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CCllaauuddee--AAnnnniiee  MMAARRZZEETT  
Tel   06 12 31 12 84
((pprréésseenntteerraa  lleess  lloottss  pprrééccééddééss  ddee  CCMM))
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55

oeuvres sur papier

peintures

sculptures

11
LLoouuiiss  IICCAARRTT  (1888 - 1950)
L'Epouse
Eau-forte et aquatinte
46 x 31,5 cm à vue
Signé Louis Icart au crayon en bas à droite
Justifié en bas à gauche 9 / 50

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Louis Icart, The complete
Etchings A Schiffer Book for Collectors, Variante
du modèle reproduit page 40, numéro 76

CM-JM : 500 / 800 €

22
LLoouuiiss  IICCAARRTT  (1888 - 1950)
La stratège
Eau-forte et aquatinte
46,5 x 31 cm à vue
Signé Louis Icart au crayon en bas à droite
Justifié en bas à gauche 9 / 50

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Louis Icart, The complete
Etchings A Schiffer Book for Collectors, Variante
du modèle reproduit page 39, numéro 74

CM-JM : 500 / 800 €

33
DDeemmeettrree  HH..  CCHHIIPPAARRUUSS  (1888 - 1950)
Blés
Sculpture en bronze à patines vert et doré figurant
une jeune fille à la poitrine dénudée et une gerbe de
blé. Socle en marbre noir à bandes verticales
blanches.
Fonte d'édition ancienne
Signé sur la terrasse à l'arrière
H : 32 cm, L : 72 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Chiparus, Master of Art Deco,
Second Edition, de Alberto SHAYO, modèle reproduit
page 204, n° 136.

CM : 5 000 / 6 000 €

44
LLoouuiiss  IICCAARRTT  (1888 - 1950)
Falbalas (Southern Charm)
Eau-forte et aquatinte
Copyright 1940 by L. ICART NY
Signé en bas à droite
Cachet sec et numéroté 181 en bas à gauche 
87,5 x 60 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  modèle reproduit dans Louis
ICART, The complete Etchings, 4th edition N° 487
p. 232

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

11 22

44

33
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55
EEddggaarrdd  BBRRAANNDDTT  (1880 - 1960)
Cobra dressé
Sculpture en bronze à patine brune 
Estampille frappée au tas E. Brandt
H : 14,7 cm, Base D : 12,3 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

66
EEddggaarr  BBRRAANNDDTT  (1880-1960)
Aigles et serpents
Vase en bronze à patine brune, de forme circulaire
sur talon en retrait, à anses ajourées formeés par
les corps ondulants des serpents. Leur têtes se
font face sur le médaillon central à motif d'aigle
en relief. 
Fonte d'édition ancienne sans marque de fondeur
Signé E. BRANDT
H : 12,5 DL: 22,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Modèle reproduit dans Edgar
BRANDT de Joan KAHR, Harry and Abrams Inc.
Publishers, page 160

JM : 2 500 / 3 500 €

77
AArrmmaanndd  PPEETTEERRSSEENN  (1891 - 1969)
Tête de bélier
Sculpture en grès émaillé brun foncé. Fixé d'origine
sur un socle carré en bois de laque noire réalisé
par l'artiste.
H : 21 cm ; Base : 11 x  9 cm
Signé A. Petersen
JM : 4 000 / 5 000 €

55 66

77
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88
MMaauurriiccee  PPRROOSSTT  (1894 - ?)
Deux panthères
Sculpture en bronze à patine brune 
Fonte d’édition ancienne
Terrasse en marbre noir
Signé M. Prost sur la terrasse
31,5 x 80,5 x 20 cm
CM : 18 000 / 22 000 €

99
PP..EE..  MMIILLLLEETT
Panthères s'abreuvant, 1939
Spectaculaire panneau en bois sculpté en léger
relief figurant deux panthères dans un décor de
plantes exotiques richement polychromé 
Signé P. E. Millet et daté 39 en bas à gauche
101,5 x 201,5 cm
CM : 10 000 / 15 000 €

88

art Decomep1-31   16/05/08  12:38  Page 7



1100
PPaauull  PPHHIILLIIPPPPEE
Joueuse de flûte
Sculpture chryséléphantine en bois sculpté à
tête, bras, jambe et pied en ivoire.
Gravé en creux sur la plinthe à sa droite Philippe
et 89 à l'arrière
48 x 29 x 28 cm
(Manque l'instrument et deux phalanges aux
doigts de la main droite)
CM : 6 000 / 8 000 €

1111
AA..RR..  PPHHIILLIIPPPPEE
Danseuse au lévrier
Sculpture ART DECO en bronze à patine argenté.
Terrasse fixée sur un socle en marbre noir.
Signé sur la terrasse A.R. Philippe
H : 57 cm, Terrasse : 50,5 x 10 cm
CM : 4 000 / 6 000 €

88 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008
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99

1122
DD..  ddee  JJAAEEGGHHEERR
Jeunes femmes et caravelles
Suite de deux panneaux en laque, l'un polychrome,
le second de couleur jaune et noir
Signé en bas à droite sur chaque panneau D. de
Jaegher
115,5 x 56 cm

PPrroovveennaannccee  ::  Yacht Privé Belge

CM : 5 000 / 6 000 €

1133
DDeemmeettrree  HH..  CCHHIIPPAARRUUSS  (1886-1947)
Danseuse au tambourin
Sculpture en bronze à patine dorée. Coiffe
ornée de deux petites pierres de couleur rouge.  
Fonte d'édition ancienne sur un socle en marbre
veiné. 
Signé sur la terrasse Chiparus 
H  : 24,5 cm, L : 10,5 cm, l : 6 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

1144
FFrraannççooiiss  AAnnddrréé  CCLLEEMMEENNCCIINN  (1878 - 1950)
Les danseurs
Sculpture en bronze à patine brun-vert figurant
un couple dénudé dansant. Fonte d'édition
ancienne à cire perdue 
Signé F A Clémencin et cachet de fondeur Paris
sur la terrasse à l'arrière.
Socle à gradin en marbre vert veiné blanc
H : 30 cm, L : 51,5 cm, Socle : 9,8 x 40 x 13,8 cm
CM : 4 500 / 5 000 €

Sculpture chryséléphantine en bois sculpté à
tête, bras, jambe et pied en ivoire.
Gravé en creux sur la plinthe à sa droite
Philippe et 89 à l'arrière
48 x 29 x 28 cm
(Manque l'instrument et deux phalanges aux
doigts de la main droite)
CM : 6 000 / 8 000 €

1122

1144

1133
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1155
CCllaauuddiiuuss  LLIINNOOSSSSIIEERR  (1893 - 1953)
Tête de femme
Sculpture en bronze à patine noir
Fonte d'édition ancienne réalisé à cire perdue à
la Fonderie A. Valsuani
Signé au dos Cl. Linnossier daté 1927, numéroté
1 / 3 et cachet de Fondeur
Socle en marbre noir
H : 32 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

1166
DDaanniieell  BBAACCQQUUEE  (1874 - 1947)
Femme et biche 
Importante sculpture en bronze à patine noire
figurant une jeune fille dénudée tenant un arc et
nourissant de feuillage une biche.
Fonte d'édition ancienne de Lastele
Signé sur la terrasse à sa gauche D. Bacqué et
cachet de fondeur
69,5  x 71,8 x 15,8 cm 
CM : 6 000 / 8 000 €

1155

1166
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1177
AArrnnoo  BBRREEKKEERR (1900 - 1991) (Attribué à)
Les camarades (Tête)
Sculpture en plâtre
H : 49 cm, L : 24 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Arno Breker par Charles DESPIAU,
Editions Flammarion, Page 109

CM : 2 000 / 3 000 €
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1188
JJaann  eett  JJooëëll  MMAARRTTEELL  (1896 - 1966)
Pigeon boulant tête basse
Sculpture en lakarmé (galalithe et plâtre) à
patine vert doré
Epreuve d'origine
Signé J. Martel en façade
H : 33 cm
(quelques éclats)
CM-JM : 5 000 / 6 000 €

1199
FFeerrddiinnaanndd  PPAARRPPAANN  (Alfortville 1902 - ?)
Trompettiste 
Sculpture en bronze  à patine noire
Fonte d'édition réalisée à la Fonderie Blanchet 
Signé à la base F. Parpan, Blanchet Fondeur et
numéroté 1 / 8
H : 48 cm
CM-JM : 10 000 / 15 000 €

1199

1188
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2200
GGUUIIRRAAUUDD  --  RRIIVVIIEERREE
Enigma
Sculpture en bronze à patine brun-vert figurant
une jeune femme assise et dénudée. 
Fonte d'édition ancienne
Signé Guiraud-Riviere sur la terrasse à sa droite
37 x 31 x 41 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: ART DECO and Other Figures, de
Bryan CATLEY, modèle reproduit page 173.

CM : 20 000 / 30 000 €
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2211
PPaauull  JJOOUUVVEE  (1878 - 1973)
Eléphants et statues monumentales
Gouache et huile sur toile marouflée sur carton 
Signé en bas  gauche P. Jouve
35,5 x 25,5 cm
(Déchirure à hauteur médiane à droite)
CM : 6 000 / 8 000 €

2222
GGeeoorrggeess  LLuucciieenn  GGUUYYOOTT  (1885 - 1973)
Panthère 
Fusain sur papier 
Signé en bas à droite 
30,5 x 47 cm (à vue)
CM : 3 000 / 4 000 €

2233
AAnnddrréé  MMAARRGGAATT  (Né en 1903)
Lion et lionne
Pastel et gouache à fond or sur papier 
Signé et daté A. Margat 38 en bas à gauche
17 x 12 cm (à vue)
CM : 2 000 / 2 500 €

2244
FFrriieeddrriicchh  GGOOLLDDSSCCHHEEIIDDEERR
(1845 - 1897)
eett  RROOSSEE
Circa 1908
Char d'Apollon
Importante sculpture-pendule lumineuse
en terre cuite à patine doré, bleu-gris et
brun-rouge. Cadran circulaire en métal à
chiffres romains.  
Signé du cachet habituel à l'arrière et
signé en façade Rosé
H : 50 cm, L : 50 cm, P : 25 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

2222

2211

2233

2244
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2266
MMaauurriiccee  PPRROOSSTT  (1894 - 1967)
Panthère allongée
Sculpture en bronze à patine brune sur un socle
en marbre portor. Fonte d'édition ancienne.
Signé sur la plinthe avant à sa droite M. Prost
20 x 48 x 17 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

2255
MMaauurriiccee  PPRROOSSTT  (Né en 1894)
Panthère marchant
Sculpture en bronze à patine noire nuancée.
Fonte d'édition ancienne réalisée par la fonderie
SUSSE Freres
Terrasse d'origine en marbre noir.
Signé M. PROST sur la plinthe arrière gauche et
SUSSE Freres sur la plinthe arriere droite
Edition Etling
H : 14,5 cm, L : 31,5 cm, Terrasse : 6 x 37,2 x 5 cm
CM : 4 000 / 6 000 €

2266

2255
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3300
FFrraannççooiiss--AAnnddrréé  CCLLEEMMEENNCCIINN  (1878 - 1950)
Fillette ôtant sa chemise 
Sculpture en bronze doré et argenté 
Fonte d'édition ancienne
Socle en marbre vert veiné 
Signé  Clemencin sur la terrasse
H : 34 cm
CM : 2 000 / 2 500 €

3311
LLuucciieenn  GGIIBBEERRTT (1904 - 1988)
Femme assise
Sculpture en plâtre à patine repeinte de couleur
marron 
Signé L. Gibert sur la terrasse 
H : 40 cm; Terrasse : 35 x 13 cm
(Un éclat sous la base)
CM-JM : 500 / 600 €

3322
MMaarrcceell  BBOOUURRAAIINNEE  (XIXème-XXème siècle)
Tête de jeune fille
Sculpture en bronze à patine vert, brun et beige
fixée sur un socle en granite vert foncé et noir.
Fonte d'édition ancienne
Signé Bouraine Paris sur le cou à sa droite
H : 37,5 cm, Socle : 22 x 11,8 x 10,8 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  ART DECO and Others Figures de
Bryan CATLEY, modèle reproduit page 50.

CM : 1 500 / 2 000 €

2277

2299 3300 3322

2277
AAlleexxaannddrree  KKEELLEETTYY
Nu féminin au tigre
Sculpture en bronze à patine vert antique. 
Fonte d'édition ancienne.
Signé A. Kéléty sur la terrasse
H : 26,5 cm, Terrasse : 84 x 13,5 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

2288
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
Bas relief en plâtre doré figurant un peintre tenant
un pinceau
Porte au dos une signature en partie effacée
12 x 12 cm
JM : 80 / 120 €

2299
AA  BBOOUURRAAIINNEE
Le golfeur
Rare sculpture en bronze à patine verte antique
Fonte d'édition ancienne
Signé A Bouraine
sur la terrasse
H: 60 cm
Terrasse : 21 x 11 cm
CM-JM : 3 000 / 4 000 €
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3333
PPiieerrrree  LLAAUURREELL
Danseuse aux tambourins
Scultpure en bronze à patine argentée
Fonte d'édition ancienne
Signé sur la base P.Laurel et gravé sur la
plinthe Marcel Guillemard
Socle en marbre portor
H : 53 cm, Socle : 15 x 9 x 9 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

3344
PPiieerrrree  LLEE  FFAAGGUUAAYYSS  (XXème siècle)
Danseuse au bouclier
Sculpture en bronze à patine verte figurant
une jeune fille dénudée tenant dans sa
mains droite une épée et dans son bras
gauche un bouclier en corne à motifs poly-
chrome finement gravés. Terrasse en marbre
vert veiné blanc.
Signé sur la terasse Le Faguays
H : 56,5 cm, Terrasse : 15 x 8,7 x 8,7 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

3355
FF..  OOUUIILLLLOONN  CCAARRRREERREE
La femme au poignard
Sculpture en bronze à patine brune et doré
Fonte d'édition ancienne
Socle d'origine en marbre beige veiné rose
Signé et daté sur la terrasse F. Ouillon. Carrere
1919
H totale : 55,5 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

3366
PPiieerrrree  LLEE  FFAAGGUUAAYYSS  (XXème siècle)
Jeune femme à la cruche 
Sculpture éclairante en bronze à patine brun-vert
et doré figurant une jeune fille vétue à l'antique
portant une jarre en albâtre formant cache-
ampoule. Terrasse en marbre portore. 
Signé sur la terrasse Le Faguays
H : 40 cm, Terrasse : 11 x 13 cm
(Trois lignes de fendillements sur l'albâtre)
CM :  3 000 / 4 000 €

