache rouge. 
Signée et datée dans la planche. 
36 x 26.5 cm 
Cette pièce, jamais passée en vente n’est 
pas répertoriée dans les archives de l’artiste.
 2 000 / 3 000 €
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13.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Circulaire fleurs, pour VOLNAY, modèle créé vers 
1922 
Flacon à parfum. Corps en verre soufflé moulé. 
Bouchon en verre moulé pressé. Patine d’origine 
(usures) ocre rouge (Réf. Marcilhac Volnay - 
Circulaire fleurs page 945). Signé LALIQUE au revers 
et marqué VOLNAY Paris vers la base. H. : 12,3 cm
	 500 / 800 €

14.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Monogramme, modèle créé en 1924 
Verre à vin en verre soufflé, moulé pressé et émaillé 
noir pour le pied, porte le monogramme RF (Réf. 
Marcilhac 5044 page 831). Signé R LALIQUE France 
à la molette. H. : 11,5 cm 	 100 / 150 €

15.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Bouquet de faunes, grand modèle, dit aussi Vasque 
Louis XVI, pour GUERLAIN, au registre des modèles 
le 7 août 1925 
Flacon à parfum. Corps en verre blanc soufflé-moulé 
(Réf. Marcilhac Guerlain-1 page 940). Manque le 
bouchon. Marqué GUERLAIN Paris en relief sur 
l’urne et Made in France sur la tranche du piédouche. 
Porte le numéro 123 et la lettre H, gravés sous la 
base. H. : 12 cm 	 70 / 100 €

16.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Saint-Nabor, modèle créé 1926 
Carafe en verre soufflé moulé, moulé pressé et 
émaillé noir pour le bouchon (Réf. Marcilhac 5120 
page 837). Un cheveu sur le bouchon. Signée  
R. LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe et 
numérotée 5120 sous la base. H. : 23,5 cm  
 100 / 150 €

17.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Perche, modèle créé en 20 avril 1929 
Presse-papier en verre fumé pressé-moulé (Réf. 
Marcilhac 1158 page 387). Éclats à la nageoire 
dorsale, à la queue et en pourtour de la base. Signé 
R. LALIQUE France. 10 x 16 x 6,5 cm	 500 / 600 €

18.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Perche, modèle créé en 20 avril 1929 
Presse-papier en verre opalescent pressé-moulé 
(Réf. Marcilhac 1158 page 387). Éclats à la nageoire 
dorsale, à la queue et en pourtour de la base. Signé 
R. LALIQUE France. 10 x 16 x 6,5 cm 	 120 / 150 €

19.	 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	 300 / 500 €

20.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Barsac, modèle créé en 1939.  
Suite de douze verres à Madère n°5, corps en cristal 
soufflé-moulé et jambes en cristal moulé-pressé (Réf. 
Marcilhac 5433 page 858). Un très court cheveu 
sur l’un des verres. Chaque verre signé LALIQUE 
France en lettres cursives, à la pointe sous la base. 
H. : 13,6 cm	 150 / 200 €

21.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Bourgueil, modèles créés le 25 mai 1932 et le 6 
décembre 1933  
Suite de sept assiettes lunch et de six bols à mains 
Épreuves en verre moulé-pressé et, en partie, patiné 
(Réf. Marcilhac 10-3000 et 3130 pages 715 et 731). 
Quelques égrenures sur certains pourtours des bols. 
Chaque pièce signée LALIQUE France en lettres 
cursives, à la pointe, au revers. D. assiette : 16 cm,  
D. bol : 11 cm H. bol : 6 cm	 300 / 400 €

22.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Cactus, modèle créé le 13 décembre 1933.  
Suite de huit assiettes à lunch et de deux assiettes à 
dessert en cristal (Réf. Marcilhac 10-3019 et 10-3020 
page 719). Signée LALIQUE France en lettres cursives 
sous les assiettes à dessert et LALIQUE France en 
lettres bâtons sous les assiettes lunch. 
D. : 16 et 22 cm 	 400 / 500 €
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23.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Perdrix debout, modèle créé le 5 janvier 1939 
Sculpture en cristal moulé-pressé et satiné (réf. 
Marcilhac 1235 page 494). Signée LALIQUE France 
gravé sous la base. H. : 17,5 cm 	 150 / 200 €

24.	 René	LALIQUE	(1860-1945)	et	Maison	
LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	LALIQUE	
(1860-1945)		
Perdrix couchée, modèle créé le 5 janvier 1939  
Réunion de deux sculptures en verre moulé-pressé 
(réf. Marcilhac 1236 page 494). Accident au bec sur 
celle signée LALIQUE France. L’une signée  
R. LALIQUE et l’autre LALIQUE France gravé sous la 
base. H. : 8 cm 	 150 / 200 €

25.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Enfants, modèle créé le 20 juillet 1931 
Vase en verre blanc moulé-pressé (Réf. Marcilhac 
1070 page 454). Signé R. LALIQUE France moulé en 
relief sous la base. H. : 17,5 cm 	 600 / 800 €

26.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Chardonneret timide, Chardonneret moqueur, 
modèles créés le 4 septembre 1931 et Moineau, 
modèle à rapprocher de Moineau moqueur crée le 13 
juin 1930 
Réunion de deux presse-papiers et probablement 
d’un bouchon, en verre pressé-moulé (Réf. Marcilhac 
1209 et 1211 page 393 et 1167 page 389). Éclats et 
chocs (becs, queues, bases). Chaque pièce signée 
R. LALIQUE France. L. 12,5 cm, 10 cm et H. : 4 cm 
	 120 / 150 €

27.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Barsac, modèle créé en 1939 
Partie de service de verres comprenant 34 pièces : 
douze verres à Bourgogne, douze verres à Bordeaux 
et dix flûtes à Champagne. Corps en cristal soufflé-
moulé et jambes en cristal moulé-pressé (Réf. 
Marcilhac 5431 et 5432 page 858). Chaque verre 
signé LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe, 
sous la base. H. : 19, 14,8 et 14,5 cm	 1 200 / 1 500 €

28.	 René	LALIQUE	(1860-1945)		
Enfants, la garniture de toilette créée le 3 février 1931 
Boîte ronde. Épreuve en verre moulé pressé, patiné 
saumon d’origine (Réf. Marcilhac 610 page 345). 
Marquée du cachet R. LALIQUE France sous la base. 
H. : 7,5 cm - D. : 11 cm	 400 / 600 €

29.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Bambou, modèle créé en 1931, gobelet créé 
postérieurement par la Maison Lalique 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
douze gobelets à eau. (Réf. Marcilhac page 848). 
Chaque verre signé LALIQUE France en lettres 
cursives, à la pointe, sous la base. H. : 13,3 cm
	 300 / 500 €

30.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Barsac, modèle créé en 1939 
Partie de service de verres en cristal comprenant six 
verres à eau. Corps en cristal soufflé-moulé et jambes 
en cristal moulé-pressé (Réf. Marcilhac 5430 page 
858). Chaque verre signé LALIQUE ® France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 15,6 cm
	 150 / 250 €

31.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Fontainebleau, modèle créé en 1939 
Partie de service de verres en cristal comprenant six 
verres à Bordeaux, douze verres à Bourgogne et six 
verres à eau. Corps en cristal soufflé-moulé et jambes 
en cristal moulé-pressé (Réf. Marcilhac 5445, 5446 
et 5447 page 858). Chaque verre signé LALIQUE ® 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
H. : 12,5, 13 et 15,2 cm	 600 / 800 €

32.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Argos, modèle créé en 1939 
Partie de service de verres en cristal comprenant six 
verres à eau et six verres à Madère. (Réf. Marcilhac 
5438 et 5441 page 858). Chaque verre signé 
LALIQUE ® France et LALIQUE France en lettres 
cursives, à la pointe, sous la base. H. : 12,8 et 10,4 cm
	 250 / 350 €
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33.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Bourgueil, modèle créé en 1939 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
six verres à eau. (Réf. Marcilhac 5200 page 843). 
Chaque verre signé LALIQUE France en lettres 
cursives, à la pointe, sous la base. H. : 12,8 cm
	 150 / 250 €

34.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Pigeon Gand, modèle créé en 11 mars 1932 
Sculpture en cristal pressé-moulé. Vendue dans son 
coffret d’origine. (Réf. Marcilhac 1205 page 490). 
Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à 
la pointe, sur la tranche de la base. 15 x 23 x 10 cm
	 200 / 300 €

35.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Pigeon Gand, modèle créé en 11 mars 1932 
Sculpture en cristal pressé-moulé. Vendue dans son 
coffret d’origine. (Réf. Marcilhac 1205 page 490). 
Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à 
la pointe, sur la tranche de la base. 15 x 23 x 10 cm
	 200 / 300 €

36.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Pigeon Bruges, modèle créé le 27 octobre 1931 
Sculpture en cristal pressé-moulé. Vendue dans son 
coffret d’origine. (Réf. Marcilhac 1204 page 490). 
Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à 
la pointe, sur la tranche de la base. 14 x 21 x 10 cm
	 200 / 300 €

37.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Chat assis, modèle créé le 23 février 1932 
Sculpture en cristal pressé-moulé satiné. Vendue 
dans son coffret d’origine. (Réf. Marcilhac 1208 page 
491). Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à 
la pointe, sous de la base. H. : 21 cm	 200 / 300 €

38.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Marguerites, modèle créé le 2 février1933 
Grande coupe en cristal moulé-pressé et, en partie, 
satiné. Vendue dans son coffret d’origine. (Réf. 
Marcilhac 10-385 page 307). Signée LALIQUE ® 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
D. : 32 cm	 200 / 300 €

39.	 René	LALIQUE	(1860-1945)	pour	Maison	
LALIQUE	
Hélène, flacon n° 2, modèle créé le 10 mars 1942, 
non repris après 1951 
Flacon de la garniture de toilette éponyme. Épreuve 
en verre soufflé moulé et patinée brun pour la base et 
en verre moulé pressé pour le couvre-bouchon. (Réf. 
Marcilhac 634 page 348). Complet de son bouchon 
intérieur. Signé du cachet LALIQUE France sous la 
base. H. : 13,5 cm	 500 / 800 €

40.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	René	
LALIQUE	(1860-1945)	
Marguerites, modèle créé le 7 novembre 1941  
Coupe en cristal moulé-pressé et en partie satiné 
(Réf. Marcilhac 10-404 page 312). Légères rayures. 
Signée LALIQUE France gravé sous la base. 
D. : 36 cm 	 180 / 220 €

41.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Saint Hubert, modèle créé en 1947 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
sept verres à eau, six verres à Cognac et une carafe. 
Vendue dans les coffrets d’origine. (réf. catalogue 
commercial 2012 15151000 et 1515300 page 160). 
Chaque verre signé LALIQUE ® France en lettres 
cursives, à la pointe, sous la base.  
H. : 15,5, 17 et 24 cm	 500 / 800 €

42.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1949 
Coupe en cristal moulé-pressé et en partie satiné. 
Vendue dans son coffret d’origine. (réf. catalogue 
commercial 2012 110250 page 70). Signée LALIQUE 
® France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
D. : 22 cm	 70 / 100 €

43.	 Maison	LALIQUE	
Antibes, modèle créé en 1946 
Suite de six assiettes à salade en cristal. Vendue 
dans son coffret d’origine. Cinq assiettes signées 
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe, sur 
la tranche. 16 x 13 cm	 150 / 200 €
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44.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1949 
Suite de quatre assiettes à dessert en cristal moulé-
pressé et en partie satiné. Vendues dans leur coffret 
d’origine. (réf. catalogue commercial 2012 version 
creuse et soucoupe page 136). Signée LALIQUE ® 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
D. : 21 cm	 200 / 300 €

45.	 Maison	LALIQUE	
Joséphine, modèle créé en 1948 
Pied de lampe en métal doré et cristal moulé à décor 
de cannelures et de cygnes. Electrifié. (réf. catalogue 
commercial 2012 1145300 page 182) Signé LALIQUE 
® France en lettres cursives à la pointe, sur la tranche 
de la base. H. : 45 cm	 300 / 500 €

46.	 Maison	LALIQUE	
Joséphine 
Porte-agenda en métal doré et cristal moulé-pressé 
à décor de cannelures et d’un cygne. Un petit éclat. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives à la 
pointe sur la tranche. 19,5 x 24,5 cm	 150 / 200 €

47.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1945 
Assiette creuse en cristal moulé-pressé et, en partie, 
satiné. Vendue dans son coffret d’origine. (réf. 
catalogue commercial 2012 1040000 page 136). 
Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe, sous la base. D. : 27 cm	 80 / 120 €

48.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1945  
Assiette creuse en cristal moulé-pressé et, en partie, 
satiné. Vendue dans son coffret d’origine. (réf. 
catalogue commercial 2012 1040000 page 136). 
Signée LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe, sous la base. D. : 27 cm	 80 / 120 €

49.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1949 
Coupe en cristal moulé-pressé et en partie satiné. 
Vendue dans son coffret d’origine. (réf. catalogue 
commercial 2012 110250 page 70). Signée LALIQUE 
® France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
D. : 22 cm	 70 / 100 €

50.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1945 
Suite de huit assiettes à dessert en cristal moulé et, en 
partie, satiné. Vendues dans des coffrets, dont cinq 
dans les coffrets d’origine. (réf. catalogue commercial 
2012 1040000 page 136). Chacune signée LALIQUE 
® France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
D. : 27 cm	 400 / 600 €

51.	 Maison	LALIQUE		
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 	 300 / 500 €

52.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Amboise 
Partie de service de verres en cristal comprenant six 
verres à eau et six flûtes à Champagne. Vendue dans 
les coffrets d’origine. Chaque verre signé LALIQUE 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
H. : 11,5 et 13 cm	 300 / 500 €

53.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Cannes, modèle créé en 1953 
Cendrier en cristal moulé-pressé, et en partie, satiné. 
Signé LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe, 
sous la base. D. : 19 cm	 100 / 150 €

54.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Honfleur, modèle créé en 1951  
Suite de six cendriers en cristal moulé et, en partie, 
satiné. Vendus chacun dans leurs coffrets d’origine. 
(réf. catalogue commercial 2012 1171900 page 70). 
Chacun signé LALIQUE ® France en lettres cursives, 
à la pointe, sous la base. D. : 15 cm	 250 / 350 €

55.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
L’air du Temps, pour Nina RICCI, modèle créé en 
1951  
Rare version géante de ce flacon à parfum. Corps en 
cristal soufflé moulé et bouchon aux deux colombes 
en cristal moulé-pressé et satiné. Signé LALIQUE ® à 
la base. H. : 30,5 cm	 400 / 600 €
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56.	 Maison	LALIQUE		
Rambouillet, modèle créé vers 1981 
Partie de service verres en cristal comprenant six 
flûtes à Champagne, sept verres à vin et sept verres 
à Madère. Chaque pièce signée LALIQUE France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base.	 400 / 600 €

57.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Rambouillet, modèle créé en 1981 
Carafe en cristal. Signée LALIQUE France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 22 cm
	 100 / 150 €

58.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Roxanne, modèle créé en 1968 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
douze verres à Bordeaux. Vendue dans les coffrets 
d’origine. (réf. catalogue commercial 2012 1531500 
p. 158). Chaque verre signé LALIQUE ® France et 
LALIQUE France en lettres cursives, à la pointe, sous 
la base. H. : 17,5 cm 	 300 / 500 €

59.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Femmes Antiques, modèle créé en 1962 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
douze gobelets à whisky. Vendue dans les coffrets 
d’origine. (réf. catalogue commercial 2012 1342400 
p. 150) Chaque verre signé LALIQUE ® France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 10,1 cm
	 300 / 500 €

60.	 Maison	LALIQUE	
Gazelle fantaisie, assiette de l’année1968 
Assiette en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendue dans son coffret d’origine. Signée  
LALIQUE ® France en lettres cursives sur la pointe 
sous la base. D. : 21 cm	 60 / 80 €

61.	 Maison	LALIQUE	
Rose de songerie, assiette de l’année 1966 
Assiette en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendue dans son coffret d’origine. Signée  
LALIQUE ® France en lettres cursives sur la pointe 
sous la base. D. : 21 cm	 60 / 80 €

62.	 Maison	LALIQUE	
Baléares 
Suite de six assiettes en cristal bleu. Vendue dans son 
coffret d’origine. Chacune signée LALIQUE ® France 
en lettres cursives sur la pointe. D. : 15 cm 
	 150 / 250 €

63.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Femmes Antiques, modèle créé en 1962 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
onze gobelets à whisky. Vendue dans les coffrets 
d’origine. (réf. catalogue commercial 2012 1342400 
p. 150) Chaque verre signé LALIQUE ® France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 10,1 cm 
	 300 / 500 €

64.	 MAISON	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	
Marie-Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Cyrus 
Vase bursaire formant pied de lampe. Épreuve 
en cristal soufflé au décor tournant d’un 
serpentin rainuré en cristal turquoise appliqué à 
chauD. : Complet de son système le transformant en 
lampe. Signé LALIQUE ® France en lettres cursives à 
la pointe sous la base. H. : totale : 24 cm, 17 cm (sans 
la douille)	 300 / 400 €

65.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Majorque, modèle créé en 1970 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
sept verres à eau. Vendue dans son coffret d’origine. 
Chaque verre signé LALIQUE ® France en lettres 
cursives, à la pointe, sous la base. H. : 14 cm
	 120 / 150 €

66.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Athéna 
Coupe en cristal moulé et en partie satiné. Vendue 
dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France 
en lettres cursives, à la pointe, sous la base. D. : 22 cm
	 70 / 100 €

67.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Athéna 
Coupe en cristal moulé et, en partie, satiné. Vendue 
dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France 
en lettres cursives, à la pointe, sous la base. D. : 22 cm 
	 70 / 100 €

68.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Claude 
Vase soliflore en cristal moulé et en partie satiné. (réf. 
catalogue commercial 2012 1145300 page 182). Signé 
LALIQUE ® France en lettres cursives à la pointe, 
sous la base. H.34 cm	 300 / 500 €
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69.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Brocéliande 
Vase en cristal moulé et, en partie, satiné. Vendu 
dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France 
en lettres cursives à la pointe, sur le pied. H. : 29 cm
	 300 / 500 €

70.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Athéna 
Coupe en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendue dans son coffret d’origine. Signée  
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe, 
sous la base. D. : 22 cm	 70 / 100 €

71.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marc	
LALIQUE	(1900-1977)	
Langeais, modèle créé en 1976 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
huit verre à eau n°1, dix-neuf verres à eau n°2 et 
douze verres à Bourgogne. Vendue dans les coffrets 
d’origine sauf trois verres (réf. catalogue commercial 
2012 page 153). Chaque verre signé LALIQUE ® 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
H. : 15,6, 14,4 et 13,1 cm	 1 200 / 1 500 €

72.	 Maison	LALIQUE	pour	MONTBLANC		
Garniture de bureau composée d’un encrier, d’un 
porte-stylo et d’un tampon buvard. Épreuves en 
cristal pressé-moulé en partie satiné, montures en 
argent et bases du porte-stylo et de l’encrier en 
opaline noire. Édition limitée à 4810 exemplaires. 
Chaque pièce signée et numérotée Création Lalique 
France 487/4810. Vendue dans son coffret d’origine 
avec recharges de papier buvard	 1 000 / 1 200 €

73.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	Marie-
Claude	Lalique	(1935-2003)		
Martinets, modèle créé en 1982 
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, légèrement 
granité et satiné (réf Lalique catalogue général 2012 
n°1230800 page 127). Un choc sur le pourtour du 
col, légères égrenures sur une aile. Signé LALIQUE ® 
France à la pointe sous la base. H. : 24 cm 
 	 300 / 500 €

74.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
France, modèle créé en 1981 
Partie de service de verres en cristal comprenant six 
verres à Bordeaux et six verres à Madère. Chaque 
verre signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe, sous la base. H. : 16,5 et 16 cm	 250 / 350 €

75.	 Maison	LALIQUE		
Aberdeen, modèle créé vers 1968 
Carafe à whisky en cristal moulé-pressé. Bouchon 
non d’origine. Signée LALIQUE France en lettres 
cursives, à la pointe sous la base. H. : 21 cm	 60 / 80 €

76.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
San Diego, modèle créé en 1989 
Vase en cristal moulé et en partie satiné. Vendu dans 
son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 15,5 cm
	 300 / 500 €

77.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Mirabel, modèle créé en 1989 
Flacon en cristal gris jaune moulé-pressé et, en partie, 
satiné. Vendu dans son coffret d’origine. Signé 
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe, 
sous la base. H. : 12,5 cm	 50 / 80 €

78.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Garance, modèle créé en 1983 
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendu dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
H. : 22,5 cm	 300 / 500 €

79.	 Maison	LALIQUE	
Jamaïque.  
Briquet de table en cristal moulé-pressé satiné et 
métal. Signé LALIQUE France en lettres cursives, à la 
pointe sous la base. H. : 8 cm D. : 6 cm	 80 / 100 €

80.	 Maison	LALIQUE		
Briquet de table en cristal moulé-pressé satiné et 
métal. Signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à 
la pointe sous la base. H. : 10 cm D. : 7 cm	 80 / 100 €

81.	 Maison	LALIQUE	
Olga 
Coupe à caviar en cristal moulé-pressé et, en partie, 
satiné. Réceptacle amovible. Signée sur les deux 
parties LALIQUE ® France en lettres cursives, à la 
pointe sous la base. H. : 9 cm D. : 20 cm	 300 / 500 €

82.	 Maison	LALIQUE	
Rapace 
Baguier en cristal moulé et, en partie, satiné. Vendu 
dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France 
en lettres cursives sur la pointe sous la base. H. : 7 cm 
D. : 9 cm	 40 / 60 €
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83.	 Maison	LALIQUE	
Rolleboise 
Assiette en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné à 
décor de feuilles. Vendue dans son coffret d’origine. 
Signé LALIQUE ® France en lettres cursives sur la 
pointe sous la base. D. : 19,5 cm	 60 / 80 €

84.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Cabochon, modèle créé en 1991. 
Paire de clips d’oreille en cristal bleu et métal doré. 
Chaque clip signé LALIQUE France au revers des 
platines. D. : 2,5 cm 150 / 200 €

85.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)		
Cabochon, modèle créé en 1991.  
Paire de boutons de manchettes en cristal bleu et 
métal argenté. Vendue dans son coffret d’origine. 
Chaque bouton signé LALIQUE France au revers des 
platines. D. : 2,5 cm	 150 / 200 €

86.	 Maison	LALIQUE		
Irène 
Demi-parure composée d’un pendentif et d’une paire 
de clips d’oreilles. À décor d’arabesques émaillées 
rouge et cabochons de verre rouge sur montures en 
métal doré. Le pendentif maintenu par une cordelette 
de tissu satiné rouge. Vendue dans les coffrets 
d’origine. Chaque pièce signée LALIQUE gravé au 
revers. 	 250 / 350 €

87.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Hulotte, modèle créé 1995 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
six chopes. Vendue dans son coffret d’origine. 
(réf. catalogue commercial 2012 1345300 page 
152). Chaque verre signé LALIQUE ® France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 13 cm
	 150 / 250 €

88.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Bellini, modèle créé en 1991 
Partie de service de verres en cristal comprenant un 
verre à eau n°1, trois verres à eau n°2 et six flûtes à 
Champagne. Chaque verre signé LALIQUE ® France 
en lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 15,4, 
16,2 et 17,3 cm	 200 / 300 €

89.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Bali, modèle créé en 1995 
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendu dans son coffret d’origine. (réf. catalogue 
commercial 2012 10140500 page 118). Signé 
LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe, 
sous la base. H. : 17 cm	 300 / 500 €

90.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Saint-Barth, modèle créé en 1993 
Vase en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné. 
Vendu dans son coffret d’origine. Signé LALIQUE ® 
France en lettres cursives, à la pointe, sous la base. 
H. : 21,5 cm	 300 / 500 €

91.	 Maison	LALIQUE	
Pendentif en verre noir, les lettres de Lalique 
harmonisées dans une plaque rectangulaire. 
Cordelette de soie noire. Vendu dans son écrin 
d’origine. Signé LALIQUE ® France en lettres 
cursives. 5,8 x 3,5 cm 	 70 / 100 €

92.	 Maison	LALIQUE	
Pique-cierge en cristal moulé-pressé. Vendu dans son 
coffret d’origine. Signé LALIQUE ® France en lettres 
cursives sur la pointe. H. : 6 cm D. : 8 cm	 40 / 60 €

93.	 Maison	LALIQUE	d’après	un	modèle	de	Marie-
Claude	LALIQUE	(1935-2003)	
Hulotte, modèle créé en 1995 
Partie de service de verres en cristal comprenant 
six gobelets old fashion. Vendue dans son coffret 
d’origine. (réf. catalogue commercial 2012 1345500 
page 152). Chaque verre signé LALIQUE ® France en 
lettres cursives, à la pointe, sous la base. H. : 10 cm
	 150 / 250 €

94.	 Louis	CHALON	(1866-1916)	
Important coupe-papier en bronze à patine mordoré 
et brun nuancé, la garde figurant des fleurs d’iris, la 
lame et le manche des feuillages d’iridacée. Signé et 
porte le cachet de Paul LOUCHET fondeur. L. 34 cm
	 100 / 150 €

95.	 Max	BLONDAT	(18472-1925)	&	Manufacture	
Nationale	de	SÈVRES	
Jour de fête 
Sculpture. Épreuve en biscuit de porcelaine. Édition 
ancienne réalisée en 1905. Signée Max BLONDAT sur 
la terrasse et porte le cachet date triangulaire S 1905 
sur la terrasse. H. : 38,5 cm	 400 / 500 €
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96.	 Julien	CAUSSÉ	(1869-1909)	
Femmes et Chardons, vers 1900 
Spectaculaire vase, formant pied de lampe, en étain 
(re)argenté. Époque Art Nouveau. Signé à deux 
reprises J. CAUSSÉ vers la base. H. : 63,5 cm 
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE	 500 / 800 €

97.	 Luca	MADRASSI	(1848-1919)	
Femme, Amour et Fleurs, vers 1900 
Spectaculaire vase en étain argenté. Accident à une 
jambe. Époque Art Nouveau. Signé MADRASSI dans 
le décor. H. : 59 cm 
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE	 400 / 600 €