3377
SS..  LLIIPPCCHHYYTTZZ
Danseuse au tambourin
Sculpture en bronze à patine vert et doré.
Terrasse en marbre portor.
Signé S. Lipchytz sur la robe à l'arrière
26,5 cm x 32,5 x 14 cm
CM : 1 800 / 2 200 €

3333 3344 3355

3366 3377
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3388
CCHHRRIISSTTOOFFLLEE  (Orfevrerie)
PPrréécciieeuuxx  eett  rraarree  vvaassee en bronze à patine verte, de
forme méplate sur talon rond en retrait et col
épaulé et ourlé. Décor à fond or gravé de motifs
stylisés et de lignes formant arcature.
Estampillé sous la base et poinçon d'orfèvre
H : 24,5 cm, D : 19 cm
JM : 4 000 / 5 000 €
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DINANDERIE

3399
MMaauurriiccee  DDAAUURRAATT  (1880 - 1969)
CCoouuppee  en argent finement martelé à bordure
ourlée sur une base circulaire en retrait orné
d'une frise de perles ajourée.
Signé sur la linthe M. Daurat et poinçons
H : 7,3 cm, D : 13,5 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

4400
CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
SShhaakkeerr  et six coupes en métal argenté
Estampillé et poinçons d'orfèvre sur chaque élé-
ments
Shaker ; H : 25 cm, Coupes ; H : 8,5 cm
JM : 150 / 200 €

4411
GGeeoorrgg  JJEENNSSEENN
1935
CCoouuppee en métal argenté finement martelé à
facettes et son couvercle d'origine. Coupe de
forme évasée à base circulaire bombée et étagée
à frise de motifs stylisés et ajourés. Couvercle à
prise à motif floral en relief formant prise. 
Signé du cachet sus la base et marqué 925.S
Sterling Denmark, 17C. Envoi daté 1935.
H : 15,5 cm, D : 11,8 cm 
(Bordure du couvercle légèrement ondulée)
CM : 1 500 / 2 000 €

4422
DDEESSNNYY  (Clément NAUNY dit) 
BBooîîttee de forme rectangulaire en métal chromé, à
couvercle orné de deux lames plates en bronze
doré formant V. Intérieur en bois teinté.
Estampillé sous la base Desny Paris-Made In
France - Déposé
H : 4,5 cm L : 17,5 cm, l : 13 cm
JM : 500 / 700 €

3399 4411

4400

4400

226666 4422
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4455
JJeeaann  DDEESSPPRREESS  (1889 - 1980)
PPllaatt de forme circulaire en métal argenté à fond
creux, à bordure mouvementée, à fond martelé à
fine facettes
Signé J Despres au dos en bordure
D : 30,5 cm
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

4466
JJeeaann  DDEESSPPRREESS  (1889 - 1980)
CCuuiillllèèrree  eett  ffoouurrcchheettttee en argent à manche à deux
tiges accolées en décalé reunis par deux anneaux
accolés
Signé du poinçon d'orfèvre et poinçon d'argent
Cuillère : 14,3 cm
Fourchette : 14,8 cm
CM-JM : 500 / 800 €

4477
JJeeaann  DDEESSPPRREESS  (1889 - 1980)
CCoouuppee en étain martelé de forme circulaire sur
talon haut en retrait, fixée sur une base en palis-
sandre de forme carrée
Signé
H : 15,5 cm, D  : 15 cm
(Petit fendillement sur la base en bois)
JM : 1 200 / 1 500 €

4433
JJeeaann  DDEESSPPRREESS  (1889 - 1980)
VVaassee en métal argenté martelé à fines facettes,
de forme évasé, à base en retrait et motif de
gourmette cerclant l'encolure 
Signé du poinçon d'orfèvre
H : 12,5 cm, D : 11 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

4444
JJeeaann  DDEESSPPRREESS  (1889 - 1980)
SSaauucciièèrree en métal argenté martelé à fine facette,
de forme méplate à couvercle circulaire, à bouton
formant prise
Signé Despres sous la base
H : 6,5 cm, D: 11,5 cm
CM-JM : 800 / 1 000 €

4433 4466

4477 4444

4455
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JJeeaann  DDEESSPPRREESS  (1889 - 1980)
IImmppoorrttaanntt    vvaassee en métal argenté, de forme
ovoïde à col cour en retrait, à douze pans coupés
Signé J Despres sous la base
H : 28 cm, D : 21,5 cm
CM-JM : 3 000 / 4 000 €

2211
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5500
TTRRAAVVAAIILL  AARRTT  DDEECCOO
MMaalleettttee  ddee  vvooyyaaggee gainé de cuir noir, ouvrant sur
un intérieur tendu de soie beige moiré, abritant
un nécessaire complet de toilette contenant : 
- Quatre boîtes et quatre flacons en verre incolore
et sablé 
- Deux brosses à habits 
- Un miroir
- Un chausse-pieds
- Un crochet
- Un nécessaire à manucure dans son boitier et
un coffret à bijoux en cuir noir 
Les couvercles, bouchons, manches, dessus de
brosse et encadrement de miroir sont en laiton
doré incrusté de filets et de parties laquées noir
et vert. Double fermoir en laiton doré avec clefs. 
13,5 x 45,5 x 36 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

5511
PPOOMMOONNEE  (pour le Bon Marché)
SShhaakkeerr  et six gobelets en métal chromé 
Estampillé Pomone sous le shaker
Shaker H : 23 cm, Gobelets H : 8 cm
JM : 400 / 600 €

4499
CCHHRRIISSTTOOFFLLEE  (Orfèvre) 
eett  LLuucc  LLAANNEELL
EEnnsseemmbbllee en métal argenté comprenant : 
-Un seau à champagne modèle ondulation, Circa
1932, à deux anses pleines. Décor de lignes par-
allèles
H : 21 cm, D : 23,5 cm
-Un seau à glace ondulation, Circa 1933, au
même décor
H : 13,5 cm
-Une coupe sur piédouche, Circa 1933, modèle
ondulation
D : 24 cm
Estampille sous chaque élément et poinçons
d'orfèvre
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

5511

4499

5500
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GGeeoorrgg  JJEENNSSEENN  (Denmark)
EEnnsseemmbbllee  ddee  ccoouuvveerrttss  en argent à décor de
pommes de pins et de feuilles stylisées com-
prenant : 
- 8 couteaux
- 8 fourchettes
- 8 cuillères
- 8 couteaux à fromage
- 8 fourchettes à gateau
- 8 cuillères à crème
Estampillé Georg Jensen sur chaque éléments
Grands couteaux : 23 cm
Couteaux à fromage : 21 cm
Grandes fourchettes : 19 cm
Fourchettes à gateau : 16,5cm
Cuillères : 17 cm
Cuillères à crème : 16 cm
CM-JM :  2 000 / 3 000 €

5533
PPaauull  LLoouuiiss  MMEERRGGIIEERR  (1891 - 1986)
VVaassee de forme ovoïde à petit col droit épaulé, en
dinanderie de cuivre à décor avec incrustation
d'argent et d'or couvrant de tiges, d'antilopes, de
cobra et de python évoluant dans une flore de jun-
gle de couleurs vert et noir.
H : 27 cm ; D : 20 cm
Signé P. Mergier, dans le décor
(enfoncement )
JM : 400 / 600 €

5544
TTrraavvaaiill  AANNGGLLAAIISS  des années 40
FFaaccee  àà  mmaaiinn en argent à miroir circulaire à bords
biseautés enchassé dans une monture en argent
et recouvert sur une face de galuchat serti dans
la monture.
Poinçons d'orfèvre.
L : 25,5 cm, D : 13,5 cm
CM : 500 / 600 €

5522

5533

art Decomep1-31   16/05/08  12:45  Page 23



llaa  ccéérraammiiqquuee  aarrtt  ddééccoo

art Decomep1-31   16/05/08  12:45  Page 24



2255

5555
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
EExxcceeppttiioonnnneell  vvaassee en grès à corps pansu, base cintrée et col court en retrait. Superbe décor cou-
vrant représentant un homme nu et deux femmes, l'une vétue, l'autre dénudée et trois cobras lovés
et dressés. Couverte émaillée de couleurs contrastées rouge, bleu, jaune, violine et blanc sur un
fond entièrement niellé à l'or.
Signé du cachet mongramme en creux sous la base.
H : 34 cm, D : 35 cm

CM : 15 000 / 20 000 €

Collection de Mme T. (Paris)

Jean MAYODON (1876 - 1953)
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5599
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953) (Attribué à)
PPllaaqquuee  en céramique de forme rectangulaire, à
décor en relief d'un cheval ailé, à couverte émaillée
vert et gris anthracite. Monogramme à l'émail au dos
18 x 14 cm
JM : 300 / 400 €

6600
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
CCoouuppee en céramique de forme circulaire à petit
talon en retrait. Décor d'antilopes et de motifs
stylisés. Partie interne à motifs de pastilles et de
vermicules. Couverte émaillée bleu nuit, vert
turquoise et or.
Signé du monogramme sous la base
H : 7 cm, D : 12 cm
CM : 1 800 / 2 000 €

5566
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
CCoouuppee de forme circulaire à petit talon en retrait.
Décor en pourtour du col d'hommes et de femmes
dénudés et de triangles à motifs stylisés, et de la
partie médiane jusqu'au talon, de petits damiers.
Couverte émaillée bleu outremer, vert turquoise et
or. Partie interne mouchetée de couleurs bleu nuit,
vert turquoise et rehauts dorés.
Signé du monograme sous la base
H : 7 cm, D : 12,5 cm
CM : 1 800 / 2 000 €

5577
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953) eett  SSEEVVRREESS
La Danse
PPaaiirree  ddee  ppllaattss  en porcelaine blanche à décor en
semi relief d'un marli de personnages. Bordure
cernée à l'or.
Signé à l'or au dos de chacun du monograme
habituel et Sèvres
Cachet de l'Editeur Haviland France-Limoges
D : 29 cm
JM : 500 / 700 €

5588
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
RRaarree  llaammppee  ddee  ttaabbee en céramique, de forme circulaire bombée,
à décor de quatre méadaillons ronds à motifs de femmes nues et
d'antilopes. percées d'origine pour le passage du fil. Couverte
émaillée craquelée gris et blanc à nombreux rehauts mordorés.
Signé sous la base du cachet monogramme habituel en creux
H : 15 cm, D : 12,5 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Particulière

JM : 2 500 / 3 000 €

5588 5577

6600 5566
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6633
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
VVaassee  en céramique à corps pansu, col court
évasé, à deux anses pleines sur talon bombé.
Décor couvrant d'antilopes sur un fond vermiculé.
Couverte émaillée bleu turquoise sur un fond
bleu nuit à rehauts dorés.
Signé du monogramme habituel en creux sous la
base
H : 19 cm, D : 19,5 cm
CM : 1600 / 1800 €

6644
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
IImmppoorrttaannttee  ccoouuppee  en céramique, de forme circu-
laire à talon en retrait, orné d'une frise de
médaillons figurant des danseuses dénudées,
alternant avec des grappes de raisins. Partie
intene vermiculée en relief. Décor émaillé bleu
nuit, vert turquoise, blanc laiteux et or.
Signé du monogramme sous la base
H : 13,5 cm, D : 19,5 cm
CM : 2000 / 2500 €

6655
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
PPrroojjeett  ddee  vvaassee sur la danse 
Aquarelle sur papier. Non signé
29,5 x 22,5 cm
CM : 500 / 800 €

6611
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
VVaassee en céramique de forme ovoïde à col droit
épaulé, à deux anses ajourées, sur base évasée.
Décor de deux personnages mythologiques.
Couverte émaillée bleu dense sur un fond noir et or. 
Signé du monogramme sous la base
H : 27 cm, D : 15,5 cm
CM : 3 000 / 3 500 €

6622
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
PPrroojjeett  ddee  vvaassee aux danseurs
Aquarelle sur papier. Non signé
29,5 x 22,5 cm (à vue)
CM : 500 / 800 €

6644

6611 6633
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6688
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
VVaassee  en céramique à corps pansu, col soliflore et
anse serpentine. Décor de danseur, danseuses et
antilopes. Couverte émailée polychrome sur un
fond blanc rosé à rehauts dorés.
Signé du monogramme, situé à Sèvres et envoi A
Monsieur Bernier sous la base
H : 20 cm
CM : 1 600 / 1 800 €

6699
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
PPrroojjeett  ddee  vvaassee aux antilopes
Aquarelle sur papier
Non signé
29,5 x 22,5 cm (à vue)
CM : 500 / 800 €

7700
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
CCoouuppee en céramique de forme circulaire à petit
talon en retrait. Décor interne d'un médaillon figurant
un triton et une femme dénudée et des lignes
ondulantes simulant les flots. Couverte émaillée
vert turquoise, gris anthracite et rose violine, sur
un fond beige et à nombreux rehauts dorés.
Signé du monogramme doré sous la base
H : 7,3 cm, D : 19,5 cm
(Un éclat restauré sous le talon)
CM : 2 500 / 3 000 €

7722
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
Femme et serpent
Aquarelle sur papier
Non signé
24,5 x 17,5 cm
CM : 500 / 800 €

6666
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
VVaassee  en céramique de forme évasée sur pié-
douche circulaire. décor de danseur et
danseuses. Couverte émaillée noir et rouge, sur
un fond rouge et or. Partie interne vert turquoise
et noir.
Signé du monogramme et situé à Sèvres en lettre
dorées sous la base.
H : 20,2 cm, D : 12 cm
CM : 2 800 / 3 000 €

6677
JJeeaann  MMAAYYOODDOONN  (1876 - 1953)
PPrroojjeett  ddee  vvaassee antilopes et femme
Aquarelle sur papier
Non signé
26,5 x 19,5 cm (à vue)
CM : 500 / 800 €

6666

6688 7700

6699 6677
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7744
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
IImmppoorrttaannttee  ccoouuppee  en céramiue de forme circulaire sur large
talon en retrait, à décor floral stylisé. Couverte émailée
polychrome. Talon et bordure dorés soulignés de filets noirs
à effet de craquelures.
Signé sous la base du cachet monogramme en creux.
H : 13,5 cm D : 28,5 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection privée

JM : 3 500 / 4 000 €

ANDRE METHEY

(1871 - 1921)

7733
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
CCoouuppee  en céramique de forme circulaire sur piédouche en
retrait. Décor en interne d'un cavalier et en externe d'une
lage frise de biches, de cerfs et de feuillages stylisés. Email
bleu et vert à rehauts d'argent. 
Signé sous la base du cachet monogramme en creux.
H : 13 cm D : 23 cm
(Un éclat sous la base et couleurs internes altérées)
JM : 600 / 800 €

7744
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7755
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
VVaassee piriforme en grès à couverte émaillée blanc-
laiteux et marron mouchetés à coulée verte.
Signature manuscrite en creux sous la base
H : 8,5 cm, D : 8,5 cm
(Un éclat en bordure interne du col)

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 200 / 300 €

7766
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  mmééddaaiilllloonnss pouvant se sus-
pendre, de forme circulaire bombée, à décor en
léger relief de fleurs et de motifs stylisés.
Couverte émaillée bleu et vert.
Non signé
D : 9 cm
(Egrenure à l'un des médaillons)

PPrroovveennaannccee  :: Ancienne Collection Armand PAR-
ENT, Collection Privée

JM : 200 / 300 €

7777
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
IImmppoorrttaanntt  ppllaatt  de forme circulaire en céramique à
décor au centre de pastilles et en marli de fleurs
stylisées. Couverte émaillée craquelée jaune,
vert et noir sur un fond blanc. Bordure et décor
central émaillé à l'or.
Signé au dos du cachet monogramme habituel en
creux
D : 35 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Particulière

JM : 1 800 / 2 200 €

7788
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
AAssssiieettttee de forme circulaire à fond creux en grès
à décor en relief d'escargots stylisés et de
pastilles, à couverte émaillée blanc, bleu foncé et
vert. Talon et bordure largement émaillés à l'or
soulignés de filets noirs donnant l'effet de
craquelures. 
Signé au dos du cachet monogramme habituel en
creux
D : 22 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection privée

JM : 1 800 / 2 200 €

7799
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
AAssssiieettttee de forme circulaire à fond creux en
céramique à décor en marli de médailons à
motifs d'oiseaux se faisant face, et au centre de
pastiles et de lignes ondulantes. Couverte émail-
lée craquelée vert, jaune et noir. talon et bordure
émailés à l'or soulignés de filets noirs à effet de
craquelures
Signé au dos du cachet monograme habituel en
creux.
D : 22,5 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 1 500 / 2 000 €

77557766 7766

7766 7766

7777

7788

7799
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8800
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
PPaaiirree  ddee  vvaasseess balustres en céramique sur une
base carrée orné en haut relief à partie haute de
deux têtes de faunes. Décor de femmes à l'an-
tique et de putti parmi des feuilles et des grappes
de raisin. Couverte émailée craquelée bleu foncé,
bleu clair et gris et rehauts d'or sur un fond rose.
Signé sous la base du cachet monogramme
habituel 
H : 38 cm, D : 20,5 cm
(Eclats à la base)
JM : 12 000 / 15 000 €
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8833
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
VVaassee en grès de forme boule sur talon en retrait
et col épaulé largement évasé. Décor en pourtour
de feuilles et de grappes de raisins à couverte
émaillée bleu, bleu turquoise, rouge lie-de-vin,
noir et doré.
Signé sous la base du cachet monogramme en
creux.
H : 16 cm, D : 15 cm
(éclats à la base)

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 1 500 / 2 000 €

8844
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
RRaarree  ppoott couvert en céramique avec son bouchon
d'origine orné d'une femme assise formant prise.
Décor en haut relief de feuilles et de grappes de
raisin à couverte émaillée turquoise, rouge et
brun beige et rehauts d'or.
Signé sous la base du cachet monogramme en
creux
H : 9,5 cm, D : 10 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 2 500 / 3 000 €

8855
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
EExxcceeppttiioonnnneell  vvaassee en grès de forme circulaire sur
talon en retrait. décor en interne et en externe de
personnages et d'oiseaux en frises alternées de
feuillages stylisés. Superbe émail bleu, vert,
blanc et noir sur fond doré.
Sigén sous la base du cachet monogramme
habituel en creux.
H : 13 cm, D : 16,5 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 3 500 / 4 000 €

8866
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
EExxcceeppttiioonnnneell  vvaassee en céramique de forme circu-
laire sur haut talon en retrait. Décor en léger
relief en externe et en interne de frises de per-
sonnages dénudés dans des postures érotiques et
de striures verticales. Couverte émailée bleu, vert
et jaune. Talon et bordure cernés à l'or.
Signé sous la base du cachet monogramme
habituel en creux
H : 10 cm, D : 16 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 4 000 / 5 000 €

8811
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
VVaassee  en grès de forme circulaire sur talon haut en
retrait. Décor en léger relief d'oiseaux en vol en
externe et en interne de deux personnages et
d'oiseaux en vol à striures verticales. Couverte
émaillée nir, bleu, gris et rose. Talon et bordure
cernés à l'or.
Signé sous la base du cachet habituel en creux
H : 8,5 cm, D : 15 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 3 500 / 4 000 €

8822
AAnnddrréé  MMEETTHHEEYY  (1871 - 1921)
VVaassee en céramique de forme ovoïde à col ourlé.
Décor couvrant de traits et de pastilles disposées
en parrallèles verticales. Email polychrome et
doré.
Signé sous la base du cachet monogramme
habituel en creux.
H : 18 cm, D : 9,5 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection Privée

JM : 1 500 / 2 000 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008
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EEmmiillee  DDEECCOOEEUURR  (1876 - 1953)
CCoouuppee en grès sur base circulaire à fond creux en
retrait,orné en interne d'une frise mouvementée.
Couverte émaillée brun-rouge, à marbrures
brun-rouge et vert-turquoise. 
Signature E. Decoeur en creux sous la base
H : 5,5 cm, D : 28 cm
CM : 800 / 1 200 €

8888
GGeeoorrggeess  SSEERRRREE  (1859 - 1956)
CCoouuppee en grès de forme circulaire à décor d'une
frise de lignes ondulantes disposées en parral-
lèle à couverte émaillée blanc laiteux et gris clair
Monogrammé en creux sous la base
H : 9 cm, D : 18 cm
JM : 700 / 900 €

8899
EEmmiillee  DDEECCOOEEUURR  (1876 - 1953)
IImmppoorrttaannttee  ccoouuppee en grès sur talon circulaire en
retrait à décor de fleurs et de motifs stylisés.
Couverte émaillée bleu, brun-gris et blanc laiteux
sur un fond à nuances bleu-turquoise.
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 8,5 cm, D : 33,8 cm
(Petits sauts d'émail en bordure interne)
CM : 2 000 / 3 000 €

9900
EEmmiillee  DDEECCOOEEUURR  (1876 - 1953)
VVaassee en grès de forme boule à col ourlé. Décor à
partie haute de lignes incisées disposées en par-
rallèle. Couverte émaillée de longues et épaisses
coulées marron et blanc laiteux.
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 15 cm, D : 16 cm
JM : 800 / 1 200 €

9911
EEmmiillee  DDEECCOOEEUURR  (1876 - 1953)
VVaassee  amphore en grès porcelainique
à couverte émaillée bleu noir anthracite
Signé du monogramme émaillé sous la base
H : 14,5 cm
(Minuscule bulle de cuisson sur la bordure du col).
JM : 1 200 / 1 500 €

9922
EEmmiillee  DDEECCOOEEUURR  (1876 - 1953)
VVaassee en grès de forme circulaire
à panse aplatie et col droit épaulé 
Couverte émailléé rouge sang de bœuf et brun
kaki
Signé E. Decoeur en creux sous la base
H : 8,5 cm. D : 18 cm
(Bulles de cuisson éclatées en pourtour de la base).
JM : 800 / 1 000 €
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9933
RReennéé  BBUUTTHHAAUUDD  (1886 - 1986)
Trois danseuses thaïlandaises
VVaassee  en grès de forme ovoïde sur petit talon en
retrait et col épaulé et ourlé à couverte émaillée
polychrome à réhaut d'or
Signature monogramme noir à l'émail sous la
base
H : 30 cm, D : 16,5 cm
(col restauré)
CM-JM : 6 000 / 8 000 €

9944
EEddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  (1889 - 1974)
VVaassee  en céramique de forme sphérique  petit col
épaulé et base circulaire en retrait . Décor de cer-
cles étagés à motifs disposés à contrario.
Couverte émailée craquelée blanc-beige et vert
turquoise. Col et base cernés à l'or.
Signature émaillée noire Cazaux sous la base
H : 26 cm, D : 24 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

9933

9944
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9955
EEmmiillee  LLEENNOOBBLLEE  (1876 - 1940)
EExxcceeppttiioonnnneell  vvaassee en grès de forme circulaire sur
talon en retrait et large col évasé. Décor incisé de
rinceaux, de volutes, de pastilles et de lignes
géométriques. Superbe émail brun foncé et mar-
ron clair moucheté brun.
Signé sous la base du cachet monogramme
habituel
H : 34,5 cm, D : 25 cm
JM : 25 000 / 30 000 €

art Decomep34-67   16/05/08  12:55  Page 36



3377

art Decomep34-67   16/05/08  12:55  Page 37



3388 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008

9966
LLOONNGGWWYY  (Faïencerie de)
VVaassee de forme ovoïde méplate sur talon en retrait
et col évasé et ourlé en céramique à décor de
fleurs stylisées et de motifs géométriques
Couverte émaillée craquellée bleu vert et orange
sur un fond blanc-rosé
Signé sous la base du cachet Longwy et Cachet
monogramme SL
H : 34 cm, D : 18,5 cm (éclats sous la base)
CM-JM : 800 / 1 200 €

9977
LLOONNGGWWYY  (Faïencerie de)
GGrraannddee  bbooîîttee  de forme circulaire en céramique et
son couvercle d'origine de forme légèrement
conique, à décor de quartiers de lune et d'étoiles
et frise d'arbres et de colonnades en pourtour de
la base. Couverte craquelée et émaillée bleu nuit,
rouge, jaune, vert, blanc laiteux et doré.
Cachet de la manufacture, marqué depuis 1798 et
Grand Carroussel
H : 7,8 cm, D : 25,5 cm
(Un éclat sous la base 
et un micro éclat en pourtour)
CM : 500 / 1 000 €

9988
LLOONNGGWWYY  (Faïencerie de) eett  GGEENNVVAANNEE
Pigeon
RRaarree  ssccuullppttuurree en céramique à couverte émaillé
bleu
Signé sous la base du cachet émaillé Société des
Faïenceries Longwy France et Genvane à la base
H : 24 cm, L : 24 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

9999
LLoouuiiss  SSUUEE  (1875 - 1968) 
eett  AAnnddrréé  MMAARREE  (1885 - 1932) 
PPoorrttee--ppiippeess en céramique de forme ovoïde à cou-
vercle médian et prise à motif d'enroulement,
serti dans une base polygonale à neuf récepta-
cles. Couverte émaillée marron clair et jaune
ocre.
H : 31,5 cm, D : 32 cm
CM : 600 / 800 €

110000
MMaarrjjoollaaiinnee  eett  LLuucc  LLAANNEELL  (XXème siècle)
Haras
DDeeuuxx  ssccuullppttuurreess en céramique figurant deux per-
roquets perchés sur une branche feuillue,
reposant chacun sur une console murale à deux
jambages ajourés à décor de losanges. Couverte
émaillée blanc, rosé, jaune, vert et gris.
Haras : 28 x 12,8 x 10 cm, Consoles : 13 x 13,5 x
11,5 cm
(pointe d'une feuille recollée)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Luc et Marjolaine LANEL de
Dominique FOREST, Norma Editions, Modèles
variants pages 119 et 120.

CM : 2 000 / 3 000 €

110011
LLoouuiiss  SSUUEE  (1875 - 1968) 
eett  AAnnddrréé  MMAARREE  (1885 - 1932) 
PPoorrttee--ppiippeess en céramique de forme ovoïde à couver-
cle médian et prise à motif d'enroulement, serti
dans une base polygonale à neuf réceptacles.
Couverte émaillée noire.
H : 31,5 cm, D : 32 cm
CM : 600 / 800 €

9966 9988 110000

9999

110011
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110022
AAlliiccee  CCOOLLOONNIIEEUU  (Née en 1924)
EExxcceeppttiioonnnneellllee  ppaaiirree  ddee  ppaannnneeaauuxx décoratifs formés d'éléments en
céramiques jointés au ciment blanc sertis dans un encadrement agive en fer.
Décor en haut-relief de deux jeunes tahitiennes devant une corbeille de fruits,
de guirlandes de fleurs et d'un foisonnement de branches feuillus et de fleurs,
à couverte émaillée polychrome
Signé sur chaque panneau Alice Colonieu
H : 190 cm,  L : 90 cm

HHiissttoorriiqquuee  :: Ces deux fresques en céramique étaient disposées de part et
d'autre d'un bassin devant la piscine du paquebot Pierre Loti (1953)

JM : 7 000 / 8 000 €

110033
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
VVaassee en céramique à col évasé et base circulaire ourlée. Décor de jeunes
baigneuses dénudées et de flots simulés. Couverte externe émaillée rose,
turquoise, blanc rosé et parme et interne de couleur argenté. 
Signature sous la base
H : 25,8 cm, D : 23,8 cm
(Restauration au col)
CM : 1 000 / 1 500 €

110044
RReennéé  BBUUTTHHAAUUDD  (1886 - 1986)
Amphitrite
BBaass  rreelliieeff  en céramique figurant une jeune fille assise à contrario sur un
cheval des mers et tenant un coquillage à la main. Couverte émaillée blanc-
bleuté, bleu outremer, vert turquoise, jaune et brun-rouge.
Titré et signé du mongramme R.B en bas à droite
88,5 x 82,5 x 2 cm
CM : 6 000 / 8 000 €

110022

110044
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110055
HHeennrryy  SSIIMMMMEENN  (1879 - 1963)
TTrrooiiss  vvaasseess  en grès à couverte émaillée brun
orangé, orange et brun
Signé sous chaque pièce à l'émail
H : 4,5 cm - 3,8 cm - 4 cm
JM : 1 500 / 2 000 €

110066
TTrraavvaaiill  FFrraannççaaiiss  AARRTT  DDEECCOO
PPiieedd  ddee  llaammppee de forme sphérique en plâtre façon
comblanchien, monture à deux étages en bronze
doré.
H : 32 cm, D : 30 cm
JM : 2 500 / 3 000 €

110077
PPaauull  BBOONNIIFFAASS  (1893 - 1967)
VVaassee  en céramique de forme méplate à col
quadrilobé, à base débordante. Couverte émaillée
craquelée vert pâle.
Signé  BONIFAS sous la base.
H : 24,5 cm, L : 21,3 cm, L 10,5 cm
JM : 2 500 / 3 000 €