98.	 Georges	VAN	DER	STRAETEN	(1856-1941)	
Frileuse au manchon 
Sculpture en porcelaine émaillée polychrome. Légers 
cheveux. Signée VAN DER STRAETEN et porte 
un cachet en creux en forme de trèfle A II B Paris. 
H. : 21,5 cm	 150 / 250 €

99.	 Henri	GUINGOT	(1897-1952)	
Hommage à Victor Prouvé 
Médaillon commémoratif en terre cuite représentant 
Victor Prouvé de profil, entouré des inscriptions 
A Victor PROUVÉ - Ses élèves - Ses amis - Ses 
admirateurs. Fissures et petits manques. Inscrit  
H. GUINGOT et porte les cachets en creux au revers 
C. MULLER et Nancy. D. : 18 cm	 60 / 80 €

100.	 Georges	VAN	DER	STRAETEN	(1856-1941)	
Élégante à la rose et Élégante au masque 
Deux sculptures formant pendants. Épreuves en 
bronze à patine brun nuancé. Fontes d’édition 
ancienne de La Société des Bronzes de Paris. Bases 
en onyx. Usures de patine sur le visage de la femme 
au masque, éclats sur les arêtes et angles des bases. 
Chaque sculpture marquée VAN DER STRAETEN au 
dos et porte le cachet du fondeur. H. totales : 19 et 
18 cm	 200 / 300 €

101.	 Victor	CHEMIN	(1825-1901)	Sculpteur	&	
SÈVRES	
Le singe cuisinier 
Sculpture en biscuit patiné reposant sur une terrasse 
en bronze doré à décor perlé. Signée CHEMIN et 
porte un cachet Sèvres. H. : 19 cm	 200 / 300 €

102.	 Aloïs	HAMPEL	(1967-1922)	&	ROYAL	DUX	
Bohémia	
Amoures naissantes - Groupe en porcelaine 
polychrome, rehauts de dorure éparses. Signé 
HAMPEL sur l’arrière et porte le cachet ROYAL DUX 
Bohémia sous la base. 32 x 30 x 24 cm	 400 / 600 €

103.	 R.	A.	S.	-	RODERS	SOLTAUER	ZINN	
Pendule borne en étain. Décor toutes faces, traité en 
repoussé, d’un vol de cigognes et de constellations. 
Aiguilles figurant la terre et la lune. Mouvement 
électrique (d’origine ?). Marqué du cachet R. A. S. 
- RODERS SOLTAUER ZINN sous la base. H. : 20 cm
	 300 / 500 €

104.	 XXe	SIECLE	
Paire de chenets en fer forgé figurant des créatures 
fantastiques. 25,5 x 43 x 23 cm	 70 / 100 €

105.	 GALLIA	-	CHRISTOFLE	Orfèvre	
Service à liqueur composé d’un plateau en métal 
argenté, les prises figurant des chardons, et de six 
verres à liqueur en verre blanc s’insérant dans des 
montures en métal argenté à décor de feuilles de 
ginkgo biloba. Une anse d’une monture manquante. 
Chaque pièce porte le poinçon d’orfèvre GALLIA. 
Plateau 32 x 13 cm - H. verre : 4,5 cm	 120 / 150 €

106.	 Emile	GALLÉ	(1846-1904)	
Herbes et papillons 
Petit flacon ovoïde sur talon en verre fumé soufflé. 
Le décor, réalisé aux émaux polychromes et à l’or, 
d’un papillon, de chardons et de fleurs champêtres. 
Restauration à la collerette. Signé E. GALLÉ à Nancy 
porte un numéro 44 sous la base. H. : 8,5 cm  
(À Noter : Un flacon à la forme et au décor très 
proches, daté de 1880, est conservé au Corning 
museum of glass de New York (n°54.3.35), The 
glass arts of Emile Gallé, Tsuneo Yoshimizu, édition 
Gakken, Tokyo, 1985, n°11, non paginé). 
	 300 / 500 €
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107.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
Vase sphérique à col soliflore. Épreuve en verre 
multicouche au décor dégagé à l’acide, de clématites, 
brun sur fond jaune intense nuancé de jaune. Col 
sectionné et rodé. Signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide. H. : 20 cm	 150 / 200 €

108.	 Emile	GALLÉ	(1846-1904)	
Suite de six verres à liqueur, de forme évasée sur 
piédouche, épreuves en verre blanc, les pourtours 
frottés à l’or. Usures à la dorure. Chacun signé E. 
GALLÉ Nancy sous la base. H. : 6,5 cm	 150 / 200 €

109.	 DAUM	Nancy	
Coupe creuse sur piédouche et à panse renflée, en 
verre marmoréen bleu, vert et brun. Signée DAUM 
Nancy à La Croix de Lorraine, gravée sur la panse. 
H. : 8 cm - D. : 13 cm	 70 / 100 €

110.	 LAMARTINE	
Vase à base quadrangulaire et terminé en obus. 
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide et émaillé 
polychrome, d’un sous-bois animé d’un ru. Signé 
LAMARTINE vers la base. H. : 20 cm	 500 / 800 €

111.	 Amalric	WALTER	(1870-1959)	attribué	à	
Plaque porte-nom de l’artiste Raymond URBAIN 
(1895-1962) en pâte de verre polychrome, à décor en 
relief d’une palette de peintre. Quatre perforations 
aux angles pour la fixation. 10 x 8 cm	 200 / 300 €

112.	 DAUM	Nancy	
Vase cornet sur pied renflé, en verre marmoréen dans 
les tons de jaune, vert, orange et brun. Signé DAUM 
Nancy à La Croix de Lorraine, gravé sur le corps. 
H. : 17,5 cm	 200 / 300 €

113.	 LEGRAS	
Vase bursaire à col mouvementé. Épreuve en verre 
multicouche au décor floral polychrome dégagé à 
l’acide sur fond opaque. Signé LEGRAS, en réserve 
gravé en camée à l’acide. H. : 10,5 cm	 120 / 150 €

114.	 LEGRAS	
Paire de hauts vases rouleaux à bases renflées 
torsadées. Épreuves en verre soufflé, blanc dégradé 
jusqu’au rose vif, à décor émaillé polychrome et à l’or, 
de pensées. L’un numéroté 17 et l’autre 28 sous la 
base. H. : 35,5 cm	 150 / 200 €

115.	 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	 300 / 400 €

116.	 Dans	le	goût	de	LEGRAS	
Vase rouleau à panse renflée. Épreuve en verre au 
décor émaillé brun et vert d’un paysage lacustre avec 
embarcations et pins, sur fond dégradé jaune orangé. 
H. : 22,5 cm	 40 / 60 €

117.	 Pierre-Adrien	DALPAYRAT	(1844-1910)	
Vase soliflore à panse toupie et haut col facetté. 
Épreuve en grès émaillé vert à traînées rouge-de-
cuivre. Signé du cachet DALPAYRAT au revers. 
H. : 20,5 cm	 400 / 600 €

118.	 AUTRICHE	1900	
Pélican 
Important vase, en forme de pichet zoomorphe. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. Une 
restauration à l’anse et un éclat à la base. H. : 50 cm
	 200 / 300 €

119.	 BRUÈRE	-	GIRAULT-DEMAY-VIGNOLET	
(GDV)	
Important vase organique en porcelaine émaillée 
vert et brun. Corps a panse renflée, col polylobé 
et orné de perforations, anses mouvementées en 
prolongement de la base. Décor en relief de gouttes 
en chute des parties ajourées. Circa 1900. Marqué 
BRUÈRE GDV sous la base. H. 36,5 cm (Biblio. The 
Paris Salons 1895-1914, volume IV : céramics & glass - 
Alastair Duncan, Éditions Antique Collectors’Club, 
USA, 1998. Modèle à rapprocher reproduit sur une 
photographie d’archive page 73).	 600 / 800 €
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120.	 PAUL	JEANNENEY	(1861-1920)	
Vase rouleau dans le goût du Japon. Épreuve en 
grès émaillé brun vert à décor de coulures bleues 
et marron. Panse guillochée sur sa partie basse et 
présentant des lignes horizontales gravées sur sa 
partie haute. Signé JEANNENEY sous la base et porte 
le numéro 34. H. : 19 cm - D. : 13 cm	 1 000 / 1 500 €

121.	 Paul	LOUCHET	(1854-1936)	
Vide-poche triangulaire en porcelaine émaillée au 
décor de semis floraux en biscuit rehaussé à l’or mat. 
Le talon en bronze doré. Circa 1900. Marqué Alp. 
L - P. L. T sous la base et du cachet circulaire Paul 
LOUCHET sur le côté. 18 x 18 x 18 cm	 120 / 150 €

122.	 TRAVAIL	des	ANNÉES	1950	
Assiette creuse en grès, à décor d’émaux flammés 
bruns et bleus en son centre sur fond blanc cassé. 
Perforations au dos pour l’accrochage. Signée 
CHANUOY (?) au revers. D. : 24 cm	 20 / 30 €

123.	 TRAVAIL	DANS	LE	GOÛT	d’André	METHEY	
Femmes à la cueillette 
Vase cylindrique à panse légèrement renflée et à 
large ouverture, en plâtre patiné ocre nuancé, à 
décor de femmes cueillant des fruits parmi les arbres. 
Porte une étiquette Gustave VIOLET sous la base. 
H. : 25,5 cm	 80 / 120 €

124.	 Clément	MASSIER	(1844-1917)	à	Golfe-Juan	
Vase piriforme sur talon et à col légèrement évasé. 
Épreuve en céramique à décor de motifs végétaux 
stylisés verts, sur fond irisé et craquelé brun or. 
Un très léger saut d’émail au talon. Signé et daté 
C-M Golfe-Juan A.M 1890 sous la base. H. : 26 cm
	 200 / 300 €

125.	 TRAVAIL	1900/1920	
Paire de vases balustres en barbotine à décor de 
tulipes. Émaux verts, bleus, rose, violets, jaunes, 
bruns. Restaurations. Chacun numérotés 6672 en 
creux, 43 sur l’un et 28 sur l’autre (Biblio. Pierre 
Faveton, Les barbotines, éditions Charles Massin, 
1990, Paris, modèle identique reproduit p. 32)
	 60 / 80 €

126.	 TRAVAIL	1900	
Jardinière en faïence émaillée bleu à décor de fleurs 
et feuillages en barbotine, émaux verts, rose et 
jaunes. Quelques accidents aux fleurs et aux feuilles. 
Porte un numéro 720 en creux et une lettre M inscrite 
à la main sous la base. 16,5 x 28 x 21 cm	 50 / 80 €

127.	 Jérôme	MASSIER	(1850-1926)	&	FILS	à	
Vallauris	
Colonne de forme balustre (pied de complet) en 
faïence à décor d’iris en relief, émaux rose, violets, 
jaunes et verts sur fond dégradé du rose au violet. 
Manque à la base. Jardinière manquante. Cachets 
Jérôme Massier fils Vallauris sous la base. H. : 61,5 cm
	 120 / 150 €

128.	 Émile	MULLER	(1823-1889)	
Suite de deux encriers de forme organique, en 
céramique émaillée, l’un dans les tons de bleu, l’autre 
dans les tons de brun. Manque les godets à encre 
d’origine. Chacun signé au revers E. MULLER Ivry 
Paris. 17 x 15 cm	 200 / 300 €

129.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
Plateau de service en marqueterie de bois précieux 
et indigènes au décor de voiliers. Ceinture, en bois 
teinté, découpée pour recevoir les prises. Marqué 
GALLÉ, à la façon japonisante, en marqueterie sur le 
plateau. 41 x 35 cm (Biblio. Gallé Furniture - Alastair 
Duncan et Georges de Bartha, Éditions Antique 
Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U. K., 2012. 
Variante, en grandes dimensions, reproduite page 
359).	 200 / 300 €

130.	 Paul	A.	DUMAS	(Barbedienne	successeur)	
Éditeur	&	E.	M.	SIMAS	Décorateur	
Desserte cintrée, formant crédence, réalisée en 
chêne maillé reposant sur une base mouvementée 
et polylobée et ouvrant, en façade, par un abattant, 
surmonté d’un tiroir. Les montants sculptés en 
haut-relief de myrtilles en chute des chapiteaux et 
de tiges végétales sur la base. Dosseret, formant 
dressoir, recevant une tablette en arc de cercle et 
une garniture en marbre. Prise du tiroir central, 
entrée de serrure et clé articulée réalisées en bronze 
doré reprenant le thème décoratif des sculptures du 
meuble. Dessus en marbre mouluré en bec de Corbin 
(restauration). Travail Art Nouveau, circa 1900. 
150 x 121 x 45 cm (Biblio. « L’art décoratif en France 
de la Révolution à nos jours » par Gabriel Mourey. 
Éditions Librairie de France. Paris 1923. Variante 
avec vitrine reproduite page 198. « The Paris Salons 
1895-1914, volume III » par Alastair Duncan. Éditions 
Antique Collector’s Club 1996. Variantes reproduites 
page 172)	 1 500 / 2 000 €
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131.	 Jules	CAYETTE	(1882-1953)	à	Nancy	
Scarabée 
Ensemble de cinq poignées de porte constitué 
d’une suite de trois en version longue et d’une paire 
en version courte. Chaque embout, en bronze à 
patine mordorée et terminé par une platine à double 
fixation, figure un hanneton stylisé. Barres de 
préhension en laiton patiné mordoré. Oxydations et 
usures aux patines. Certaines fixations signées  
J. CAYETTE Nancy. L. version longue : 132 cm  
L. version courte : 83 cm 
On y joint une poignée bec-de-cane au modèle, 
complète de sa plaque de propreté aux pommes de 
pin.	 1 000 / 1 500 €

132.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
Table d’appoint en noyer. Les trois pieds fuselés 
et facettés sont sommés d’un chardon sculpté et 
reçoivent un plateau triangulaire polylobé au décor, 
réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes, 
de mufliers et d’un arbre effeuillé. Des branchages 
feuillagés forment les guirlandes d’entrejambe. 
Signée Émile GALLÉ Nancy accompagné de l’écusson 
E. G. à la Croix de Lorraine, gravé sur le plateau. 
73,5 x 58 x 58 cm (Biblio. Gallé Furniture - Alastair 
Duncan et Georges de Bartha, Éditions Antique 
Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk,  
U. K., 2012. Modèle identique reproduit page 194).
	 1 000 / 1 500 €

133.	 Travail	JUGENDSTIL	
Lustre à quatre lumières réalisé en bronze et laiton 
à décor de plaques aux motifs sinueux en découpe. 
Complet de ses quatre tulipes d’origine en verre anisé 
au décor opalescent de motifs floraux. Vers 1900. 
H. : 114 cm	 400 / 600 €

134.	 TRAVAIL	EUROPÉEN	1900	
Petit vase boule sur talon à petit col rétréci ourlé. 
Épreuve en verre irisé en dégradé de parme et de 
lie-de-vin, décor émaillé de branches d’églantier 
en fleurs et d’applications en relief en partie basse. 
H. : 12,5 cm	 100 / 150 €

135.	 TRAVAIL	JUGENDSTIL	
Encrier en bronze doré de forme organique, plaque 
de verre teinté vert, probablement non d’origine, 
venant s’insérer dans la structure, godet à encre 
en verre transparent, visserie non d’origine. 
7 x 22 x 11 cm	 70 / 100 €

136.	 TRAVAIL	EUROPÉEN	1900	
Vase tronconique, le col formant corolle. Épreuve en 
verre multicouche jaune et vert, décor en léger relief 
de pissenlits émaillé blanc, vert et or. H. : 25,5 cm
	 100 / 150 €

137.	 Ferdinand	von	POSCHINGER	(1867-1921)	
Vase balustre sur large talon. Épreuve en verre irisé 
violet, à décor émaillé de nénuphars jaunes. Annoté 
155 /II H. : 12 sous la base. H. : 26 cm (À noter : un 
petit vase au décor identique est conservé au musée 
d’Orsay OAO 2014 10 42 donation Rispal). 
	 150 / 200 €

138.	 Fr.	LANGER	-	Berlin	
Service à café, comprenant une cafetière, une tasse 
et un pot à lait en porcelaine émaillée blanc et vert 
pâle, à décor de végétaux stylisés, montures en 
métal argenté. Chaque pièce porte le cachet de la 
manufacture sous la base. H. : 16 cm, 9 cm, 7,5 cm
	 120 / 150 €

139.	 D’après	Josef	HOFFMANN	(1870-1956)	&	
BIEFFEPLAST	Editeur	
Réunion de trois objets usuels comprenant un 
serviteur à fruits à deux niveaux, une bonbonnière 
et un grand photophore ou vase octogonal. Métal 
argenté perforé, laqué blanc (pour deux des pièces), 
métal argenté et verre. Traces d’oxydations sur la 
coupe à fruits. Deux pièces portent l’étiquette du 
fabricant. Édition vers 1980. H. : 21,5 cm, 21,5 cm et 
17 cm	 200 / 300 €

140.	 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)
	 1 500 / 2 000 €

141.	 PALLME-KÖNIG	
Petit vase toupie à haut col évasé. Épreuve en verre 
veiné en relief et irisé bleu, violet et vert. Monture 
en métal doré à décor de lys. Vers 1900. H. : 18 cm
	 80 / 120 €

142.	 Alfred-Jean	HALOU	(1875-1939)	
Baigneuse, circa 1910/20 
Sculpture. Épreuve en terre cuite d’édition ancienne 
réalisée en quinze exemplaires. Signée A. J. HALOU 
sur la terrasse, contresignée à l’intérieur et justifiée 
3/15. H. : 40 cm	 400 / 600 €
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143.	 Jean-Marie	CAMUS	(1877-1955)	
Femme nue debout 
Grande sculpture en plâtre partiellement peint blanc. 
Quelques accidents. Inscrit Jean-CAMUS Original sur 
la terrasse. H. : 62 cm	 150 / 200 €

144.	 Louis	Marie	Jules	DELAPCHIER	(actif	de	1900	
à	1930)	
Danseuse au tambourin, 1913 
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Quelques 
usures de patine. Inscrit DELAPCHIER 1913 sur la 
terrasse. H. : 43,5 cm	 400 / 600 €

145.	 Édouard	BENEDICTUS	(1878-1930)	
Nouvelles variations, 1928 
Portfolio incomplet comprenant les planches 8, 
10, 11 et 15 représentant des motifs décoratifs en 
couleurs réalisés au pochoir par Jean SAUDÉ. Le 
portefeuille présentant des manques, des taches et 
des accidents. Édition Albert Levy Paris, Librairie 
Centrale des Beaux- Arts, 1928. Usures. Chaque 
planche 48 x 37 cm	 100 / 150 €

146.	 Jean	PEREY	(1899-1981)	
Coupe circulaire sur talon. Épreuve en dinanderie au 
décor géométrique argent. Talon en argent. Signée et 
située Jean PEREY Paris au revers, le talon poinçonné 
à la Minerve. D. : 25 cm - Poids brut :423,30 g
	 200 / 300 €

147.	 Liberato	ZOLA	(actif	entre	1914	et	1932)	
Paire de hauts vases piriformes à facettes. Épreuves 
en dinanderie de laiton réalisées sur la base d’obus. 
Signés L. ZOLA et datés 1919, gravés vers la base. 
H. : 39 cm	 500 / 800 €

148.	 Marcel	RENARD	(1893-1974)	Sculpteur	&	
André	FAU	(1896-1982)	Atelier	céramique	à	
Boulogne	
Femme et enfant au rameau d’olivier 
Groupe sculpté. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome. Signée Marcel RENARD sur la tranche 
de la terrasse et porte les cachets sous la base : 
Marcel RENARD - André FAU - Boulogne et Made in 
France sous la base. 48,5 x 45 x 17 cm	 200 / 300 €

149.	 Henri	DROPSY	(1885-1969)	d’après	
Diane chasseresse 
Plaque décorative en céramique émaillée 
polychrome. Cachet V. CANALE Paris en creux au 
dos. 21 x 20 cm	 60 / 80 €

150.	 Louis	ICART	(1888-1950)	
Élégante au chat angora noir 
Vue ovale. Pointe sèche et aquatinte en couleurs. 
Toutes marges. Vendue dans son encadrement très 
probablement d’origine. Signée Louis ICART au 
crayon en bas au centre, inscription Copyright 1935 
by L. Icart Sty N.Y. Image seule : 51,5 x 40 cm  
Avec encadrement : 65 x 55 cm	 120 / 150 €

151.	 TRAVAIL	ART	DÉCO	
Lampe à poser à deux bras de lumière reposant sur 
une base rectangulaire, en fer forgé martelé et à 
décor de roses, feuillages et crosses en partie haute. 
Chaque source lumineuse terminée une tulipe en 
verre bleu pâle gravé en réserve à l’acide d’un décor 
géométrique. Électrifiée. H. : 42 cm	 200 / 300 €

152.	 MVM	CAPPELLIN	&	Co	à	Murano	(active	de	
1925	à	1932)	-	Giacomo	CAPPELLIN	(1909-
1945)	Fondateur	
Haute coupe cornet largement évasée reposant 
sur piédouche, le deux parties facettées. Épreuve 
en verre fumé brun. Décor en applications, d’une 
frise tournante constituée de deux liserés et de six 
cabochons framboise. Circa 1925/28, la conception 
du modèle attribuée à Vittorio ZECCHIN qui fut 
directeur artistique de la verrerie jusqu’à la fin 1926 
ou à Carlo SCARPA qui lui succéda. Marquée du 
cachet MVM CAPPELLIN Murano sous la base. 
H. : 24,5 cm - D. : 29 cm	 400 / 600 €

153.	 Marcel	GOUPY	(1886-1954)	
Vase à facettes. Épreuve en verre clair au décor 
géométrique émaillé noir. Signé M. GOUPY sous la 
base. H. : 13 cm	 150 / 120 €

154.	 Marcel	GOUPY	(1886-1954)	
Vase balustre à col soliflore. Épreuve en verre clair, en 
entièrement émaillé, au décor floral stylisé, en chute 
de l’épaulement, émaillé outremer et orange sur fond 
bleu roi. Signé M. GOUPY sous la base. H. : 18 cm
	 500 / 800 €

155.	 Attribué	à	Umberto	BELLOTTO	(1882-1940)	
Designer	pour	Fratelli	TOSO	Verrier	
Vase soliflore à base renflée et aplatie. Épreuve 
en verre irisé nacré. Décor en applications de 
cabochons de verre noir lustré en pourtour de la 
panse et de sections de serpentins, également en 
verre noir lustré, autour du col. Un léger manque vers 
l’extrémité d’un serpentin. H. : 31 cm	 500 / 800 €
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156.	 TRAVAIL	ART	DECO	
Vase boule à col légèrement évasé. Épreuve en verre 
multicouche soufflé-moulé au décor en relief de 
marguerites sur fond marmoréen beige, brun et bleu. 
H. : 20 cm	 150 / 200 €

157.	 MULLER	Frères	Lunéville	
Vase ovoïde à épaulement marqué et à col 
légèrement évasé. Épreuve en verre fumé gris, à 
décor stylisé gravé à l’acide en réserve d’un cervidé 
bondissant parmi la végétation. Petits chocs au col et 
usures à la base. Signé MULLER Frs LUNEVILLE dans 
le décor. H. : 24,5 cm	 70 / 100 €

158.	 TRAVAIL	1920	
Large coupe creuse sur talon, soufflée dans une 
armature en fer forgé formant rinceaux végétaux 
stylisés, épreuve en verre marmoréen orange. 
Légère oxydation du métal. Porte une signature, 
probablement apocryphe, L. MAJORELLE sous la 
base. H. : 11,5 cm - D. : 26 cm	 100 / 150 €

159.	 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	 60 / 80 €

160.	 François-Émile	DECORCHEMONT	(1880-1971)	
Bol fruits et feuilles - Modèle 197 créé en 1922 et 
diffusé jusqu’en 1925 à 15 exemplaires. 
Bol creux sur talon, épreuve en pâte de verre aux 
traînées marmoréennes vertes. Un petit éclat à la 
base. Porte le cachet de l’artiste et la référence A7 
gravé sous la base. H. : 9 cm - D. : 11,5 cm (Biblio. 
« François Decorchemont - maître de la pâte de 
verre » Véronique Ayroles, Norma éditions, Paris, 
2006, modèle référencé et reproduit (exemplaire 
bleu) sous le n°197 p. 257)	 1 200 / 1 500 €

161.	 Jules	SARLANDIE	(1874-1936)	Limoges	
Petit vase boule sur pied à haut col trompette, 
en cuivre à décor de coulures d’émaux bleus 
translucides sur fond d’un paillon argent. Usures 
d’émail au col. Signé SARLANDIE et situé LIMOGES 
au col. H. : 10,5 cm	 100 / 150 €

162.	 ÉMAUX	de	LONGWY	pour	PRIMAVERA	
(Ateliers	d’Art	du	Printemps)	
Bonbonnière circulaire.	Épreuve en céramique 
émaillée polychrome et cloisonnée au décor 
d’échassiers au pied d’un palmier. Marqué Atelier 
PRIMAVERA LONGWY au revers. H. : 4 cm - D. : 9 cm
	 70 / 100 €

163.	 ROYAL	COPENHAGUE	
Vase ovoïde à col ourlé en porcelaine émaillée blanc 
et à décor de gentianes. Porte le cachet ROYAL 
COPENHAGUE, la marque aux trois vagues et une 
référence 2637/35A. H. : 20,5 cm	 80 / 120 €

164.	 TRAVAIL	ART	DECO	&	Charles	SCHNEIDER	
(1881-1953)	
Suspension en fer forgé martelé. La structure en cage 
et au décor d’enroulement. La verrerie, non d’origine, 
en verre marmoréen. La verrerie signée SCHNEIDER 
du cachet en dépoli. H. totale 81 cm environ 
	 80 / 120 €

165.	 MULLER	Frères	Lunéville	&	TRAVAIL	ART	
DECO	
Coupe d’éclairage en verre multicouche dégagé à 
l’acide sur la paroi intérieure, rouge sur fond gris-
blanc. La monture en fer forgé à décor de feuilles de 
ginkgo biloba. D. : 38 cm	 120 / 150 €

166.	 Paul	FOLLOT	(1877-1941)	
Rare table basse à un plateau d’entretoise en placage 
de loupe d’Amboine et ivoire. Les montants d’angle, 
au décor de quatre filets d’ivoire, reçoivent un 
dessus chanfreiné accueillant un dessus présentant 
également un filet d’ivoire sur sa ceinture. Le 
plateau inférieur, au décor d’une frise de carrés 
en ivoire, repose sur des pieds en acajou sculpté. 
Circa 1926/27. 51 x 65,5 x 65,5 cm (Biblio. Art et 
Décoration - Juillet 1925. Modèle identique reproduit 
page 32) 
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE	 2 000 / 3 000 €