110055

110066 110077
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110088
MMaannuuffaaccttuurree  ddee  SSAAIINNTTEE  RRAADDEEGGOONNDDEE
IImmppoorrttaanntt  vvaassee en céramique de forme ovoïde sur
talon rond en retrait et col épaulé et ourlé Décor
en haut relief de motifs stylisés et de lignes ondu-
lantes en parallèle
Porte un monogramme GL sous la base
H : 42 cm, D : 25 cm
(Egrenures au décor)
JM : 600 / 800 €

110099
LLeess  FFrrèèrreess  CCLLOOUUTTIIEERR  
PPiicchheett  zzoooommoorrpphhee  en céramique à décor de face
d'un visage à couverte émaillé marron blanc-rosé
et blanc-gris
Signé Cloutier en creux sous la base
H : 22 cm
(Une égrenure en bordure du visage)
CM-JM : 300 / 400 €

111100
JJeeaann  BBEESSNNAARRDD  (1889 - 1958)
CCoouuppee en céramique de forme circulaire à cou-
verte émaillée craquelée rouge, vert et blanc
rosé.
Signé Jean BESNARD à l'émail sous la base.
H : 4,7 cm, D : 19,5 cm
JM : 500 / 700 €

111111
JJeeaann  BBEESSNNAARRDD  (1889 - 1958)
VVaassee formant lampe d'origine en céramique de
forme évasée à large ouverture à décor de stries
étagées. Couverte émaillée bleu turquoise à fin
bullage éclaté.
Signé sous la base Jean Besnard
H : 31 cm, D : 31,5 cm
(Un micro éclat en bordure du col)
CM : 1 500 / 2 000 €

111122
JJeeaann  BBEESSNNAARRDD  (1889 - 1958)
VVaassee  en céramique de forme ovoïde à col circulaie
en retrait . Décor en frise de motifs géométriques
stylisés. Couverte émaillée craquelée beige et brune 
Non signé
H : 31 cm, D : 18 cm
(Petits saut d'émail en pourtour du col)
CM : 1 500 / 2 000 €

111133
JJeeaann  BBEESSNNAARRDD  (1889 - 1958)
VVaassee de forme ovoïde en grès à couverte émaillée
brun foncé à décor de projections d'or. 
Monogrammé et situé France sous la base.
H : 9 cm, D : 6,5 cm
JM : 350 / 400 €

110088

111111

111122

111100 111133
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RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
PPeenndduullee électrique deux figurines
Modèle crée le 11 février 1926, non repris après 1951. 
En verre blanc moulé-pressé et satiné, à base métallique.
Signé à la base R. Lalique France au touret
H : 36 cm. (Un éclat recollé à un coin de la base)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. Lalique, catalogue raisoné de l'oeuvre de verre par Félix
MARCILHAC, les Editions de l'Amateur, modèle reproduit page 371, n°726

CM-JM : 4 000 / 6 000 €
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111155
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
BBoouucchhoonn  ddee  rraaddiiaatteeuurr  FAUCON 
Modèle crée en 1925 non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signature moulé sur la base R. Lalique
H : 15,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 498 numéro 1124

CM-JM : 400 / 600 €

111166
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
PPrreessssee--ppaappiieerrss  TÊTE DE BELIER
Modèle crée en 1928 non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signature moulé R Lalique France
H : 9 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 382 numéro 1136

CM-JM : 400 / 600 €

111177
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
PPrreessssee--ppaappiieerrss COQ NAINS
Modèle crée en 1928
En verre blanc moulé-pressé
Signature R Lalique France moulé en relief
H : 20, 5 cm
(Egrenure en bordures d'une aile)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 381 numéro 1135

CM-JM : 100 / 150 €

111188
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
PPrreessssee--ppaappiieerrss HIRONDELLE
Modèle crée en 1928
En verre blanc moulé-pressé
Signature moulé en relief R Lalique France
H : 15 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 383 numéro 1143

CM-JM : 100 / 150 €

112200
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
PPrreessssee--ppaappiieerrss LIBELLULE GRANDE
Modèle crée en 1928 - non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé et satiné
Signé R. Lalique France
H : 21 cm (Deux petits éclats meulés)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 384 numéro 1145

CM-JM : 100 / 150 €

112211
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
SSuuiittee  ddee  nneeuuff  aannéémmoonneess,,  huit ouvertes et une fermé
Motif décoratif ANEMONE OUVERTE
Modèle crée en 1931
En verre blanc moulé-pressé satiné et émaillé
Signé R Lalique ou Lalique France
D : 10,7 cm 
(Petit éclat en bordure d'un pétale et un éclat en
bordure de tige)

Motif décoratif ANEMONE FERME
Modèle crée en 1931
En verre blanc moulé-pressé satiné et émaillé
Signé R Lalique sur la tige
D : 9 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 88 numéros 1179 et 1180

CM-JM : 300 / 500 €

112200 111188 111177 111155 111166

112211
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RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
BBoouucchhoonnss  ddee  rraaddiiaatteeuurr    //    SSeerrrree--lliivvrreess  Pintades
Modèle crée en 1929, non repris après 1947
Socles d'origine en marbre noir (petits éclats)
H : 13 cm, Terrasse : 2,5 x 16 x 10 cm
CM : 10 000 / 12 000 €

4455
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112233
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
VVaassee  aigrettes 
Modèle crée le 7 décembre 1926, non repris après
1947
En verre banc moulé pressé patiné
Signé R. Lalique France et numéroté 988 sous la
base 
H : 25 cm, D : 20 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  René Lalique, Maître verrier,
analyse de l'œuvre et catalogue raisonné de Félix
Marcilhac, Editions de l'amateur, modèle n° 988
page 436.

CM : 5 000 / 6 000 €

112244
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
VVaassee  coquilles
Modèle crée en 1920 - non repris après 1947
En verre blanc opalescent soufflé-moulé
Signature moulée R.Lalique
H : 19 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 424 numéro 932

CM-JM : 400 / 600 €

112255
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
LLaammppee  Caryatide, modèle créé en 1920
En verre blanc soufflé-moulé, réalisé en trois
parties collées à chaud. 
Modèle non repris après 1947
H : 33 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee    ::  R. Lalique, catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre par Félix MARCILHAC, Editions
de l'Amateur, modèle reproduit page 619, N°2157 

JM : 15 000 / 18 000 €

112233
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112266
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
FFllaaccoonn BOUCHON EUCALYPTUS
Modèle crée en 1919 - non repris après 1947
En verre blanc, corps moulé-soufflé
Bouchon moulé-pressé
Signé moulée Lalique sous la base
H : 13,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 333 numéro 507

CM-JM : 400 / 600 €

112277
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
FFllaaccoonn  de frise OISEAUX et FLEUR
Modèle crée vers 1930
En verre soufflé-moulé blanc et patiné noir
Signature moulé Lalique sous la base
H : 11 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 959 numéro HC-31

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

112288
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
MMOOLLIINNAARRDD--11  ffllaaccoonn  CCAARRIIAATTIIDDEESS
Au registre des modèles le cinq novembre 1927
En verre blanc soufflé-moulé
Signature moulé R. Lalique sous la base
H : 11 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 945

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

112299
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
HHOOUUBBIIGGAANNTT  --  33  FFllaaccoonn  LLAA  BBEELLLLEE  SSAAIISSOONN
Modèle crée le 3 mars 1925
En verre blanc soufflé-moulé-pressé
Signature Lalique moulé sous la base
H : 10 cm
(éclat à un angle du bouchon)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 941

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

113300
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
BBooîîttee  rroonnddee  DEGAS dite aussi Danseuse
Modèle crée en 1921 - non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signature moulé Lalique sur le couvercle
H : 7 cm, D : 8 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 235 numéro 66

CM-JM : 600 / 800 €

113311
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
DD''OOrrssaayy  33  --  RRoosseess,, modèle crée en 1912
Flacon à parfum en verre banc soufflé-moulé 
Signé Lalique sous la base
H : 10 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. Lalique, catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre par Félix MARCILHAC, Les
Editions de l'Amateur, modèle reproduit page
933.

CM-JM : 1 000 / 1 200 €

113322
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
FFllaaccoonn  eexxttrraaiitt  RRoossee  --  WWoorrtthh,,  2222
En verre blanc soufflé-moulé
Signé sous la base en relief R. Lalique - France
H : 8,2 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Lalique, catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre par Félix Marcillac, les Editions
de l'Amateur, modèle reproduit page 954

CM-JM : 200 / 300 €

113333
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860 - 1945)
VVOOLLNNAAYY  --  88  FFllaaccoonn  JJAARRDDIINNEEEE,, modèle crée vers
1922
En verre blanc soufflé-moulé patiné
Etiquette d'origine marqué Chypre, Ambre,
Volnay doré sur fond noir
Signature moulée Lalique
H : 12,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  R. LALIQUE catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les Editions
de l'amateur, page 950

CM - JM : 400 / 600 €

112277 113333 112299
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113344
PPiieerrrree  DD''AAVVEESSNN  (Pierre GIRRE dit) (1901 - 1990)
LLoott  ddee  2244  ggoouuaacchheess originales sur papier, papier
calque et sur carton représentant des flacons à
parfum, vases avec bouchons et objets divers.
Chacune avec le cachet P.D'Avesn 14 rue du
Colonel Moll, GAL. 86-21
JM : 600 / 800 €

113355
PPiieerrrree  DD''AAVVEESSNN  (Pierre GIRRE dit) (1901 - 1990)
LLoott  ddee  2244  ggoouuaacchheess  eett  ddeessssiinnss originaux sur papi-
er, papier calque et carton de projets de flacons à
parfum et vases avec bouchons. Chacune avec le
cachet P.D'Avesn 14 rue du Colonel Moll, GAL.
86-21
JM : 600 / 800 €

113366
PPiieerrrree  DD''AAVVEESSNN  (Pierre GIRRE dit) (1901 - 1990)
LLoott  ddee  112299  ggoouuaacchheess  originales sur papier et
papier calque de projet de vase, de flacons et
d'objets divers. 
Cinq sont signées du cachet d'atelier P.D'Avesn
14 rue du Colonel Moll, GAL. 86-21

On y joint un lot de dessins de projets dépareillés

JM : 400 / 600 €

113377
PPiieerrrree  DD''AAVVEESSNN  (Pierre GIRRE dit) (1901 - 1990)
LLoott  ddee  2244  ggoouuaacchheess  originales sur papier et sur
carton représentant des flacons à parfum et
vases avec bouchons. Chacune avec le cachet
P.D'Avesn 14 rue du Colonel Moll, GAL. 86-21
JM : 400 / 600 €

113388
PPiieerrrree  DD''AAVVEESSNN  (Pierre GIRRE dit) (1901 - 1990)
Oiseau de paradis 
RRaarree  eett  iimmppoorrttaanntt  vvaassee en verre noir moulé-
pressé à patine verte. Décor d'oiseaux de paradis
évoluant dans un foisonnement de feuilles et de
fleurs 
Signé en relief sous la base P. D'Avesn France
H : 31 cm, D : 25 cm

On y joint la gouache originale de projet de ce
vase, signé du cachet d'atelier en bas à droite.

JM : 1 500 / 2 000 €

113399
MMaarriiuuss  SSAABBIINNOO  (1878 - 1961)
Poissons
VVaassee de forme ovoïde, à col évasé et base circu-
laire en retrait, en verre moulé noir, mat et bril-
lant à décor foisonnant de poissons en relief.
Signature moulée Sabino France sous la base
H : 22 cm, D : 15,5 cm
CM : 800 / 1 000 €

113388

113399

LLoottss  113344  àà113388
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114400
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860-1945) eett  PPaauull  KKIISSSS  (1885-1962)
VVaassee bacchantes 
Modèle crée le 22 juillet 1927
En verre blanc moulé-pressé opalescent, enchâssé dans une monture lumineuse en fer
forgé de couleur argenté. La base piriforme est ornée de bandes asymétriques et repose
sur quatre petits patins circulaires et le cerclage du col est martelé 
Vase signé  R. LALIQUE France sous la base et monture signée Paul Kiss Paris sur la
plinthe
H : 36 cm, Vase : H : 24,2 cm, D : 21,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  René Lalique, Maître Verrier, analyse de l'œuvre et catalogue raisonné de
Félix Marcilhac, Editions de l'amateur. Modèle reproduit page 438, n°997.

CM : 25 000 / 30 000 €
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114444
AAnnddrréé  TTHHUURREETT  (1898 - 1965)
VVaassee  de forme méplate en verre épais transparent de couleur bleu-vert à
ouverture en retrait modelé à chaud à partie haute d'alvéoles formant prise.
Corps finement bullé à inclusions intercalaires de paillons d'argent éclatés.
Signé André Thuret sous la base
H : 21 cm, D : 15,5 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

114411
EEddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  (1889 - 1974) eett  GGUUEERROONN
CCoouuppee en verre moulé-pressé  transparent et granité à décor en haut relief de putti
Signature des deux artistes sous la base 
H : 13,5 cm, D : 34 cm
CM-JM : 800 / 1 000 €

114422
RReennéé  GGOORROO
Panthère
SSccuullppttuurree  en verre blanc moulé-pressé satiné
Signé moulé René Goro France
H : 17 cm, Terrasse : 38 x 10 cm
CM-JM : 400 / 600 €

114433
VVAALL  SSAAIINNTT  LLAAMMBBEERRTT  (Belgique)
PPaaiirree  ddee  llaammppeess en verre moulé-pressé de forme quadrangulaire à décor styl-
isé. Socle postérieurs en fer forgé patiné
H : 16 x 11 x 11 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

114455
EETTLLIINNGG  (modèle de Lucile SEVIN)
Isadora
SSttaattuueettttee en verre opalescent fixée sur une monture
éclairante en métal chromé
Signature à la base moulée en relief Etling France
H : 21 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Reproduit dans Le génie verrier de l'Europe
par Guiseppe Cappa, Edition Mardaga, page 254 numéro 432

CM-JM : 1 000 / 1 200 €

114444

114411

114433

114455
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114466
PPaauull  FFOOLLLLOOTT  (1879-1933)
PPoorrttee  bbaarroommèèttrree  aannéérrooïïddee  eett  tthheerrmmoommèèttrree  mmuurraall
en bois doré sculpté en haut relief de deux cornes
d'abondance et de fleurs à fond laqué vert et noir
H : 60 cm ; L : 23 cm
Porte un cachet JHR et daté 31 dans le cachet
JM : 800 / 1 200 €

114477
LLoouuiiss  SSUUEE  (1875 - 1968)
eett  AAnnddrréé  MMAARREE  (1885 - 1932) eett  AATTOO
PPeenndduulleettttee  en bois verni à base rectangulaire à
doucine sur piétement débordant crénelé, can-
nelée à partie médiane et à partie haute sculptée
en relief de fruits et de fleurs à patine redorée.
Cadran circulaire à mouvement électrique ATO.
Signé
21 x 24 x 15 cm
(En état de fonctionnement)
JM : 1 200 / 1 500 €

114488
MMaauurriiccee  DDUUFFRREENNEE  (1876-1955)
SSeelleettttee en noyer et bois teinté à base criculaire
galbée sur quatre pieds boules. Quatre montants
fuselé et sculptés à rainures supportent un
plateau rond. 
H : 100 cm. Base D : 37 cm
JM : 800 / 1 200 €

114477

114488

114466
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114499
MMaauurriiccee  DDUUFFRREENNEE  (1876 - 1955)
GGuuéérriiddoonn  en palissandre à plateau circulaire
quadrilobé, à placage rayonnant. Bordure à
ressaut à incrustation de petits carrés d'ivoire.
Quatre jambages rainurés, de forme galbée figurant
des enroulements fermés, sous-tendent le plateau
et le relie à la base circulaire à ressaut disposée
en retrait. 
H : 57,5 cm, D : 78 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Le mobilier du XXème siècle,
Dictionnaire des Créateurs de Pierre KJELL-
BERG, Editions de l'Amateur, Page 189.

CM : 8 000 / 10 000 €
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115500
EEddggaarrdd  BBRRAANNDDTT  (1880 - 1960)
SSuussppeennssiioonn en fer forgé et albâtre. Fût à quatre
tiges plates réunies par de petits serpentins.
Support de coupe de forme corbeille à quatre
volutes à enroulement ouvert et à décor de
feuilles de ginkgo-biloba enchâssant une vaste
coupe cache-ampoules en albâtre blanc veiné à
large bordure convexe. 
H : 170 cm, D. vasque: 70 cm
JM : 4 000 / 6 000 €

115511
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
EEllééggaanntt  mmeeuubbllee  ddee  rraannggeemmeenntt  à hauteur d'appui,
de forme oblongue en bois de citronnier à placage
rayonnant. Plateau à doucine souligné d'un ban-
deau en laiton doré. Ouvre en façade par deux
portes soulignées d'un jonc doré, orné sur cha-
cune d'un motif en bronze ouvragé figurant un
homme et une femme. Intérieur en érable ondé à
huit tiroirs à boutons de tirage en relief. Quatre
montants saillants, de section carrée disposés en
façade et latéralement, sont ornementés et
soulignés d'un jonc doré et forment le piétement
ajouré à petits patins en laiton doré. Clef en
bronze doré ouvragé.  
91,5 x 138 x 38 cm
CM : 4 000 / 6 000 €

115500

115511
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115522
DDAAUUMM  NNaannccyy
LLaammppee en verre blanc opalescent granité à l'acide
et patiné gris.Chapau de forme champignon à
large bordure évasée, pied de forme cornet sur
base circulaire piriforme. Monture à trois branch-
es en fer forgé argenté à embouts ronds
martelés. 
Signé Daum + Nancy France sur chaque élément
H : 46 cm, Chapeau D : 42 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

115533
DDOOMMIINNIIQQUUEE  --  AAnnddrréé  DDOOMMIINN  (1883-1962) 
eett  MMaarrcceell  GGEENNEEVVRRIIEERREE  (1885-1967)
BBuuffffeett  en bois massif et placage de noyer verni de
forme rectangulaire. Plateau débordant à
ressaut. Ouvre en façade par deux portes de
milieu à encorbellement mouluré, ornées d'un
fermoir circulaire en bronze doré et cernées d'un
motif de rubans en laiton doré, et étain et de deux
portes latérales, à motif de damiers, ceinturées
d'un jonc en bois. Montants d'angles en façade
formant piétement fuselé, chaussé de laiton.
Pieds arrière de forme gaine. 
106 x 200 x 51 cm
CM : 8 000 / 10 000 €

115522

115533
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115566
JJuulleess  LLEELLEEUU  (1883 - 1961)
EEllééggaannttee  ttaabbllee en acajou. Plateau circulaire à placage
rayonnant. Piétement quadripode disposé en retrait de
ceinture à quatre montants de section carrée sur socle
arrondi en façade et fixés sur une base cruciforme
ajourée à embouts en laiton doré
H : 76 cm, D : 112 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

115555
MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN (Paris)
GGuuéérriiddoonn  eenn  cchhêênnee à plateau circulaire à placage de
damier et bordure à doucine, ceinture moulurée en
retrait. Fût de forme ovoïde sur piétement cruciforme
galbé et rainuré.
H : 56 cm, Plateau D : 78 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

115544

115555

115566

115544
DDAAUUMM  NNaannccyy  FFrraannccee
LLuussttrree  en verre blanc côtelé, brillant et givré con-
stitué en trois parties d'une vasque, un fût et un
cache bélière 
Signature gravée Daum + Nancy France 
H : 60 cm, D : 40 cm
(Un éclat en bordure du cache bélière et en bordure de la
coupe)
CM : 1 800 / 2 200 €
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115577
JJuulleess  LLEELLEEUU  (1883 - 1961)
PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess en bronze à patine redorée à
deux bras de lumière entrecoupés de disques en
verre transparent. Plaque de fixation circulaire
ornée à partie haute d'entrelacs ajourés. 
39 x 26 x 10,5 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

115588
JJuulleess  LLEELLEEUU  (1883 - 1961)
PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss  ggoonnddoolleess  en placage de syco-
more et structure recouverte de tissu. Dossier
incliné et accotoirs à manchettes arrondies.
Montants de façade à base incurvée, ceinture
basse circulaire à piétement avant boule et
arrière sabre. 
77 x 70 x 85 cm
CM : 8 000 / 10 000 €

115599
EEmmiillee--JJaaccqquueess  RRUUHHLLMMAANNNN  (1879 - 1933)
MMiirrooiirr  de table à base en noyer à doucine encas-
trant une glace de forme circulaire.
Estampillé sous la base
H : 43 cm D : 40 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

115577 115599

115588
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116600
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984) (Attribué à) 
MMiirrooiirr à bordure biseautée, enchassé dans un
encadrement en cuir havane à piqure sellier, sanglé
de lanières à boucles en bronze doré.
64 x 50 cm
JM : 500 / 700 €

116611
229911
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981) (Attribué à)
LLaammppaaddaaiirree à structure tubulaire laqué noir
Fût à base tripode coudée à motif d'enroulement
doré à partie médiane
Bras de lumière galbé à système d'élévation à
quatre crochets, positionant son inclinaison à dif-
férentes hauteurs
Abat-jour d'origine de forme circulaire évasé à
tissage de fils de coton pivotant sur rotule en
laiton doré
H : 200 cm, Abat-jour D : 55 cm
CM-JM : 700 / 800 €

116622
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
CCooffffrreett  de forme quadrangulaire à couvercle
abattant entièrement gainé de galuchat et
souligné de baguettes en ivoire en pourtour du
couvercle et au quatre angles.
5,4 x 12,4 x 10,2 cm
CM : 300 / 500 €

116633
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
Chevet en placage de palissandre et d'érable
blond, à montants galbés encastrant un caisson
débordant ouvrant par un tiroir en façade. Base
pleine à parties latérales à doucine. Poignée de
tirage à petit cylindre en métal chromé.  
56,5 x 56,5 x 43 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

116611

116600

116633
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116644
DDOOMMIINNIIQQUUEE  --  AAnnddrréé  DDOOMMIINN  (1883-1962) 
eett  MMaarrcceell  GGEENNEEVVRRIIEERREE  (1885-1967)
EEnnsseemmbbllee  ddee  ssaallllee  àà  mmaannggeerr comprenant :
Une table et une suite de douze chaises.
Chaises en noyer massif. Dossier ajouré à ban-
deau frontal et à barres entrecroisées et gal-
bées. Piétement d'angle avant gaine et arrière
sabre, assise recouvert de tissu rouge souligné
d'un galon. 
87 x 45 x 45 cm
Table en noyer massif de forme rectangulaire à
plateau débordant, à placage de carrés orné de
deux motifs de rubans en laiton doré et étain.
Ceinture légèrement galbée, piétement d'an-
gles fuselés à pans coupés, chaussés de laiton
doré. 
H : 73 cm, Plateau : 195 x 105 cm  
CM : 12 000 / 15 000 €

116644

116644
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AAllbbeerrtt  CCHHEEUURREETT  (1884 - 1966)
Palmiers
LLaammppee  ddee  ttaabbllee  en bronze à patine argent et doré
à décor de feuillage stylisé. Les pétales sont fig-
urés par cinq plaques en albâtre de forme trian-
gulaire à bord arrondi (collées entre elles)
Signé sur la base du pied Albert Cheuret
H : 45 cm, D : 30 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

116666
JJuulleess  LLEELLEEUU  (1883 - 1961)
SSppeeccttaaccuullaaiirree  ttaabbllee de conférence en noyer. Plateau de forme oblongue à doucine en placage de
motifs losangés. Montants latéraux rectangulaires pleins disposés en retrait sur bases à ressauts.
Barre centrale d'entretoise à deux colonnes cylindriques disposées en ligne et au centre et entre-
croisement de deux barres perpendiculaires, supportant chacune trois colonnes cylindriques. 
H : 80 cm, L : 700 cm, l : 200 cm

PPrroovveennaannccee  :: Grande étude notariale parisienne dans les années 30.

CM : 5 000 / 6 000 €

116655
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AAllbbeerrtt  CCHHEEUURREETT  (1884 - 1966)
PPaaiirree  ddee  llaammppeess  ddee  ttaabbllee  de forme conique, en bronze argenté, partiellement martelé à facettes. Abat-jour formé de huit plaques d'albâtre triangulaires
à bords arrondis, juxtaposées en bord à bord saillant et chapeauté d'une ogive perlée à barrettes de maintien fixées sur chaque plaque. Fût piriforme à
base octogonale évasée formé de pans lisses et perlés, alternés.
Signé en toutes lettres sur chaque élément.
H : 33 cm. D : 16 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Modèle similaire reproduit dans Le Luminaire par Guillaume Janneau, Editions Charles Moreau, page 129.

CM : 8 000 / 10 000 €

116677

116666
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116688
PPaauull  KKIISSSS
LLaammppaaddaaiirree  en fer forgé martelé et albâtre. Pied
fuselé formé de tiges ouvragées alternées avec
quatre lames s'ouvrant à partie haute par deux
branches galbée à embouts serpentins formant
collerette autour de l'importante vasque en
albâtre, elle même fixée sur un cylindre finement
martelé à bords évasés. Base quadripode ajourée
et galbée à enroulements fermés.
H : 181 cm, Vasque D : 58 cm
CM : 10 000 / 15 000 €

116699
TTrraavvaaiill  ddeess  AANNNNEEEESS  3300
MMiirrooiirr de forme ovale à bordure à motifs
biseautés enchassé à partie haute et basse par
une plaque de fixation en bronze doré fixée sur un
socle en acajou de forme quadrangulaire galbé.   
51x 32,5 x 12 cm
CM : 200 / 300 €

117700
GGiillbbeerrtt  PPOOIILLLLEERRAATT  (1902 - 1988) (Attribué à)
PPaaiirreess  dd''aapppplliiqquueess  ffllaammbbeeaauu,,  disposé en oblique
sur une barre de fixation de section carré en fer
forgé martelé,  à patine brun-vert et doré
Abat-jour hémisphèrique, à bras de lumière
fuselé, orné à la base d'un motif de couronne en
métal découpé et d'une boule dorée
H : 44 cm, D : 18 cm, P : 24 cm
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

117711
AAnnddrréé  AARRBBUUSS  (1903 - 1969) (Attribué à)
CCoommmmooddee en placage de sycomore à plateau
mouluré à bord avant arrondi. Ouvre en façade
par trois tiroirs, à placage à motifs de croisillons
et poignées de tirage en laiton doré. Base débor-
dante ajourée à quatre pieds coniques chaussés
de laiton doré. 
91 x 128 x 52 cm
JM : 1 000 / 1 500 €

116688

117700

117711
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117733  bb
TTrraavvaaiill  FFRRAANNCCAAIISS  ddeess  AANNNNEEEESS  4400
IImmppoorrttaannttee  ppaaiirreess  dd''aapppplliiqquueess  en métal et fer
forgé, à patine vert antique et doré
Coupe d'éclairage hémisphèrique sur base quad-
rangulaire étagée
Barre de fixation à ressaut médian martelé à
facettes ornée à partie base d'un anneau doré
H : 52 cm, D : 19,5 cm, P : 25,5 cm
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

117722
TTrraavvaaiill  FFRRAANNCCAAIISS  AARRTT  DDEECCOO
PPaaiirree  ddee  ppiieedd de lampe en fer forgé et martelé, à
base carré et fût circulaire à décor de feuillage
stylisé.
H : 21,5 cm, Base : 10 x 10 cm
JM : 800 / 1 200 €

117733
SSuuzzaannnnee  GGUUIIGGUUIICCHHOONN  
CCoommmmooddee de forme rectangulaire en placage de
sycomore ouvrant en façade par deux portes à
motifs losangés en parchemin soulignés d'un
trait argenté. Poignées rondes en verre et bronze
doré. Base quadripode ajourée à bandeau
détaché en retrait.  
87 x 150 x 46 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

117733

117733bb

117722
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117744
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
SSuuiittee  ddee  qquuaattrree  ffaauutteeuuiillss  eett  ttrrooiiss  ppoouuffss..  
Fauteuils à dossiers et manchettes à accotoirs arrondis. Piétement de section carrée
ceinturé en bois teinté. Entièrement recouverte de tissu de velours beige.
Fauteuil 70 x 75 x 73 cm
Poufs de forme circulaire sur quatre pieds carrée en  bois teinté. Entièrement recouvert
de tissu beige. 
H : 37 cm, D : 50 cm
CM-JM : 2 500 / 3 000 €

117755
EEddggaarr  BBRRAANNDDTT  (1880 - 1960)
IImmppoorrttaannttee  ppaaiirree  dd''aapppplliiqquueess  parrallèlépipèdes en fer forgé
battu, martelé et patiné, orné en façade de motifs floraux et
de feuillages ajourés et stylisés sur un fond formé de trois
plaques en albâtre.
Estampillé E. Brandt sur chaque élément 
32,8 x 33,5 x 11,5 cm
CM : 6 000 / 8 000 €

117755

117744
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117788
JJuulleess  LLEELLEEUU  (1883 - 1961)
TTaabbllee  de forme circulaire à plateau débordant en noyer, à placage rayon-
nant souligné d'un jonc en laiton doré. Ceinture et piétement en retrait à
quatre pieds cylindriques à embouts en laiton doré. 
(On joint deux allonges en placage de noyer verni)
H : 73 cm, D : 128 cm
CM : 8 000 / 10 000 €