167.	 Louis	SUE	(1875-1968)	&	André	MARE	(1885-
1932)		
Importante table basse ovale, à un plateau 
d’entrejambe, réalisée en acajou et placage d’acajou. 
Chapiteaux et réceptions des pieds à décor sculpté 
de franges stylisées. Vers 1922. 50 x 103 x 72 cm 
(Biblio. Sue et Mare et la compagnie des arts 
français - Florence Camard, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1993. Modèle identique reproduit page 276 
et référencé sous le n°205 sur la liste des modèles 
éditée le 4 juillet 1927). 500 / 800 €

168.	 Dans	le	goût	d’Edgar	BRANDT	(1880-1960)	
Pare-feu en ailes de papillon, les pieds, en volutes, 
terminés par une sphère. Épreuve réalisée en fer 
forgé et patiné. Décor central de fleurs stylisées en 
bouquet. Circa 1925. 48 x 66 x 28 cm	 400 / 600 €

169.	 TRAVAIL	DES	ANNÉES	1930/40	
Bureau plat en placage de loupe de frêne. La façade 
s’ouvre par un tiroir en ceinture. Les pieds d’angle 
galbés, le pourtour du plateau et la prise du tiroir en 
acajou. 75 x 122 x 70 cm	 250 / 350 €
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170.	 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	 400 / 600 €

171.	 Roger	NIVELT	(1899-1962)	
Buste de jeune Africaine 
Bronze à patine médaille. Socle d’origine en ivoire. 
Épreuve d’édition ancienne. Monogrammé R. N. et 
numéroté 14/50 sur l’arrière du bronze. H. : totale 
12,5 cm	 300 / 500 €

172.	 Atelier	HAGENAUER	Vienne	(attribué	à)	
Africaine à la pirogue à voile 
Sculpture en bronze et laiton. Épreuve d’édition 
ancienne. Restaurations à la soudure de la voile. Vers 
1930. H. : 37 cm - L. 42 cm	 200 / 300 €

173.	 TRAVAIL	1930/50	dans	le	goût	d’Émile	
Adolphe	MONIER	(1883-1970)	
Femme Mangbet(o)u dit aussi Tête de Congolaise - 
Paire de serre-livres. Épreuves en régule patiné vert 
antique. Base en marbre noir. H. de chaque pièce 
18,5 cm	 300 / 500 €

174.	 Albert-César	CAPPABIANCA	(1881-1962)	
Buste de créole, circa 1930 
Bronze patine brun-roux richement nuancé. Fonte 
à la cire perdue. Épreuve d’édition ancienne, circa 
1930. Manque une petite partie du pendant d’oreille. 
Signé A. CAPPABIANCA en lettres cursives et 
porte le cachet circulaire de fondeur J. PANNINI - 
Cire Perdue - Paris (réputé ayant cessé son activité 
dans les années 1930) sur le côté droit vers la base. 
H. : 77 cm	 5 000 / 8 000 €

175.	 EXPOSITION	COLONIALE,	PARIS,	1931	(?)	
Petite boîte circulaire en verre fumé et moulé, à 
décor en relief d’un profil de femme africaine. Un 
petit cheveu sur la tranche et de légers éclats sur la 
réception. D. : 11 cm H. : 5,5 cm	 80 / 120 €

176.	 Jan	&	Joël	MARTEL	(1896-1966)	
Projet de sculptures 
Crayon sur papier. Porte le cachet de l’Atelier 
MARTEL. 32 x 27 cm (encadré)	 300 / 400 €

177.	 Marcel	André	BOURAINE	(1886-1948)	
Xéna, Princesse guerrière, le modèle créé vers 1925 
Sculpture. Épreuve en terre cuite à patine vert 
antique. Édition ancienne des années 1930. Usures 
aux patines. Signée M. BOURAINE sur l’extrémité de 
la terrasse. 45 x 102 x 18 cm	 400 / 600 €

178.	 Bernard	CALLIE	(1880-1954)	d’après	
Buste de jeune fille, modèle créé vers 1928 
Ciment légèrement coloré et moulé. Porte une 
marque probablement apocryphe CALLIE 1928 sous 
la base. H. : 53 cm	 400 / 600 €

179.	 EPOQUE	ART	DÉCO	
Diane chasseresse 
Grande sculpture en régule à double patine, argent et 
noir. L’arc en ivoirine. Base en marbre noir (accidents 
et manques). Dim. totale : 74,5 x 45 x 16 cm 
	 300 / 400 €

180.	 Guido	RIGHETTI	(1875-1958)	
Les Trois galagos 
Groupe en bronze à patine brun richement nuancé. 
Fonte d’édition post-mortem. Marqué G. RIGHETTI, 
porte le cachet du fondeur DELVAL et le numéro 
de tirage 3/8 sur la base. 36 x 22 x 30 cm (Biblio. 
Guido Righetti 1875-1958 - Michel Poletti et Alain 
Richarme, Éditions UDB, Paris, 2007. Un exemplaire 
de ce modèle de sculpture reproduit page 164 sous 
le numéro OD 39, également reproduit page 127. 
Atelier Guido Righetti (1875-1958) - Vente du 23 
mai 1997, Paris Hôtel Drouot, par le ministère de 
Mes Millon & Robert. Catalogue de la vente. Un 
exemplaire de ce modèle décrit et reproduit page 
15 sous le numéro 58 et sur la une de couverture)
	 900 / 1 000 €

181.	 PUIFORCAT	France	Orfèvre	d’après	un	modèle	
de	Jean-Elysée	PUIFORCAT	(1897-1945)	
D’après le modèle Etchéa créé en 1928, édition et 
déclinaison moderne. 
Service à thé et à café comprenant une cafetière, 
une théière et un sucrier en métal argenté, modèle 
à décor de fines cannelures et perles. Prises et 
couvercles en palissandre. Usures du vernis sur les 
parties en bois. Chaque pièce marquée du poinçon 
PUIFORCAT France et du poinçon de maître orfèvre. 
H. : 14,3 cm, 11 cm et 8,5 cm	 1 000 / 1 200 €
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182. 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

200 / 300 €

183. GALLIA	-	CHRISTOFLE	Orfèvre
Hibou, Pic vert, Ours et Fennec - Suite complète
de la série Cérébos composée de quatre salières
individuelles. Épreuves en métal argenté. Années
1930. Fendillements. H. max. : 5 cm (Biblio. 
Catalogue commercial de la Maison Christofle, vers
1930. Modèles identiques reproduits page 20).

250 / 300 €

184. Dans	le	goût	de	Jean	PERZEL	(1892-1986)
Paire de bougeoirs à main. Épreuves constituées
d’engrenages en bronze et acier. Travail ancien.
H. : 18,5 cm 100 / 150 €

185. Henri	RISCHMANN	(actif	dans	les	années
1930)
Vase ovoïde. Épreuve en dinanderie au décor
géométrique argent. Altérations aux patines et petits
enfoncements. Signé RISCHMANN vers la base.
H. : 20 cm 100 / 120 €

186. Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Élégante saucière en métal argenté. Base circulaire
martelée et ornée d’une gourmette à maillons plats.
Prise ornée d’un cylindre et à surface martelée.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte le poinçon de
Maître Orfèvre au revers de la prise. 7 x 20,5 x 13 cm

700 / 800 €

187. TRAVAIL	1930
Service à thé et à café en métal argenté, composé
d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et
d’un sucrier. Prises en ébène de Macassar. Chaque
pièce porte un poinçon d’orfèvre (non déterminé)

300 / 400 €

188. Luc	LANEL	(1893-1965)	&	CHRISTOFLE
Orfèvre
Ondulations, série initiée en 1933
Grand plat de service et légumier en métal argenté.
Un léger enfoncement sur le pourtour du plat.
Chaque pièce porte le poinçon CHRISTOFLE.
D. plat 30 cm Légumier 12 x 26 x 22,5 cm	 250 / 350 €

189. TRAVAIL	des	ANNÉES	1930
Service à thé et à café en argent composé d’une
théière, d’une cafetière, d’un sucrier et d’un pot à
lait. Les prises et les anses en ébène de Macassar.
Chaque pièce porte les poinçons de garantie et de
Maître Orfèvre. Poids brut : 1.474 g	 400 / 600 €

190. COMPAGNIE	INTERNATIONALE	DES
WAGONS-LITS	-	Maison	ERCUIS	&	Maison
CHRISTOFLE	&	PORCELAINE	de	PARIS
Lot comprenant :
- un sucrier en métal argenté portant le monogramme
de la compagnie (couvercle manquant). Poinçon 
CHRISTOFLE. 
- deux pots à lait en métal argenté portant le
monogramme de la compagnie. Poinçon ERCUIS.
- une suite de onze fourchettes à entremets en métal
argenté portant le monogramme de la compagnie.
Poinçon ERCUIS.
- un seau à Champagne en métal argenté portant le
monogramme de la compagnie
- un plat de présentation ovale en métal argenté
- deux beurriers individuels en porcelaine,
rééditions des modèles trouvés en 1924 à bord du
Pullman, exécutées à l’occasion du centenaire de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du
Tourisme. Dans leurs étuis en carton enduit.
- On y joint une clochette de table en métal argenté.
Poinçon CHRISTOFLE.	 400 / 600 €

191. Edouard	CAZAUX	(1889-1974)	sculpteur	&
David	GUERON	verrier
Vase ovoïde à col annulaire. Épreuve en verre moulé
pressé au décor en relief de motifs géométriques
et de feuillage stylisé. Décoration interne argentée,
en partie dégradée. Signé GUÉRON au revers.
H. : 21 cm 300 / 500 €

192. FAINS	(Verrerie	de	Fains-les-Sources)
Réunion de dix vases de formes et de tailles
différentes. Épreuves en verre soufflé et teinté noir
dans la masse à décor de cercles concentriques
argentés. Un éclat au col sur l’un, une restauration
au col sur un autre. H. variables de 10,5 cm à 46 cm

150 / 200 €

193. Charles	SCHNEIDER	(1881-1953)
Coupe cornet sur base circulaire. Épreuve en verre
fumé à décor de côtes verticales gravées en réserve
à l’acide, la base traitée noir. Signée SCHNEIDER sur
la tranche du piédouche. H. : 14,5 cm - D. : 21 cm

100 / 150 €

194. CRISTALLERIE	de	BACCARAT	-	Modèle	de
Georges	DUNAIME
Vase ovoïde sur talon et à col cintré évasé. Épreuve
en cristal moulé teinté rose vif, au décor traité en
satiné de côtes verticales et d’une frise végétale
stylisée à la base. Cachet BACCARAT France sous la
base. H. : 30 cm	 500 / 600 €

195. Charles	SCHNEIDER	(1881-1953)
Vase ovoïde sur talon en verre granité blanc à décor
géométrique gravé en réserve à l’acide. Signé
SCHNEIDER sur la tranche du talon. H. : 20,5 cm

150 / 200 €
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196.	 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	 120 / 150 €

197.	 Armand	CAZAUX	(1895-1982)	
Vase balustre en céramique émaillée à décor de 
volatiles. Signé sous la base. H. : 33 cm	 300 / 500 €

198.	 Henri	CHAUMEIL	(1877-1944)	
Pied de lampe ovoïde. Épreuve en céramique 
émaillée au décor polychrome d’une frise de pastilles. 
Petits éclats au talon. H. : 25 cm	 100 / 150 €

199.	 ROBJ	(	?)	
Étui à lingettes figurant un nourrisson. Épreuve en 
porcelaine émaillée polychrome. Le nœud recollé. 
Marqué Limoges France sous la base. H. : 18,5 cm
	 70 / 100 €

200.	 PRIMAVERA	(Ateliers	d’Art	du	Printemps)	
Vase ovoïde à col ourlé. Épreuve en céramique 
émaillée polychrome, l’extérieur noir pommelé 
de vert, l’intérieur à couverte blanche craquelée. 
Cachets PRIMAVERA et Made in France sous la base, 
porte un numéro 4832. H. : 23,5 cm	 80 / 120 €

201.	 PRIMAVERA	(Ateliers	d’Art	du	Printemps)	
Haut vase ovoïde à col ourlé. Épreuve en grès 
émaillé polychrome au décor tournant d’échassiers 
et de végétation exotique. Éclats au col. Marqué 
PRIMAVERA France sous la base. H. : 29 cm
	 150 / 200 €

202.	 STEF	-	TRAVAIL	ART	DÉCO	
Éléphant guidé par son cornac. 
Sculpture en céramique à couverte craquelée vert 
céladon. Un léger saut d’émail sur le flanc gauche de 
l’éléphant et un petit éclat à un angle de la terrasse. 
Inscrit STEF sur la terrasse. 29 x 48 x 11 cm 
	 120 / 150 €

203.	 Armand	CAZAUX	(1895-1982)	
Coupe creuse circulaire. Épreuve en céramique 
à décor d’un oiseau de paradis parmi les fleurs. 
Quelques petits sauts d’émail. Signée CAZAUX 
(partiellement effacé) au revers. D. : 24,5 cm
	 100 / 200 €