117777
BBAAGGUUEESS
PPrréécciieeuussee  ppaaiirree  dd''aapppplliiqquueess à
deux bras de lumière en métal
doré torsadé souligné d'une
double rangée de perles. 
Partie médiane à décor de
branches à feuilles et fleurs
en verre appliqué et découpé.
Bobèches à bordures mouve-
mentées.
H : 50 cm, L : 29 cm, P : 12 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

117766
TTrraavvaaiill  ffrraannççaaiiss,,  AArrtt  DDééccoo
IImmppoorrttaanntt  mmiirrooiirr mural à montants en bronze chromé, tubulaire à la base
et à gradins sur les côtés. Miroir à décor sablée d'un cerf et biche avec
arbres stylisés
85 x 47 cm
(un éclat en bordure du miroir)
CM-JM : 800 / 1 200 €

117766 117777

117788
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PPaaoolloo  BBUUFFFFAA
EEllééggaanntt  mmeeuubbllee--bbaarr entièrement gainé du galuchat d’origine, de forme rectangulaire à plateau
supérieur galbé. Caisson à abattant, orné d'une frise de putti, de chars et de rênes, en marquetterie
polychrome de bois précieux , formant plateau, fixé  à partie basse par des charnières et latéralement
par deux supports rétractables en laiton doré et ouvrant en façade sur un intérieur en verre miroir vert et
bois clair à six compartiments et trois étagères. Piétement quadripode fuselé disposés en retrait à partie
arrière.
118 x 185 x 41,5 cm
CM : 15 000 / 20 000 €

7700
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118833
AAllbbeerrtt  CCHHEEUURREETT
Lustre Faisans
RRaarree  lluussttrree  en bronze à patine argentée. Vasque
circulaire bombée en albâtre, fixée latéralement
par deux faisans en haut relief finement ouvragés
dont les longues plumes arrières, superposées et
ajourées formant l’élégante armature de suspen-
sion, ceinturée sous la cache bélière par un
anneau en ivoire. 
H : 76 cm, D : 70 cm
CM : 40 000  /  50 000 €
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118844
EEddggaarrdd  BBRRAANNDDTT  (1880 - 1960) eett  DDAAUUMM
((NNaannccyy))
Cobra
LLaammppee  ddee  ttaabbllee  en bronze à patine dorée figurant
un serpent dressé. Tulipe cache-ampoule en
verre banc laiteux givré à l'acide et patiné
Estampillé E. Brandt. Tulipe signée Daum +
Nancy France
H : 50 cm, Tulipe : H : 16 cm, D : 15,5 cm
JM : 10 000 / 15 000 €
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118855
RReennéé  LLAALLIIQQUUEE  (1860-1945)
PPllaaffoonnnniieerr  vasque Soleil 
Modèle crée le 26 janvier 1926, non repris après
1927
En verre blanc moulé pressé, cache bélière et
cordons d'origine 
HT : 70 cm, Vasque H : 18 cm, D : 30,5 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

118866
BBAAGGUUEESS--PPAARRIISS
LLaammppaaddaaiirree  ddee  ppaarrqquueett à pied fuselé triangu-
laire formé de trois plaques en miroir à décor
de fleurs feuilles et perles de verre appliquées
en relief, à parties hautes et basses
Réflecteur et large base en laiton doré
H : 189 cm, D : 40 cm
CM-JM : 400 / 600 €

118877
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
TTaabbllee  ddee  ssaalloonn  en placage d'acajou blond, de
forme octogonale, ouvrant en ceinture par qua-
tre tiroirs à boutons de tirage en ivoire et quatre
niches ouvertes traversées par le piétement
quadripode fuselé, de section carrée, chaussé
d'embouts en ivoire.
H : 74 cm, D : 87 cm
CM : 5 000 / 7 000 €

118866 118877

118855
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118888
DDOOMMIINNIIQQUUEE  --  AAnnddrréé  DDOOMMIINN  (1883-1962) 
eett  MMaarrcceell  GGEENNEEVVRRIIEERREE    (1885-1967)
SSaallllee  àà  mmaannggeerr comprenant un buffet et une table en placage de
palissandre et six chaises en bois teinté.
Buffet à hauteur d'appui. Plateau rectangulaire à doucine, à
dalle de verre opalin noir encastrée en retrait. Ouvre en façade
par deux portes moulurées et quatre tiroirs galbés. Ceinture
basse échancrée disposée en retrait d'un plateau formant piéte-
ment. 
H : 100 cm, L : 209 cm, P : 52 cm
Table à épais plateau rectangulaire reposant sur deux montants
de section carrée à galbes convexes sur piétement débordant.  
H : 75 cm, Plateau 154,5 x 95 cm
Chaises à dossier légèrement incliné et ajouré, à assise écusson
et piétements d'angles sabres. Assise et dossier tendus de cuir
vert (usures d'usage).    
82,5 x 46 x 45 cm

CM : 6 000 / 8 000 €
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119911
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
EEnnsseemmbbllee  ddee  ssaalloonn  comprenant une suite de trois
fauteuils et un guéridon. 
Fauteuils en placage de noyer, à dossier incliné à deux
montants en arceaux formant accotoirs et piétement
galbé à l'avant et ajouré à l'arrière. Recouvert de tissu
à motif de peau de léopard. 
Guéridon à double plateaux circulaires à placage de
noyer rayonnant et trois jambages en arceaux concaves
prenant appui sur le plateau supérieur et jusque sous
le plateau inférieur pour former le piétement. 
Fauteuil H : 66 cm, L : 68 cm, P : 88 cm
Table H : 63 cm, D : 96 cm
JM : 1 500 / 2 000 €

118899
TTrraavvaaiill  FFrraannççaaiiss  ddeess  aannnnééeess  4400
VViittrriinnee  en placage de sycomore, à pilastres ornés à partie haute de
plaques de bronze ouvragées et dorées. Ouvre en façade par une niche
ouverte à étagères en verre et à partie basse, par deux portes pleines à
boutons formant prises en bronze doré à motif floral stylisé. Piétement
d'angle quadripode orné à l'avant de plaques en bronze doré.
151 x 95 x 52 cm
JM : 800 / 1 200 €

119900
MMaauurriiccee  DDUUFFRREENNEE  (1876 - 1955)
MMeeuubbllee  sseeccrrééttaaiirree  en noyer et placage de noyer. Ouvre en façade
par un plateau abattant, sur un intérieur en placage de sycomore à
cinq tiroirs et une étagère, et quatre tiroirs à poignées de tirage en
métal argenté à décor floral stylisé. Piétement en ceinture cannelé.
Ornement de façade sculpté à motif floral stylisé.     
158 x 90 x 47 cm
JM : 1 200 / 1 500 €

119911

118899 119900
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119922
PP..  GGEENNEETT  eett  LL..  MMIICCHHOONN  
LLuussttrree en fer forgé ouvragé et martelé, à fût tubulaire de section
carrée et quatre montants à enroulements ouverts suspendant une
vasque de forme circulaire et quatre tulipes en verre moulé pressé
à décor de fleurs en relief.
H : 125 cm, D L: 78 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

119933
TTrraavvaaiill  FFRRAANNCCAAIISS  ddeess  AANNNNEEEESS  3300
CCaannaappéé en acajou 
H : 89 cm, l : 120 cm, P : 59 cm

CM : 4 000 / 5 000 €

119922

119933
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119944
MMiicchheell  DDUUFFEETT  (1888 - 1995)
PPiièèccee  uunniiqquuee
GGuuéérriiddoonn  ddee  ssaalloonn  à deux plateaux en placage de bois de palmier et
d'acajou. Plateau à décor central de cercles concentriques à motifs
rayonnants en marqueterie de palmier. Quatre jambages
curvilignes saillants à embouts en bois noirci sont disposés en
pourtour et jointent le plateau supérieur au plateau d'entretoise, ce
dernier reposant sur quatre pieds-boules en bois noirci. 
H : 54 cm, DL : 114 cm
(Quelques fendillements superficiels) 

PPrroovveennaannccee  :: Exécuté par Michel Dufet pour M. Dutilleul dans son
appartement parisien de l'avenue Daumesnil en 1931, lequel avait
été entièrement décoré par Dufet.

Certificat de Madame Dutilleul.

CM : 40 000 / 50 000 €
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119966
SSAABBIINNOO  PPaarriiss
SSuussppeennssiioonn en verre opalescent moulé-pressé de forme circulaire
à fond creux, orné d'une frise de roses stylisées. Trois excrois-
sances en relief modelées en pourtour servent d'attaches aux cor-
dons de suspension
Signature moulée Sabino Paris déposé 
Vasque H : 14 cm, D : 44 cm
(Eclats)
CM : 3 500 / 4 000 €

119955
MMaaxxiimmee  MMEEYYNNIIEELL  ((PPaarriiss))
--  MMeeuubbllee  vviittrriinnee  quadrangulaire en placage de sycomore. Ouvre en
façade par deux portes vitrées sur trois étagères en verre épais.
Piétement d'angle mouluré et galbé.
Estampillé au fer au dos.
H : 145 cm, L : 99 cm, P : 38 cm
--  PPeettiittee  ttaabbllee  ddee  ssaalloonn en placage de sycomore à plateau rectangu-
laire, à piétement d'angle et bandeau mouluré et galbé.
H : 42 cm, L : 73 cm, P : 40 cm 
(Eclats aux quatre coins du plateau)
JM : 3 000 / 4 000 €

119955

119966
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119977
AAnnddrréé  AARRBBUUSS  (1903 - 1969)
PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss  en acajou blond, à dossier plat
carré et accotoirs détachés galbés et débordants.
Piètement avant gaine et arrière sabre. Dossier et
assise recouverts à neuf d'alcantara vert amande.
86 x 60 x 64 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

119988
AAnnddrréé  AARRBBUUSS  (1903 - 1969)
GGuuéérriiddoonn  en chêne à plateau circulaire à bordure
incurvée
Piètement quadripode de section carré à base
chaussée de sabots en bronze doré
Plateau d'entretoise circulaire
H : 60 cm, D : 69,5 cm
JM : 2 000 / 3 000 €

119977

119988
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119999
RRAAMMSSAAYY
LLaammppaaddaaiirree de parquet en bronze doré, à piètement tripode à base
griffes. Fût à anneau central rainuré. Réflecteur de lumière d'origine
en métal chromé.
H : 180 cm
JM : 800 / 1 200 €

220000
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
SSuuiittee  ddee  ssiixx  cchhaaiisseess en chêne. Dossiers à montants galbés et
ajourés et barres transversales ornées au centre d'un médaillon
rectangulaire à motif rainuré. Assise de forme écusson. Piétement
avant et arrière sabre. Recouvert à neuf de tissu beige.  
80,5 x 42 x 46 cm
CM : 800 / 1 200 €

220011
AAnnddrréé  AARRBBUUSS  (1903 - 1969)
CCeennddrriieerr à base annelée, à piétement tripode formé de trois flêches et
boule centrale en métal à patine noire et brun mordoré. Dessus à
coupelle amovible en cuivre doré. 
H : 50 cm, Base D : 19 cm
CM-JM : 600 / 800 €

220000

119999 220011
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220044
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
MMiirrooiirr de forme rectangulaire en métal chromé, à glace d'orig-
ine biseautée. Trois disques circulaires ornent les deux cotés.
34 x 64 cm. (Oxydation)
JM : 200 / 300 €

220055
TTrraavvaaiill  FFRRAANNCCAAIISS  AARRTT  DDEECCOO
PPaaiirree  ddee  llaammppee  à fût à quatre disques en verre superposés, à
bordure cernée à l'or
HT : 34 cm, Base D : 10,5 cm
JM : 150 / 200 €

220066
AAnnddrréé  GGRROOUULLTT  (1884 - 1967) (Dans le goût de)
BBooiittee en bois de forme carrée à décor en marqueterie de paille
à motif rayonnant. Le dessus et les cotés ouvrent par quatre
petits tiroirs à prises rondes.
7 x 18 x 18 cm (Quelques petits manques de paille)
JM : 200 / 300 €

220077
TTrraavvaaiill  FFrraannccaaiiss  AARRTT  DDEECCOO
LLaammppaaddaaiirree de parquet à fût
tubulaire patiné doré, à base
circulaire bombé à ressauts et
importante vasque de lumière
évasée à patine brune à reflets
argentés
Reflecteur intérieur en aluminium
à cartouche marqué Luminator
Francais, Paris IX
H : 186 cm, Base D : 40 cm
CM-JM : 600 / 800 €

220022
AARRLLUUSS  
QQuuaattrree  aapppplliiqquueess en plâtre à cache-ampoule hémisphérque et
console à motif de cordage 
Cachets Arlus Paris France
20 x 50 x 23,5  cm 
(Accidents et éclats)
CM : 1 500 / 2 000 €

220033
MMiicchheell  DDUUFFEETT  (1888 - 1995)
BBuurreeaauu  en placage d'acajou. Plateau rectangulaireà ceinture
semi-circulaire à décrochement central. Caissons latéraux
ouvrant à deux portes surmontés de deux tiroirs sur bases en
retrait 
Poignées de tirage sphériques sur plaques de propreté hémis-
phériques en métal chromé
77 x 182 x 79 cm
CM-JM : 4 000 / 6 000 €

220022

220033

220077
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PPaauull  DDUUPPRREE--LLAAFFOONN  (1900 - 1971)
EExxeeppttiioonnnneell    bbuurreeaauu en chêne massif de forme
rectangulaire à plateau gainé d'origine de cuir
havane souligné d'un filet doré
Ouvre en façade par deux tiroirs à sphères en
bronze formant prises, séparés par un rectan-
gle gainé de cuir souligné d'un jonc doré frappé
à l'or aux initials F.S
Montant latéraux, formant piètement sur patins
en bronze, ornés à claire-voie de carrés ajourés
et de vis dorées apparentes
Deux barres d'entretoise traversantes, de 
section carrée en laiton doré à fixations
externes apparentes d’embouts crantés en
bronze cernés en carré par un jonc doré
H : 61,5 cm, L : 86 cm, P : 55 cm

PPrroovveennaannccee  :: Collection privée, Thiers

CM-JM : 15 000 / 20 000 €
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220099
AAnnddrréé  AARRBBUUSS  (1903 - 1969)
SSuuiittee  ddee  ssiixx  cchhaaiissees en bois clair à dossier de
forme trapézoïdale mouluré et ajouré.
Piétement avant fuselé à palmettes sculptées et
arrière sabre. Recouvert à neuf de tissu brun et
jaune. 
103 x 50 x 50 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

221100
JJAAEEGGEERR  --  LLEECCOOUULLTTRREE, circa 1940
PPeenndduulleettttee  en fer forgé à patine verte, à décor
de volutes réunis par de petits cerclages en
métal doré
Cadran circulaire
Signé dans le cadran
En état de fonctionnement
H : 25,5 cm, L : 18,5 cm
CM-JM : 400 / 600 €

220099

221122
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221111
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
IImmppoorrttaanntt  lluussttrree en verre et bronze à patine dorée. Vasque octogonale à
plaques de verre sablé et bordure ornée de tubes en verre superposés hor-
izontalement. Fût de forme cylindrique constitué de tubes de verre alignés
verticalement, enchâssés dans une monture ouvragée en bronze doré sus-
pendu au cache bélière par un anneau. Base de la vasque ornée de lames
profilées, fixées sur une monture en bronze à pourtour en tubes de verre
juxtaposés. 
H : 100 cm, D : 93 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

221122
LLoouuiiss  SSUUEE  (1875 - 1968) &&  AAnnddrréé  MMAARREE  (1885 - 1932)
((CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDEESS  AARRTTSS  FFRRAANNCCAAIISS))
IImmppoorrttaannttee  ttaabbllee  en chêne et placage de chêne à plateau rectangulaire
revêtu de cuir rouge.
Piétement lyre latéral, godronné, sur deux patins reliés par une 
entretoise moulurée. 
H : 72cm, Plateau: 300 x 149 cm
(Restaurations)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Florence Camard, Süe et Mare et la 
compagnie des arts français, Edition de l'amateur, 
Paris, modèle à rapprocher de celui reproduit p.283 
sous le n°279.