204.	 Armand	CAZAUX	(1895-1982)	
Vase balustre à très large col évasé. Épreuve en 
céramique émaillée polychrome à décor de fleurs. 
L’intérieur émaillé vert et blanc craquelé. Quelques 
usures. H. : 22,5 cm	 200 / 300 €

205.	 Poterie	CAZALAS	
Haut vase ovoïde. Épreuve en faïence émaillée 
polychrome, à décor peint d’un berger basque et 
d’une chèvre dans un paysage de montagne. Porte 
une signature illisible (R…X ?), probablement du 
décorateur, dans le décor. H. : 29,5 cm	 200 / 300 €

206.	 Maison	PERZEL	
Modèle 2015 - Suspension cylindrique en 
verre émaillé satiné, le fût et la cache-bélière en 
laiton. Complète de sa lentille d’origine en verre 
prismatique. Édition ancienne. H. : 62 cm - D. : 21 cm
	 200 / 300 €

207.	 TRAVAIL	MODERNISTE	
Pied de lampe sphérique en acajou massif. Années 
1930. H. (avec douille) : 25 cm	 200 / 300 €

208.	 TRAVAIL	MODERNISTE	
Paire d’appliques en métal nickelé. Les structures 
composées de parallélépipèdes, ceux situés en partie 
inférieure à décor de cannelures, la source lumineuse 
dans les parties hautes. Réflecteurs manquants. 
H. : 21 cm	 120 / 150 €

209.	 Établissements	PETITOT	
Paquebot, modèle dit 
Importante suspension de forme oblongue réalisée 
en cuivre. Les ailettes et le dessus en verre dépoli, 
les baguettes en verre clair (manque une). Années 
1940/50. 35 x 99 x 60 cm	 600 / 800 €

210.	 PHILIPS	
7550 HRS dit aussi Plat à Barbe 
Paire de haut-parleurs, montés postérieurement en 
lampe. Les bases triangulaires en métal laqué noir 
soutenant un double pavillon en philite.  
H. : 47,5 cm - D. : 45 cm	 180 / 200 €

211.	 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	 500 / 800 €
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212.	 Alfred	MULLER	(attribué	à)	
Grande lampe à poser à base circulaire, le fût en 
métal pivotant soutenant un large réflecteur circulaire 
convexe en métal (re)laqué noir à l’extérieur et gris 
clair à l’intérieur. H. : 50 cm - D. : 44 cm	 150 / 200 €

213.	 ANNÉES	1940/50	
Lampadaire à éclairage indirect. Le fût tronconique 
orné de disques de verre et d’anneaux en métal. 
Vasque en métal (re)chromé. L’ensemble (re)laqué, 
noir et blanc. H. : 158 cm	 300 / 500 €

214.	 ANNEES	1950/60	
Paysage indochinois animé 
Panneau de bois laqué représentant des indochinois 
conduisant un buffle dans un décor de bambous et 
palmiers, laque noir, or et vert. Légers frottements. 
Signé en bas à droite. 40 x 61 cm	 120 / 150 €

215.	 TRAVAIL	1950	
Paire de chenets en fer forgé terminé en crosses. 
44 x 60 x 24 cm	 100 / 150 €

216.	 JAEGER-LECOULTRE	
Pendule de bureau en bronze et verre, le cadran 
à chiffres arabes. Marquée JAEGER-LECOULTRE. 
Inscriptions gravées manuellement MI 10733 et MO 
76/2/89 sur le boitier renfermant le mécanisme. 
16,5 x 19 x 5 cm	 200 / 300 €

217.	 Dans	le	goût	de	Gaëtan	JEANNIN	(XIXe-XXe)	
attribué	à	
Pastorale - Panneau décoratif en opaline gravée au jet 
de sable, traitée lisse et granitée et rehaussée aux ors 
polychromés. Vers 1940. Un petit manque en bas à 
gauche. Vendu sur son cadre d’origine et complet de 
ses griffes en bronze cuivré. 120 x 140 cm 
	 800 / 1 000 €

218.	 TRAVAIL	MODERNISTE	
Guéridon, formant meuble desserte, à un plateau 
circulaire central. Le fût cylindrique repose sur 
une épaisse base circulaire et reçoit un dessus au 
format de la base et ouvrant par un tiroir. La tablette 
de milieu est en large débordement. Le dessus, le 
dessous de la partie supérieure et le plateau central 
reçoivent une plaque de miroir. Prise du tiroir en 
bronze nickelé. H. : 74 cm	 400 / 600 €

219.	 Attribué	à	LA	MAISON	DOMINIQUE	-	André	
DOMIN	(1883-1962)	&	Marcel	GENEVRIERE	
(1885-1967)	
Rare et précieuse paire de fauteuils corbeille 
à dosseret débordant. Les façades d’accotoir 
mouvementées en bois teinté palissandre, se 
poursuivant en pied avant et réunies par une ceinture 
sous l’assise, se terminent par un sabot en bronze 
présentant un ressaut en enroulement et sont 
sommées d’un chapiteau, figurant également un 
sabot, aux fixations apparentes. Les pieds arrière en 
arc-de-cercle. Travail des années 1930. Garnitures 
non d’origine, restaurations et état d’usage. 
75 x 65 x 64 cm	 2 000 / 3 000 €

220.	 TRAVAIL	MODERNISTE	des	ANNÉES	1930	
Console à un plateau d’entrejambe en placage de 
palissandre. Le dessus présente une façade profilée, 
les jambages forment un angle droit. Accidents et 
manques. 77 x 110 x 42 cm	 400 / 600 €

221.	 ÉPOQUE	ART	DÉCO	
Console d’applique en fer forgé martelé à décor en 
ceinture de roses stylisées, pied central se terminant 
en crosse, plateau demi-lune en marbre Portor. 
85 x 66 x 39 cm	 300 / 400 €

222.	 TRAVAIL	MODERNISTE	
Sellette en acajou massif, fût central tronconique, 
de section carrée, surmonté d’un parallélépipède. 
118,5 x 27 cm x 26 cm	 120 / 150 €

223.	 Modèle	communément	présenté	sous	la	paternité	
de	Michel	DUFET	(1888-1985)	
Guéridon à structure asymétrique en placage 
de noyer et métal, à deux niveaux. H. : 55 cm 
D. : 60,5 cm	 200 / 300 €

224.	 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 
	 500 / 800 €

225.	 Piero	FORNASETTI	(1913-1988)	
Série Ève 
Suite de 11 assiettes en porcelaine à décor 
sérigraphique. Légères usures aux décors. Manque 
l’assiette n°1 du pied droit. Chaque assiette 
numérotée au dos de 2 à 12, et signée du cachet 
FORNASETTI Milano Made in Italy. D. : 26 cm 
(Biblio. Piero Fornasetti la folie pratique, exposition 
musée des arts décoratifs, Paris, 2015, exemplaire à 
fond or reproduit p. 245)	 400 / 600 €
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226.	 Piero	FORNASETTI	(1913-1988)	
Série Adam 
Suite de 11 assiettes en porcelaine à décor 
sérigraphique. Légères usures aux décors. Manque 
l’assiette n°1 du pied droit, un éclat sur l’assiette 
n°12. Chaque assiette numérotée au dos de 2 à 12, et 
signée du cachet FORNASETTI Milano Made in Italy. 
D. : 26 cm (Biblio. Piero Fornasetti la folie pratique, 
exposition musée des arts décoratifs, Paris, 2015, 
exemplaire à fond or reproduit p. 208)	 400 / 600 €

227.	 Paul	POUCHOL	(1904-1963)	
Grande applique, à deux lumières, réalisée en 
céramique modelée et émaillée polychrome figurant 
deux grands oiseaux parmi les feuillages. Les sources 
lumineuses en partie haute. Petits éclats et usures 
d’émail. Porte un numéro 2 au revers. H. : 45 cm
	 300 / 500 €

228.	 Marcel	VERTÈS	(1895-1961)	&	Atelier	du	
TAPIS	VERT	Éditeur	
Grand plat de forme circulaire imparfaite, en terre 
blanche à décor peint dans les tons gris d’un arbre 
dans un paysage. Signé VERTÈS Pièce Unique dans 
le décor. Cachets en creux Éditions TAPIS VERT 
Vallauris et Made in France au revers. D. : 42 cm 
environ	 300 / 400 €

229.	 Jean	LURÇAT	(1892-1966)	Cartonnier	&	Atelier	
BRAQUENIÉ	Lissier	à	Aubusson	
Feuilles 
Tapisserie. Signée LURCAT dans la trame en 
bas à droite et porte le sigle écusson de l’Atelier 
BRAQUENIE dans la trame en bas à gauche, porte au 
dos le bolduc, signé Jean LURCAT avec les mentions 
manuscrites suivantes - BR 11654 - BL 31 - L 10019 
- « Feuilles » - Carton de Jean Lurçat - 203 x 283 : 
5 M2 74 - BRAQUENIE Lissier Éditeur Aubusson. 
203 x 283 cm	 2 500 / 3 500 €

230.	 RAMSAY	Décoration	(attribué	à)	
Rare bureau plat cintré en chêne et placage de chêne 
(re)laqué grenat sur une laque nuagée d’origine. 
Le plateau, présentant une large ceinture traitée 
en défonce, s’ouvre par trois tiroirs en façade. Les 
piétements latéraux en X, présentant également de 
profonds décaissements, reposent sur des bases 
rectangulaires. Entretoise cintrée ornée de joncs en 
laiton. Travail des années 1940/50. 76,5 x 170 x 70 cm
	 3 000 / 4 000 €

231.	 TRAVAIL	NÉO-CLASSIQUE	
Suite de quatre chaises et deux fauteuils de table 
en fer forgé et bronze. État d’usage. H. : 80 cm
	 800 / 1 000 €

232.	 Maison	JANSEN	(dans	le	goût	de)	
Table basse dans le goût baroque. Le plateau en 
palissandre, à décor en marqueterie de bois précieux 
et d’incrustations de nacre, repose sur un piétement 
mouvementé en bois sculpté et doré à décor en 
fort relief d’étoiles, de cordelières, de coquilles 
et de feuilles d’acanthe. Travail des années 40. 
39 x 89 x 48 cm	 500 / 800 €

233.	 Robert	MERCERIS	-	Maître	Ferronnier	actif	
dans	les	années	1940/50	
Importante table d’appoint à un plateau 
d’entrejambe. Épreuve en fer forgé laqué beige et en 
tôle patinée vieil or. Les jambages en volute, ornés de 
feuilles d’acanthe, reçoivent les plateaux du dessus et 
d’entrejambe, au décor d’une cordelière en pourtour. 
Tablettes d’origine en marbre. Années 1940/50. 
58 x 113 x 57 cm	 500 / 800 €

234.	 Robert	PANSART	(1909-1973)	&	René	
DROUET	(1893-1893)	attribué	à	
Table basse, piètement quadripode en bronze doré 
formant courbes et volutes, soutenant un plateau 
circulaire en miroir à décor églomisé polychrome de 
quatre personnages. Années 1940/50. Quelques 
oxydations en pourtour du miroir. Signé R. PANSART 
sur le plateau. H. : 50 cm D. : 61 cm	 300 / 500 €

235.	 Maison	JANSEN	(attribué	à)	
Ployant curule en métal à l’assise en cuir tendu. Les 
pieds terminé en laiton et recevant une sphère dorée 
en chapiteau. Manque un vis, oxydations diverses. 
41 x 57 x 38 cm	 300 / 500 €

236.	 CRISTALLERIE	de	BACCARAT	
Sculpture décorative. Épreuve en opaline verte 
modelée à chaud. Marquée du cachet Opaline 
Agate - BACCARAT France sous la base. H. : 35 cm
	 300 / 500 €

237.	 CRISTALLERIE	de	BACCARAT	
Sculpture décorative. Épreuve en opaline verte 
modelée à chaud. Marquée du cachet Opaline 
Agate - BACCARAT France sous la base. H. : 35 cm
	 300 / 500 €

238.	 Italie	1950	
Vase en verre filigrané. H. : 17 cm	 50 / 60 €
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239.	 HOLMEGAARD	(Danemark)	&	KOSTA	BODA	
(Suède)	
Réunion de trois verreries scandinaves. Deux vases 
en verre soufflé bleu à panse ovoïde méplate et une 
carafe en verre soufflé blanc à panse ovoïde méplate 
percée en son centre et surmontée d’un bouchon 
trapézoïdal (probablement non d’origine). Un petit 
éclat à la base du plus grand vase. Chaque vase signé 
HOLMEGAARD, l’un daté 19.08.55, l’autre 19…55 
sous la base, la carafe signée KOSTA. H. : 13,5 cm, 
16 cm et 30 cm	 180 / 200 €

240.	 Mado	JOLAIN	(née	en	1921)	
Poêlon sur talon à large prise tronconique évidée. 
Épreuve en faïence émaillée à décor abstrait 
polychrome sur fond blanc. Monogrammé MJ sous la 
base. 29 x 12 x 24 cm	 300 / 500 €

241.	 Vassil	IVANOFF	(1897-1973)	
Théière en grès à 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 €

242.	 Jaque	SAGAN	(né	en	1927)	
Masque anthropomorphe africanisant. Épreuve 
en céramique émaillée polychrome, cordelette et 
raphia. Signé SAGAN Vallauris au revers. 25 x 14 cm
	 150 / 200 €

243.	 Jaque	SAGAN	(né	en	1927)	
Masque anthropomorphe africanisant en céramique 
patinée façon terre. Porte une étiquette ancienne Art 
Nègre « JAQUE » SAGAN Vallauris - Masque Huppe 
Côte d’Ivoire. Signature incisée au revers J. SAGAN 
Vallauris. 29 x 14 cm	 150 / 200 €

244.	 Charles	VOLTZ	(né	en	1923)	
Masque anthropomorphe dans le goût africain. 
Épreuve en faïence émaillée polychrome. Système 
d’accrochage mural. Signé C. VOLTZ Vallauris au 
revers. 30 x 23 cm	 120 / 150 €

245.	 Raymond	CHEVALLIER	(1890-1959)	
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 d’un animal chimérique en relief 
à l’aspect marbré. Signée et datée R. CHEVALLIER 
Mars 1944 au revers. D. : 34 cm	 120 / 150 €

246.	 Roger	CAPRON	(1922-2006)	
Pichet à corps cylindrique, ouverture évasée et étroit 
bec verseur, en faïence émaillée polychrome à décor 
en léger relief d’un oiseau et d’une plante stylisés. 
Usures d’émail. Signature émaillée CAPRON Vallauris 
sous la base. H. : 32,5 cm	 400 / 600 €

247.	 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	 400 / 600 €

248.	 Valentine	SCHLEGEL	(née	en	1925)	
Théière de forme boule méplate à anse latérale et 
long bec verseur formant trompe, en terre cuite à 
glaçure bleu-noir. Signature incisée V. SCHLEGEL 
sous la base. 9 x 28 x 15 cm	 100 / 150 €

249.	 Robert	PICAULT	(1919-2000)	
Gargoulette de forme balustre sur talon, trois prises 
annulaires et deux ouvertures en partie haute. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome à décor 
de bandes horizontales. Légères usures au bec 
verseur. Signature incisée PICAULT sous la base. 
31 x 26 x 24,5 cm	 80 / 120 €

250.	 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	 80 / 100 €

251.	 Peter	(1921-2009)	et	Denise	(née	en	1921)	
ORLANDO	
Plat de forme libre. Épreuve en faïence émaillée 
polychrome au décor abstrait sur fond blanc. Signé 
ORLA au revers. 32 x 28 cm	 150 / 200 €

252.	 Peter	(1921-2009)	et	Denise	(née	en	1921)	
ORLANDO	
Plat de forme libre. Épreuve en faïence émaillée 
polychrome au décor abstrait sur fond brique. Signé 
ORLA au revers. 32 x 28 cm	 150 / 200 €
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253.	 Jean	LURÇAT	(1892-1966)	&	Poterie	de	SANT-
VICENS	
Important pichet de forme balustre, à col rétréci et 
ouverture évasée. Épreuve en céramique émaillée 
polychrome à décor de feuilles et d’un personnage 
chapeauté. Annoté et signé Dessin J. LURÇAT Sant 
Vicens A.E N°42/100 sous la base. H. : 35,5 cm
	 500 / 800 €

254.	 Jean	LURÇAT	(1892-1966)	&	Poterie	de	SANT-
VICENS	
Pichet ovoïde à ouverture élancée et rétrécie, pourvu 
d’une large prise annulaire latérale. Épreuve en 
céramique émaillée polychrome à décor d’un visage 
et feuillages. Intérieur émaillé noir. Annoté et signé III 
Dessin J. LURÇAT Sant-Vicens A.R 126/150 sous la 
base. H. : 31 cm	 300 / 500 €

255.	 Eugène	FIDLER	(1910-1990)	
Coupe pirogue en céramique émaillée polychrome 
à décor incisé de sœurs siamoises et de deux 
personnages masculins. Le revers émaillé bleu 
canard. Signée FIDLER sous la base. L. : 37 cm
	 300 / 500 €

256.	 Robert	PICAULT	(1919-2000)	
Gargoulette sur pied tronconique au corps annulaire 
percé en son centre et à une ouverture centrale 
évasée. Épreuve en céramique à couverte traitée 
vert. Restaurations aux becs verseurs. Signature 
émaillée PICAULT sous la base. 41,5 x 28 x 11 cm
	 80 / 120 €

257.	 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
	 400 / 600 €

258.	 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	 200 / 300 €

259.	 ACCOLAY	
Paire de vases obus, les cols rôdés pour être montés 
en lampe. Épreuves en céramique émaillée noir. 
Années 1950. Manquent les montages électriques. 
Chaque vase marqué ACCOLAY sous la base. 
H. : 27 cm	 300 / 500 €

260.	 Pol	CHAMBOST	(1906-1983)	
Pichet légèrement diabolo formant vase. Épreuve en 
céramique émaillé, jaune craquelé à l’extérieur, noir 
à l’intérieur. Monogrammé P.C. (entrecroisés) sous la 
base. H. : 19,5 cm	 200 / 300 €

261.	 André	ROZAY	(1913-1991)	La	Borne	
Haut pichet à une anse détachée. Épreuve en 
grès tourné. Signé ROZAY sous la base. H. : 33 cm
	 120 / 150 €

262.	 André	ROZAY	(1913-1991)	La	Borne	
Vase cornet à décor d’une frise centrale. Épreuve 
en grès. Signé ROZAY sous la base. H. : 13,5 cm
	 80 / 120 €

263.	 André	ROZAY	(1913-1991)	La	Borne	
Pichet à une anse détachée. Épreuve en grès tourné. 
Signé ROZAY sous la base. H. : 14 cm	 50 / 80 €

264.	 Jeanne	&	Norbert	PIERLOT	(1917-1988)	&	
(1919-1979)	-	Château	de	RATILLY	
Pied de lampe, façon épis de faîtage, en céramique 
émaillée noir. Restauration à l’embouchure. Signé du 
tampon à la chouette. H. : 34 cm	 120 / 150 €

265.	 Jean	DERVAL	(1925-2010)	
Vierge à l’enfant - Épreuve en céramique émaillée 
polychrome. Signée DERVAL au dos. H. : 32,5 cm
	 100 / 150 €

266.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	MADOURA	
Taureau, modèle créé en 1952. Réplique authentique 
éditée à cinq cents exemplaires. Cendrier rond 
tourné en terre de faïence blanche, décor à la 
paraffine oxydée, émail blanc, noir. Un important 
manque. Marqué au revers Édition PICASSO. 
D. : 14,5 cm (Biblio. Picasso catalogue de l’œuvre 
céramique édité 1947-1971, Alain Ramié, édition 
Madoura, Paris, 1988, modèle référencé et reproduit 
sous le n°177 p. 95)	 300 / 400 €

267.	 VALLAURIS	-	Attribué	à	André	BAUD	(1903-
1986)	
Partie de service comprenant un pichet, six grands 
gobelets et quatre chopes à bière. Épreuves en 
céramique à couverte grise à décor de côtes 
verticales travaillées en incision, intérieurs émaillés 
rouge, jaune, orange ou vert. Quelques éclats. 
Cachet en creux VALLAURIS sous chaque pièce
	 70 / 100 €
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268.	 André	BAUD	(1903-1986)	à	Vallauris	
Pichet en faïence à décor naïf peint à la main sur 
couverte mate blanc cassé, intérieur émaillé jaune vif. 
Éclat restauré au col. Cachet en creux André BAUD 
Vallauris sous la base. H. : 22 cm	 40 / 60 €

269.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)	
Vase formant pied de lampe, de forme ovoïde et 
à haut col rétréci. Épreuve en céramique émaillée 
à décor incisé d’oiseaux sur fond vert pâle et noir. 
Percé d’origine à la base. Signé J BLIN sous la base. 
H. : 25,5 cm	 200 / 300 €

270.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)	
Applique murale en forme d’amphore. Épreuve en 
céramique émaillée à décor incisé d’oiseaux sur fond 
bleu. Un infime éclat à la pointe. H. : 31 cm 
	 300 / 400 €

271.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)	
Plaque décorative en céramique émaillée à décor 
incisé d’un personnage égyptien sur fond blanc vert. 
Signé J BLIN au revers. 20 x 10 cm	 100 / 150 €

272.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)	
Petit vase de forme pansue à haut col évasé. Épreuve 
en céramique émaillé à décor incisé d’une frise 
géométrique sur fond brun nuancé. Signé J BLIN sous 
la base. H. : 15,5 cm	 120 / 150 €

273.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)	
Petit vase pique-fleurs de forme balustre. Épreuve 
en céramique émaillée à décor végétal incisé sur 
fond brun vert. Signé J BLIN sous la base. H. : 13 cm
	 150 / 200 €

274.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)	
Pied de lampe de forme cylindrique et à col rétréci. 
Épreuve en céramique émaillée à décor incisé 
d’éléments géométriques, feuillages et oiseau sur 
fond bleu pâle. Signé J BLIN sous la base. Abat-jour 
en tissu bleu gris. H. : 11 cm, H. totale : 25,5 cm
	 150 / 200 €

275.	 Dans	le	goût	de	Mathieu	MATÉGOT	
Sculpture formant vide-poche en fer forgé et métal 
perforé, figurant une palette et des accessoires de 
peintre. 25 x 23 x 20 cm	 40 / 60 €

276.	 D’après	Bernard	BUFFET	(1928-1999)	
D’après Les champs Élysées, 1957 
Impression sur tissu d’après une œuvre peinte en 
1957. Édition des années 1950/60. 113 x 160 cm
	 500 / 600 €

277.	 ANNÉES	50	-	BOLIDISME	
Lampe de bureau en métal. Accidents. H. : 41 cm
	 80 / 120 €

278.	 Jacques	ADNET	(1900-1984)	
Portes pots. Rotin tressé sur une âme en métal forgé. 
Années 1950. Accidents. H. : 68 cm (Biblio. L’art 
ménager français, Éditions Flammarion, Paris, 1952. 
Modèle identique reproduit page 275).	 200 / 300 €

279.	 Maison	BAGUÉS	(attribué	à)	
Lampadaire, à base tripode, façon bambou. Épreuve 
en laiton fondu doré. H. : 156 cm	 150 / 200 €

280.	 Entourage	de	Line	VAUTRIN	
Miroir sorcière dans un encadrement en talosel 
d’où s’échappent des tiges de métal rayonnantes 
terminées par des plaquettes, également en talosel, 
ornées d’incrustations en miroir aux tains vert et 
ambre. D. : 65 cm	 600 / 800 €

281.	 Pierre	PAULIN	(1927-2009)	
CM197, série initiée vers 1958 
Suite de deux fauteuils et un repose-pieds, 
piètements tubulaires en métal laqué noir, assises, 
dossiers et manchettes d’accotoirs recouverts de 
skaï jaune moutarde pour les fauteuils, vert kaki 
pour le repose-pieds. Édition Thonet. Dim. fauteuil : 
78 x 61 x 54 cm - Dim. repose-pieds : 39 x 58 x 39 cm
	 400 / 600 €

282.	 Geneviève	DANGLES	(née	en	1929)	&	Christian	
DEFRANCE	(né	en	1929)	
Fauteuil à	piètement en métal tubulaire laqué noir, 
assise coque recouverte de tissu lainé gris chiné et 
manchettes d’accotoir en bois clair. Usures au tissu. 
84 x 63 x 65 cm (Biblio .Meubles et décor, n°698, 
octobre 1956)	 120 / 150 €

283.	 ANNÉES	1950/60	
Paire de chaises à dosseret bas en acajou. Accidents 
et restaurations. H. : 57 cm	 100 / 150 €
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284.	 Mogens	LASSEN	(1901-1987)	Designer	&	
K.THOMSEN	Éditeur	
Tabouret tripode, le modèle créé vers 1942. Épreuve 
en teck. Assise ergonomique. Édition ancienne. 
Deux éclats en pourtour de l’assise. 51 x 46 x 30 cm
	 1 000 / 1 500 €

285.	 TOMOIE	(maître	laqueur)	&	HEIANDO	
(manufacture)	
Grand plateau de forme carrée à hauts bords en 
laque de type negoro nuri orange, noir pour le 
dessous. Dans son coffret d’origine en bois portant 
des inscriptions en japonais indiquant le type de 
laque, le nom du maître laqueur et la fabrique. Usure 
sur une arête. 48,5 x 48,5 cm (Provenance : Collection 
Delpire)	 200 / 300 €

286.	 D’après	Salvador	DALI	(1904-1989)	
D’après Don Quichotte et Sancho Panza 
D’après l’une des 12 lithographies illustrant le Don 
Quichotte de la Mancha de Miguel de Cervantès 
édité en 1956 par Joseph Foret. Tapis en laine. 
230 x 174 cm	 400 / 600 €

287.	 DAUM	France	
Ensemble constitué d’un pied de lampe (vendu avec 
son abat-jour d’origine), d’un vase et d’un cendrier 
de table. Épreuves en cristal émaillée, en partie, brun. 
Années 1970. Chaque pièce signée DAUM France. 
H. lampe (hors douille) : 32 cm - H. vase : 25 cm - 
Cendrier : 8 x 14,5 x 14,5 cm	 500 / 800 €

288.	 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	 180 / 200 €

289.	 Robert	DEBLANDER	(1924-2010)	
Théière en grès pyrité à corps ondulé et de forme 
aplatie, anse supérieure et large bouchon circulaire, 
partiellement glaçurée à la cendre. Cachet de l’artiste 
sous l’anse. H. : 13 cm	 300 / 500 €