CM : 8 000 / 10 000 €

221111
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221133
TTrraavvaaiill  aannnnééeess  4400
RRaarree  ppeenndduullee en bronze doré et métal laqué vert à base rectangulaire. Le cad-
ran est traversé de flèches et d'un arc largement débordant en bronze doré.
H : 31,5 cm ; L : 67 cm ; P : 7 cm
CM-JM : 800 / 1 000 €

221144
SSCCHHNNEEIIDDEERR  eett  EEddggaarr  BBRRAANNDDTT  (1880 - 1960)
LLaammppee  ddee  ttaabbllee,, chapeau en verre doublé de forme évasé mouchetté de poudre
intercalaire orange et brun-violet sur un pied en fer forgé martellé
Fût à pan coupé et base légèrement bombé orné à piètement quadripode orné
de petite boule
Signe Schneider sur le chapeau et cachet E.Brandt sur le pied
H : 38 cm, D : 19,5 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

221155
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  11994400
AArrmmooiirree en placage de bois d'acajou à plateau débordant à doucine, ouvrant en
façade par deux portes ornée chacune de quatre panneaux soulignés de joncs
arrondis et moulurés, sur une suite de six étagères et de deux tiroirs à
l'anglaise. Deux montants demi-lunes disposés en retrait de façade, sculptés
à partie haute de motifs rainurés, forment le piétement avant. Base ajourée et
piétement arrière de section carrée.   
159 x 145 x 53 cm
CM : 1 000 / 1 500 €

221166
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
PPaaiirree  ddee  ttaabblleess  bbaasssseess  en marqueterie de paille à plateaux cintrés s'encas-
trant par un côté. Montants latéraux pleins et concaves.
40,5 x 63,5 x 54,5 cm (Quelques griffures)
CM : 2 500 / 3 000 €

221133 221144

221155

221166

art Decomep62  16/05/08  13:57  Page 88



8899

221177
LLeeoonn  LLEEYYRRIITTZZ  
CCaaddrree  àà  pphhoottoo  en bronze doré et bois teinté, orné en
intaille aux quatre coins de visages éthniques émaillé
rouge et noir. Dos incié de lignes parrallèles, et trépied
de maintien triangulaire.
Estampille au dos Leyritz
30 x 21 cm
JM : 2 000 / 3 000

221188
MMaauurriiccee  RRIINNCCKK
LLiitt  ddee  rreeppooss en sycomore massif et placage à ceinture
galbée et deux plateaux latéraux. Piétement sabre en
retrait à patin demi-circulaire en bronze doré.    
30 x 251 x 81,5 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

221199
EEddggaarrdd  BBRRAANNDDTT(1880 - 1960)
LLaammppee  en fer forgé, martelé de forme sphèrique à base carrée et col évasé
Estampillé  E. Brandt à la base
H : 15,5 cm ; D : 9,5 cm
JM : 1 200 / 1 500 €

222200
EEddggaarrdd  BBRRAANNDDTT(1880 - 1960)
Pélican
VViiddee  ppoocchhee  en acier à coupelle réceptacle en métal
Signé du cachet en creux E. BRANDT
14 x 14 cm, D : 7 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Modèle reproduit dans Edgar BRANDT, master of ART DECO
Iron work de Joan KAHR, Harry N. Abrams inc. Editor, Page 165

CM : 400 / 600 €

221177

221199 222200

221188

art Decomep62  16/05/08  13:57  Page 89



9900 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008

222211
MMEERRCCEERRIISS
LLaammppaaddaaiirree  à fût et piétement tripode à enroule-
ments à lames plates en métal à patine verte.
H : 180 cm, Base D : 70 cm  
(Oxydations et manques de patine)
JM : 1 200 / 1 500 €

222222
TTrraavvaaiill  FFRRAANNCCAAIISS  ddeess  aannnnééeess  4400
TTaabbllee  dd''aappppooiinntt  en fer forgé patiné, à plateau rec-
tangle en verre opalin noir (un éclat à un angle).
Piétement d'angle à quatre pieds fuselés, ornés à
partie basse de petites sphères.
H : 44 cm, Plateau : 42 x 30 cm
JM : 300 / 500 €

222233
RReennee  DDRROOUUEETT
TTaabboouurreett de forme rectangulaire en fer forgé patiné
doré, à base quadripode galbée et entretoise
formé de deux demi-cercles disposés a contrario
reliés au centre par un petit disque
Assise recouverte à neuf de tissus écru
37 x 60 x 32 cm
CM-JM : 450 / 600 €

222233

222211 222222
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222244
GGiillbbeerrtt  PPOOIILLLLEERRAATT  (1902 - 1988) 
(Attribué à)
EEllééggaannttee  ccoonnssoollee en fer forgé à patines noire et
dorée. Cadre rectangulaire à trois montants
frontaux de section triangulaire encastrés à la
base dans une sphère fixée sur une plaque quad-
rangulaire.
(Manque le plateau)
84,5 x 161 x 30,5 cm
CM : 12 000 / 15 000 €

222244
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222255
MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN  PPaarriiss
TTaabbllee en métal à patine canon de fusil et doré.
Cadre rectangulaire à dalle de verre débordante à
bordure biseautée. Piétement d'angle à quatre
cylindres traversés à partie basse par deux
barres croisées, de section carrée, formant
entretoise.
74 x 107 x 55 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

222266
MMUULLLLEERR  FFrrèèrreess  ((LLuunnéévviillllee))
Immppoorrttaanntt  lluussttrree en bronze doré et vert
Fût tubulaire en verre sablé à motifs géométriques
gravés, à base en laiton doré à deux disques en
verre vert épais à pans coupés
Vasque lumineuse formé de six cache-ampoules
à coques galbées en verre moulé satiné et brillant à
décor de fleurs stylisées en relief
Signature moulé en relief Muller Frères Lunéville
H : 82 cm, D : 74 cm
Cache : l : 36 cm, L : 18,5 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

222277
JJAANNSSEENN
TTrrooiiss  gguuéérriiddoonnss en bronze à piètement tripode
croisé en bronze doré façon bambou. Plateaux
circulaires en onyx (un éclat)
H : 58,5, 58,5 et 63,5 cm. D : 30 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

222288
RReennéé  DDRROOUUEETT  (1899 - 1993)
TTaabbllee  bbaassssee  ddee  ssaalloonn de forme circulaire à struc-
ture tubulaire en fer forgé à patine dorée, à trois
montants galbés et piétement tripode en arceaux
jointés sur un cercle formant entretoise. Epais
plateau en comblanchien.
H : 45,5 cm, Dalle D : 100 cm
(Eclats en pourtour du plateau)
CM : 1 000 / 1 500 €

222266

222255

222288
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223300
MMUULLLLEERR  FFrrèèrreess  ((LLuunnéévviillllee))
GGrraanndd  lluussttrree en fer forgé martelé et verre de
forme circulaire, formé de six lames courbes à
enroulements ouverts, de six plaques de forme
bombée et d'une coupe centrale en verre opales-
cent moulé à décor floral stylisé.
Signé sur chaque élément Muller Frères
Lunéville 
H : 21 cm, D : 60 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

223311
RRaayymmoonndd  SSUUBBEESS  (1893 - 1970) (Attribué à)
PPllaaffoonnnniieerr  à quatre bras de suspension à tiges
rainurées ornées de boules en bronze nickelé.
Vasque cache-ampoule en albâtre de forme circu-
laire bombée à bordure évasée.
H : 50 cm, Vasque D : 50 cm
JM : 4 000 / 5 000 €

223322
MMEERRCCEERRIISS  (Attribué à)
TTaabbllee  bbaassssee à structure en fer forgé à patine vert
foncé. Plateau circulaire en miroir à décor en
frise de motifs églomisés figurant les signes du
zodiaque. Bordure ajourée à décor de serpentins.
Piétement quadripode galbé à double enroule-
ment, ornementé de feuilles de métal à patine
dorée. Entretoise cruciforme à motif central
ouvragé.
H : 47 cm, D : 82 cm
CM : 400 / 500 €

223311

223322
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223344
GGiillbbeerrtt  PPOOIILLLLEERRAATT  (1902 - 1988)
SSaalloonn  ddee  jjaarrddiinn  en fer forgé laqué blanc, composé
d'une suite de quatre chaises et d'un fauteuil. 
Fauteuil et chaises à dossier ajouré, de lames
courbes accolées à enroulements ouverts. Fond
de siège circulaire en métal à motifs perforés.
Piétement quadripode à double jambage, jointé à
partie basse par un cordage. Accotoirs de fauteuil
formant crosses à manchettes ajourées.
86 x 58,5 x 58 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

223355
MMEERRCCEERRIISS        
TTaabbllee  rroouullaannttee  de forme rectangulaire en fer
forgé patiné vert clair et doré, à deux plateaux
miroirs à frises de feuilles d'acanthes
églomisées. Plateau supérieur à encorbellement
d'un cordage torsadé doré. Montants latéraux en
volutes à enroulements ouverts ornés à la base
de feuilles d'acanthes. Piétement sur roulettes
coiffées de sphères à motifs godronnés. Un
réceptacle à bouteilles  est fixé à partie externe, à
petits cordons tressés et à fond miroir.
65 x 100 x 45 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

223333
RRaayymmoonndd  SSUUBBEESS  (1893 - 1970) 
PPeettiittee  ttaabbllee  bbaassssee  en fer forgé patiné vert, à deux
montants latéraux formant piétement et barre
d'entretoise à motifs de lames plates croisées et
mouvementées. Plateau débordant en marbre
beige.
H : 47 cm, Plateau : 75 x 50 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

223333

223344

223355

art Decomep90  16/05/08  14:01  Page 94



223366
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
CCoonnssoollee à structure en fer forgé laqué blanc, à plateau débordant
en marbre rouge veiné blanc reposant sur un cadre rectangulaire
fixé sur un piétement double à entrecroisement de lames cruci-
formes, à multiples enroulements ouverts.   
H : 76,5 cm, Plateau : 137 x 43 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

223388
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
TTaabbllee à structure en fer forgé laqué blanc, de
forme rectangulaire, à plateau débordant en mar-
bre rouge veiné blanc. Montants latéraux ajourés
de lames plates croisées à double enroulements
ouverts et de deux lames galbées et entre-
croisées formant entretoise.   
H : 75 cm, Plateau : 198 x 49 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

223377
LLAASSZZLLOO  KKAATTOONNAA  eett  DDAAUUMM  NNaannccyy
PPaaiirree  ddee  llaammppeess en fer forgé patiné et martelé à fût perlé sur
large base circulaire bombée ornée de fleurs en relief. Abat-jour
de forme conique en verre givré à l'acide chapeauté de petits
cones en fer forgé martelé à facette et reposant sur trois branches
à embouts serpentins
Signé L. Katona France sur chaque base et Daum + Nancy France
sur chaque tulipe
H : 39,5 cm, Base D : 18,5 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

223366

223377

223388
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223399
RRaayymmoonndd  SSUUBBEESS  (1893 - 1970), circa 1924
RRaarree  llaammppee  ddee  ttaabbllee en fer forgé patiné et martelé, fût
tubulaire formé de fines lames verticales, bagué de
perles martelées sur base circulaire mouvementée et
ajourée à frise de godrons. Abat-jour en albâtre de
forme arrondie reposant sur trois branches en fer
forgé.
H : 45 cm, Chapau D : 21 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Le Luminaire, procédés d'éclairage
nouveaux, Art Deco lampes 1925 - 1937, de Guillaume
Janneau, Editions Charles Moreau, modèle reproduit
page 93.

CM : 4 000 / 5 000 €

224400
AANNOONNYYMMEE
PPaaiirree  ddee  cchheenneettss  en fer battu et patiné et bronze doré,
à motifs de torsades ajourées surmontées d'une
boule en bronze doré. Piétement bipode à enroule-
ment fermé et barres de support latérales.
39,7 x 18 x 37 cm
CM : 300 / 400 €

224411
LLaasszzlloo  KKAATTOONNAA
LLaammppee  AArrtt  DDééccoo. Pied en fer forgé martelé à fût
cylindrique à six pans coupés ornés de pastilles
superposées et ajourées et à base circulaire
débordante. Trois bras d'attache galbés soutien-
nent un chapeau de forme conique en albâtre
blanc laiteux veinés brun gris.
Signé en creux L. KATONA sur la base
H : 37 cm. Chapeau: D.: 17 cm
CM : 4 500 / 6 000 €

224422
RRaayymmoonndd  SSUUBBEESS  (1893 - 1970)
PPaarree  ffeeuu  en fer forgé patiné noir et doré.
Structure de section carrée tendue d'un fin gril-
lage. Décor de volutes entrecroisées disposées à
contrario. Piétement latéral à patins ajourés.
83 x 86 x 23 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

223399

224411

224400
224422
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224433
RRaayymmoonndd  SSUUBBEESS  (1893 - 1970)

GGuuéérriiddoonn  à plateau circulaire en marbre portor. Piétement à trois jambages en fer forgé patiné argent, formés chacun de
trois lames superposées et étagées, à galbes concaves à partie haute et larges enroulements ouverts à partie basse
reposant sur une base circulaire en fer forgé argenté disposé en retrait sur un socle en marbre portor étagé à gradins.  