290.	 TRAVAIL	DANNOIS	vers	1950	
Vase de forme cylindrique en faïence émaillé de 
blanc et de noir, à décor en relief de feuillages et de 
frises perlées. Cachet en creux DENMARK sous la 
base. H. : 28 cm	 80 / 120 €

291.	 Frère	Daniel	de	MONTMOLLIN	(né	en	1921)	
Petit vase boule sur talon. Épreuve en grès à décor 
de coulures d’émaux à la cendre dans les tons brun, 
beige et ocre. Signé du cachet D. TAIZE. H. : 9 cm 
D. : 12 cm	 60 / 80 €

292.	 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
	 500 / 600 €

293.	 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	 500 / 600 €

294.	 Marius	MUSARRA	(1910-1991)	à	Vallauris	
Grand pichet en céramique à décor géométrique 
incisé très en relief sur fond violet nuancé de gris, 
intérieur émaillé brun. Cachet en creux MUSARRA 
MABYJO’S Vallauris sous la base. H. : 30,5 cm
	 50 / 80 €

295.	 Jacques	(1926-2008)	&	Dani	(1933-2010)	
RUELLAND	
Pied de lampe à col soliflore. Épreuve en céramique 
émaillée jaune nuancé d’ocre. Percé d’origine à la 
base. Signé RUELLAND sous la base. H. : 14,5 cm
	 200 / 300 €

296.	 Attribué	à	Preben	DAHL	pour	HF	BELYSING	
Suspension en métal laqué blanc, composée d’une 
superposition de cinq structures concentriques 
formées de figures géométriques hérissées. 
Électrifiée. H. : 34 cm - D. : 49 cm	 120 / 150 €
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298. René	FUMERON	1921-2004)	cartonnier	&
Robert	FOUR	lissier
Cythère - Tapisserie en laine. Signée R. FUMERON
dans la trame en bas à droite. Porte au dos le bolduc
d’origine où figurent la signature de l’artiste et les
mentions suivantes : logo de lissier, titre, nom de
cartonnier et le justificatif E. A. (épreuve d’artiste)
4/20. 1087 x 167 cm	 600 / 800 €

299. Pierre	PAULIN	(1927-2009)	&	ARTIFORT
(éditeur)
Chauffeuse n°577 dite Langue ou Tongue chair
Structure ondulante en métal garnie de mousse
recouverte d’un tissu lainé rouge déhoussable.
Garniture non d’origine. 62 x 93 x 89 cm	 500 / 800 €

300. LIISI	BECKMANN	(1924-2004)
Karélia, le modèle créé en 1966
Paire de chauffeuses monoblocs en mousse. Édition
Zanotta des années 1960/70. Tapisserie de vinyle
orange vif. Restaurations du vinyle sur l’une, petites
déchirures sous la base. 59 x 80 x 72 cm

700 / 1 000 €

301. Verner	PANTON	(1926-1998)
T1, le modèle créé en 1959/60
Tabouret bas, vers 1970, à structure cylindrique
grillagée en métal laqué noir, accueillant une assise
cylindrique en mousse garnie. Édition Plus-Linje.
Tapisserie de la galette en daim rouge. 40 x 56 x 56 cm

200 / 300 €

302. ANNÉES	1960
Guéridon volant démontable en métal argenté. Le
piétement pliant tripode constitué de tubes terminés
par une sphère à chaque extrémité et réunis par
un anneau central. Le plateau circulaire en cuvette
orné, sur tout son pourtour, d’une épaisse gourmette
à maillons plats en application. Poinçon de Maître
Orfèvre sur l’anneau central. H. : 42 cm - D. : 46 cm

300 / 500 €

303. FRANCE	&	SONS	-	Denmark
Meuble de salon en teck s’ouvrant par deux portes
en façade découvrant un intérieur muni de tiroirs et
de tablettes. Pentures et entrées de serrure en laiton
patiné. Circa 1960. Estampillé du label d’éditeur.
87 x 116 x 45 cm	 1 200 / 1 500 €

304. Mario	BELLINI	(né	en	1935)	Designer	-
CASSINA	Éditeur
Basilica, modèle créé en 1976
Grande table de milieu en frêne, les six pieds
quadrangulaires soutiennent le plateau composé de
trois planches reliées par des tenons et séparées par
de très légers. 75 x 280 x 78,5 cm	 1 000 / 1 500 €

305. Afra	&	Tobia	SCARPA	(1937-2011)	&	(né	en
1935)	Designers	-	CASSINA	Editeur
N°121, modèle créé en 1965
Suite de six chaises, assises et dossiers en bois laqué
noir sur piètement quadripode en bois naturel.
80 x 47 x 56 cm	 1 000 / 1 500 €

306. François-Xavier	LALANNE	(1927-2008)
Cocotte
Coquetier zoomorphe. Épreuve en biscuit de
porcelaine. Édition Porcelaine de Paris. Marquée
LALANNE et de la double épée de la Porcelaine de
Paris sous la base. H. : 7,5 cm 300 / 400 €

307. Mariano	PAGÉS	(1922-2009)
L’enfant au coquillage, 1976
Sculpture en céramique émaillée polychrome,
reposant sur une dalle de granit gris poli. Signée
PAGÉS et datée 76. H. totale : 38 cm	 500 / 600 €

308. Roger	BEZOMBES	(1913-1994)
Homo-plate, 1974
Sculpture en bronze doré et verre. Œil à recoller.
Signée et numérotée 3(?)/8. H. : 27 cm (avec socle
39 cm)	 500 / 600 €

309. Denis	OUDET	(né	en	1949)
L’acrobate
Sculpture en bronze à patine brun mordoré. Signée
et numérotée 7/8. H. : 19 cm	 100 / 150 €
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310.	 Jean-Pierre	BAQUÈRE	(né	en	1949)	
Flacon méplat en verre soufflé jaune irisé, en partie 
oxydé et parcouru de coulures en relief, surmonté 
d’un bouchon sphérique. Signé BAQUÈRE et daté 
(19)87 sous la base. H. : 12 cm	 30 / 50 €

311.	 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	 200 / 300 €

312.	 Pierre	BAYLE	(1945-2004)	
Plaque décorative évoquant la carapace d’une tortue. 
Épreuve en terre sigillée, formant engobe, enrichie 
d’effets d’enfumage de sortie de four. Système 
d’accrochage mural au revers. Signée et datée BAYLE 
(19)80 au revers. 39 x 36 cm	 300 / 500 €

313.	 Frère	Daniel	de	MONTMOLLIN	(né	en	1921)	
Vase ovoïde à petit col annulaire. Épreuve en grès 
à décor d’émail à base de cendres de végétaux de 
couleur bleu-gris sur fond noir. Cachet en creux  
D. TAIZE sous la base. H. : 27,5 cm	 300 / 500 €

314.	 Alessio	TASCA	(né	en	1929)	
Sculpture figurant un globe ouvert et alvéolé, 
positionnement modulable reposant sur une 
base circulaire crantée, en terre cuite à couverte 
grise jaspée de violet. Quelques petits éclats et 
restaurations. Signée du monogramme. H. : 24,5 cm
	 300 / 500 €

315.	 Olivier	GAGNÈRE	(né	en	1952)	&	Atelier	
PICAULT	à	Vallauris	
Suite de deux pichets de forme évasée et à une 
anse détachée. Épreuves en céramique émaillée 
polychrome à décor de motifs géométriques. Un 
léger éclat sur un bec verseur. Chacun marqué M. O. 
G. Vallauris. H. : 21 cm	 300 / 500 €

316.	 Michel	LANOS	(1926-2005)	
Pot couvert sur talon, de forme cylindrique 
légèrement cintrée, couvercle animé d’une prise de 
forme mouvementée, en faïence à décor abstrait 
réalisé aux émaux polychromes. Éclat sous la base. 
Signé de la lettre L entourée d’un cercle sous la base. 
H. : 23,5 cm	 150 / 200 €

317.	 TRAVAIL	1950/60	
Suspension composée d’un globe en verre 
transparent et ouvert en partie basse, renfermant 
un lustre dans le goût néo-classique en verre moulé 
torsadé à trois bras de lumière et feuilles d’acanthe. 
Accroche et cache bélière en laiton. Electrifiée. 
D. : 31 cm	 100 / 120 €

318.	 SALVI	&	REGGIANI	Editeur	
468, le modèle créé 1970 
Panneau d’applique lumineux de forme carrée, des 
lamelles d’inox formant tressage se soulevant par 
endroits, permettant ainsi la diffusion de la lumière. 
Porte l’étiquette du fabricant. Electrifié. 59 x 59 x 7,5
	 400 / 600 €

319.	 ANNÉES	1970	
Table basse en Inox. Les deux montants, en rectangle 
évidé, reçoivent deux cylindres formant les parties 
longitudinales de la ceinture. Dessus en verre fumé 
vert. État d’usage et plateau en verre accidenté. 
38 x 107,5 x 60 cm	 50 / 80 €

320.	 Benoit	MELK	(1942-1987)	Sculpteur	-	Designer	
pour	CARL	Éditeur	(Alain	Demachy	directeur)	
Zed 
Pied de tabouret ou de table basse (prévu dès 
l’origine pour l’un ou l’autre) en acier inoxydable. 
Manque le dessus et altérations de surface. 
Vers 1972. 39 x 42 x 42 cm (Biblio. « Revue de 
l’ameublement » janvier 1973 Modèle identique, 
version tabouret, reproduit page 25)	 500 / 800 €

321.	 TRAVAIL	DES	ANNÉES	1970	
Petit meuble-bar à structure cubique en matière 
plastique gris fumé montée sur roulettes. 
44 x 39 x 39 cm  
On y joint un ensemble de sept gobelets en matière 
plastique gris fumé et quatre cendriers dans leur 
support	 50 / 80 €
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322.	 Hilton	McCONNICO	(né	en	1943)	&	DAUM	
France	
Guillaume Tell 
Sculpture en pâte de cristal teintée orange et bronze, 
figurant une flèche transperçant une pêche. Signée 
DAUM France en lettres cursives à la pointe sous la 
base. 7 x 22 cm	 80 / 120 €

323.	 DAUM	France	
Collection Nature, initiée en 1988 
Deux coupes en cristal, les pieds en pâte de verre. 
Chaque verre signé DAUM. H. : 15,5 cm 
	 120 / 150 €

324.	 DAUM	Nancy	France	
Roses 
Paire de pieds de flûtes à Champagne formant paire 
de petits bougeoirs, en pâte de cristal moulée, 
dégradée du vert au violet, à décor de roses et de 
feuillages, bases circulaires surmontées de fûts 
formés de deux tiges végétales entrelacées. Une 
base verte et l’autre rosée. Chaque bougeoir situé 
et daté Nancy 2007 en lettres cursives sous la base. 
H. : 17,5 cm	 120 / 150 €

325.	 DAUM	Nancy	France	
Roses 
Photophore ou petit cache-pot en pâte de cristal 
moulée, en dégradé du vert au violet et à décor de 
roses et de feuillages. Un petit éclat sur une feuille en 
pourtour. Situé et daté Nancy 2007 en lettres cursives 
sous la base. H. : 11,5 cm	 100 / 150 €

326.	 DAUM	Nancy	France	
Roses 
Paire de petites coupes creuses en pâte de cristal 
moulée, en dégradé du vert au violet et à décor 
de roses et de feuillages. Chaque coupe située et 
datée Nancy 2007 en lettres cursives sous la base. 
D. : 13,5 cm	 100 / 150 €

327.	 DAUM	Nancy	France	
Roses 
Grande coupe sur talon en pâte de cristal moulée, 
en dégradé du vert au violet et à décor de roses 
et feuillages. Situé et daté Nancy 2008 en lettres 
cursives sous la base. H. : 14 cm - D. : 34 cm
	 300 / 500 €

328.	 TRAVAIL	MODERNE	
Lampadaire à hauteur réglable en bronze et laiton 
patinés. Le fût tors, la base circulaire et la coupe 
d’éclairage façon plissée. H. moyenne : 185 cm
	 80 / 120 €

329.	 STUDIO	RENZO	PIANO	
Fauteuil dit du mobilier du Centre Georges 
Pompidou vers 1980. Structure tubulaire en métal 
chromé, l’assise et le dossier en cuir tendu cognac. 
73 x 54 x 53 cm 
On joint un fauteuil attribué au Studio Renzo Piano 
et présentant des caractéristiques très proches
	 300 / 400 €

330.	 JEAN-PAUL	Créations	
Ensemble de cheminée en acier constitué d’une barre 
foyère, au décor de figures libres en façade, et d’un 
écran grillagé. Marqué Jean-Paul Créations sur les 
deux pièces.	 200 / 300 €

331.	 Cristallerie	SAINT-LOUIS	
La Torchère, 1991 
Totem en cristal orange moulé-pressé et en partie 
satiné. Cachet circulaire Cristal ST-LOUIS France sous 
la base. H. : 20 cm (Note : provient d’une série limitée 
de totems et fétiches Saint-Louis de 1991)	 60 / 80 €

332.	 TRAVAIL	MODERNE	(E.L.	?)	
Suite de quatre vases de formes balustre et ovoïde, 
en faïence émaillée blanc, bleu et gris à décor de 
personnages. Signés des initiales EL et datés 1996 et 
1997. H. variables de 17 cm à 27 cm	 100 / 150 €
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