H : 74,5 cm, D : 92 cm
CM : 15 000 / 20 000 €

9977
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224444
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
TTaabbllee  bbaassssee à deux montants latéraux de forme
rectangulaire en bois de placage de palissandre
vernis. Dessus de plateau miroir de forme rectan-
gulaire à deux tiges de maintien en métal
chromé. Barre d'entretoise de milieu et deux
poignées cylindriques à partie haute en métal
chromé
H: 50 cm ; L : 60 cm ; P : 33,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Sera reproduit dans le livre sur
Jacques Adnet, par Monsieur Ralph Könnenmann, à
paraître aux Editions Assouline

JM : 800 / 1 200 €

224455
DD..II..MM,,  
MMooddèèllee crée pour le Maharajah d'INDORE
Rarissime porte-parapluie moderniste, à double
évolution spiralées en métal tubulaire chromé
Réceptacle circulaire en aluminium.
H : 45 cm, D : 28 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

224444

224455
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modernisme224466
MMaaxxiimmee  BBRRUUNNFFAAUUTT
FFaauutteeuuiill  en placage de palissandre vernià partie
arrière évidée, à structure incurvée rehaussée
d'un garni souligné de bourrelets en croûte de
cuir beige. Montants et manchettes plates, base à
pourtour en retrait.  
66 x 81 x 85 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

224466
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224499
TTrraavvaaiill  MMOODDEERRNNIISSTTEE
QQuuaattrree  ffaauutteeuuiillss  ggoonnddoolleess  à structure tubulaire
ajourée, laqués brun. Assise écusson tendue de
velours rouge et gris. 
72 x 53 x 45 cm
(Usures d'usage)
CM-JM : 400 / 800 €

224477
MMaarrcceell  BBRREEUUEERR  (1902 - 1981)
PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiills à structure tubulaire en métal
chromé. Accotoirs à manchettes plates en bois
laqué noir
Bandeaux de dossiers et assises tendus de cuir
noir
86 x 54 x 62 cm
CM-JM : 600 / 800 €

224488
PPaauull  GGEENNEETT  eett  LLuucciieenn  MMIICCHHOONN
LLaammppaaddaaiirree de parquet en bronze et laiton, à
patine oxydée à l'éponge
Pied fuselé sur large base circulaire à réhauts de
disque dentellé
Cache-ampoule à bords évasés jointé au fût par
un anneaux crennelé
H : 176 cm, vasque D: 35 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

224488

224499
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225511
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
GGuuéérriiddoonn  de forme circulaire à structure tubu-
laire entièrement gainée de cuir à piqûres sellier.
Base tripode coudée, à motif d'ornement d'une
petite boule en laiton doré. Plateau à dalle de
verre disposée en retrait.   
H : 46,5 cm, D : 109,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Sera reproduit dans le livre sur
Jacques Adnet, par Monsieur Ralph Könnenmann, à
paraître aux Editions Assouline

CM : 12 000 / 15 000 €

225500
TTrraavvaaiill  MMOODDEERRNNIISSTTEE
PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess  dd''aanngglleess à structure en métal
nickelé enchâssant deux verres demi-lune teinté
vert clair, chapeautées de cercles pleins étagés à
petites boules centrales.
H : 77,5 cm, D : 29 cm
CM : 600 / 800 €

225500

225511
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225522
PP..  GGEENNEETT  eett  LL..  MMIICCHHOONN
PPllaaffoonnnniieerr en bronze à patine vert et doré à fût
tubulaire étagé, suspendant une dalle circulaire
en verre sablé à bordure incolore.
H : 102 cm, Dalle de verre D : 74,5 cm
(Petits éclats sous la monture)
CM : 2 500 / 3 000 €

225533
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
LLaammppaaddaaiirree en métal chromé à trois lumières, dont une à
réflecteur conique galbé, à fût de section carrée sur un socle
quadrangulaire étagé en marbre noir. Deux interrupteurs en
bakélite marron sont fixés à partie haute. 
H : 173 cm, Base : 35 x 35 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Sera reproduit dans le livre sur Jacques Adnet, par
Monsieur Ralph Könnenmann, à paraître aux Editions Assouline

CM : 1 800 / 2 200 €

225544
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
GGuuéérriiddoonn  en acajou de forme circulaire
à deux plateaux et une base à fond
plein en placage d'acajou moucheté.
Plateau supérieur à miroir encastré et
plateau intermédiaire à dalle de verre
fixés sur un fût central cannelé et tour-
nant, permettant leurs rotations.
H : 56,5 cm, D : 75 cm
(Manques de teint au miroir en bordure,
un éclat à la dalle de verre)
CM-JM : 800 / 1 200 €

225522

225533225544
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225555
BBoorriiss  LLAACCRROOIIXX  (1902 - 1984) (Dans le goût de)
LLaammppee  ddee  ttaabbllee formée de quatres plaques
accolées en verre transparent vert d'eau
enchassées dans une base quadrangulaire à
gradins sur patins d'angles, en métal niquelé.
13 x 17,5 x 15,5 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

225566
TTrraavvaaiill  FFrraannççaaiiss  MMooddeerrnniissttee
BBuurreeaauu  en placage de loupe d'Amboine, à
plateau rectangulaire. Ouvre en façade par un
grand tiroir sous le plateau et trois tiroirs dans
le caisson latéral droit, à poignées de tirage de
forme cylindrique en métal nickelé. Piétement
latéral gauche à partie haute coudée.
99 x 120 x 71 cm
JM : 2 000 / 3 000 €

225577
FFOONNTTAANNAA  AARRTTEE, circa 1950
LLaammppee  ddee  ttaabbllee  à fût formé de deux plaques en
verre transparent vert, diposés en poutour d'un
fût cylindrique en laiton doré. Large base cir-
culaire en bronze doré. Système d'éclairage à
trois lumières d'origine. 
H : 44 cm, Base D : 20 cm
CM : 1 800 / 2 200 €

225577225555

225566

art Decomep90  16/05/08  14:07  Page 103



110044 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008

225588
PPiieerrrree  CCHHAARREEAAUU  (1883 - 1950)
CCooiiffffeeuussee  (modèle MS 423) de forme rectangulaire,
en placage de macassar, à piètement latéral plat
rainuré à la base
Plateau en rehaut, à centre cuvette et à ceinture
galbée en retrait. Ouvre en façade par deux tiroirs
latéraux et un tiroir de milieu
Dessous de tiroirs à partie évidée pour en permettre
la préhension
70,5 x 77,5 x 47,5 cm
(Miroir manquant)

BBiillbbiiooggrraapphhiiee  ::  Pierre CHAREAU, Architecte
meublier (1883 - 1950) par Marc Vellay et Kenneth
Frampton, Editions du Regard, modèle similaire
reproduit page 326

CM-JM : 10 000 / 15 000 €

225588

225599
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226600
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
BBuurreeaauu en placage de palissandre verni de forme
cubiste, à plateau rectangulaire à ressaut et à
deux allonges latérales montées sur charnières.
Piétements à montants latéraux pleins, doublés
du rabat des allonges et bloqués par deux barres
amovibles encastrées.   
77 x 150 x 80 cm

HHiissttoorriiqquuee  ::  Edité par la Compagnie des Arts
Français. Modèle de 1931.

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Sera reproduit dans le livre sur
Jacques Adnet, par Monsieur Ralph Könnenmann, à
paraître aux Editions Assouline

CM : 40 000 / 50 000 €

225599
PPiieerrrree  CCHHAARREEAAUU  (1893 - 1950)
(dans le goût à)
LLaammppee en chêne à base circulaire
moulurée et étagée. Fût de section
carrée à deux éléments l'un cranté
et l'autre mobile pour permettre de
moduler la hauteur. 
H : 53 cm, Base D : 22 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

226600
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226622
FFrraanncciiss  JJOOUURRDDAAIINN  (1876 - 1958) dans le goût de 
EEllééggaanntteess  ppaaiirree  ddee  ttaabblleess  dd''aappppooiinntt  en placage de palissandre de forme rectan-
gulaire à piétement d'angle fuselé
50 x 70 x 45 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

226633
MMiicchheell  ZZAADDOOUUNNAAIISSKKYY  (1903 - 1983) 
PPaaiirree  ddee  cchheenneettss en fer forgé patiné et martelé à motifs ajourés de serpentins
et d'entrelacs, et de trèfles sur une base bipode à barres de support latérales.
Estampillé Zadounaiski sur les deux éléments. 
23,5 x 16,5 x 48 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

226644
TTrraavvaaiill  ddeess  AANNNNEEEESS  3300
PPaaiirree  ddee    ffaauutteeuuiillss  ddee  jjaarrddiinn  en bois peint en blanc, à dossier de forme trapè-
zoïdale ajourés de barres horizontales espacées
Accotoirs à manchettes plates
Piètement quadripode à barres coudées
77 x 63,5 x 97 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

226655
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
PPaarree--ffeeuu en fer forgé à patine noire et à plaque de verre enchassée à partie
basse dans une monture ajustée sur deux montants d'angle de section carrée.
Piétement à deux lames galbées et martelées et à motifs centraux taillés en
pointe.
107,5 x 103 x 25 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

226666
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
Porte-bouteille à structure en métal chromé de section carré disposé en plan
incliné à prise tubulaire en palissandre vernis (voir reproduction p.19)
200 / 300 €

226611
DDEESSNNYY  ((CClléémmeenntt  NNaauunnyy  ddiitt))
LLaammppee  vveeiilllleeuussee  en métal nickelé à base circulaire. Cache ampoule
hémisphérique fixé sur un arceau à glissière fixant l'inclinaison. Fût à
tirette à variation d'intensité de lumière.
Estampillé sous la base.
H ; 18 cm, D : 14 cm
JM : 1800 / 2200 €

226611

226644
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226677
TTrraavvaaiill  AARRTT  DDEECCOO
IImmppoorrttaannttee  ttaabbllee  nnééooccllaassssiiqquue en acajou verni
noir, de forme rectangulaire. Plateau en retrait
formé de rectangles accolés gainés de parchemin
d'origine. Ceinture à motifs ouvragés en relief.
Piétement d'angle rainuré de section carrée.
H : 54 cm, L : 184 cm, l : 63 cm
CM : 8 000 / 10 000 €
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226688
JJeeaann  BBOORRIISS--LLAACCRROOIIXX  (1902 - 1984)
RRaarree  ttaabbllee  ddee  ssaalloonn à structure en fer forgé pat-
iné. Montants latéraux à angles coudés formant
base à barre d'entretoise ajourée à lame plate.
Plateau débordant en dalle de verre poli à motif
de damier en léger relief.  
H : 65 cm, Plateau : 152 x 71 cm
(Un éclat)

PPrroovveennaannccee  :: Succession Boris lacroix
Un certificat de M. Joël BORIS-LACROIX , fils de
Jean BORIS-LACROIX sera remis à l'acquéreur

CM : 20 000 / 25 000 €

226699
JJeeaann  BBOORRIISS--LLAACCRROOIIXX  (1902 - 1984)
RRaarree  llaammppee  ddee  bbuurreeaauu en métal nickelé (oxyda-
tions) à base rectangulaire à gradins sur socle
d'oigine en palissandre. Fût de section carrée
maintenant deux cache-ampoules de forme tubu-
laire en verre dépoli placés en décalage.
Interrupteur marche-arrêtd'origine
H : 44 cm, Base : 26 x 11 cm 
(Eclats en bordure des verres cache-ampoule)
JM : 4 000 / 6 000 €

226688
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227700
JJaaccqquueess  AADDNNEETT  (1900 - 1984)
TTaabbllee  bbaassssee  en bois laqué noir et doré, à plateau
rectangulaire mouluré, à dessus en verre opalin
noir. Deux montants latéraux pleins de section
carrée à bordure arrondie, légèrement débor-
dants soutiennent le plateau. 
H : 41 cm, L : 140 cm, l : 62 cm
(Sauts de laque sur un montant)

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Sera reproduit dans le livre sur
Jacques Adnet, par Monsieur Ralph Könnenmann, à
paraître aux Editions Assouline

CM-JM : 3 000 / 4 000 €

226699

227700
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227711
EEddoouuaarrdd  WWiillffrreedd  BBUUQQUUEETT
Circa 1925
LLaammppee  dd''aarrcchhiitteeccttee  à structure tubulaire en
métal nickelé à bras articulé et réflecteur ori-
entable, base circulaire en bois laqué noir (usures
de patine) à interrupteur en bakélite marron. 
H : 90 cm
(Petits enfoncements à la base du fût)
CM : 6 000 / 8 000 €

227722
RRoobbeerrtt  MMAALLLLEETT--SSTTEEVVEENNSS  (1886 - 1945)
PPoorrttee--ppaarraapplluuiie à structure tubulaire en métal
nickelé formée de barres verticales ajourées
fixées sur les cercles haut et bas et son récepta-
cle en tôle peinte en blanc (usures d'usage). Base
tubulaire ajourée à quatre pied-boules.
H : 49,5 cm, D : 27,5 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008

227711

227722
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227733
JJeeaann  BBOORRIISS--LLAACCRROOIIXX  (1902 - 1984)
Circa 1925
PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess  à structure en métal nickelé de
forme triangulaire à disques de verre mat et bril-
lant (postérieurs) insérés dans deux fentes
latérales rectangulaires. 
H : 35 cm, L : 37,5 cm, P : 7,2 cm, Disque D : 30,5
cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: Revue L'Art vivant 1929, page 254
- Les Echos des Industries d'Art, 1928, Page 24.

CM : 3 000 / 4 000 €

227744
JJeeaann  BBOORRIISS--LLAACCRROOIIXX  ((11990022  --  11998844))
PPaaiirree  ddee  llaammppeess  ddee  ttaabbllee,, à base cruciforme en
lame de métal nickelé. Cache-ampoule d'origine
de forme sphérique en verre dépoli.
Estampillé sur chaque élément
H : 24 cm, Base : 13,5 x 13,5 cm
JM : 6 000 / 8 000 €

227755
JJeeaann  BBOORRIISS--LLAACCRROOIIXX  
LLaammppee  mmooddeerrnniissttee  en métal nickelé à structure
coudée de section carrée disposée latéralement
sur base circulaire, cache-ampoule en verre
dépoli de forme conique enchassé à partie médi-
ane dans une calotte en métal nickelé.
H : 30,5 cm, Base D : 14 cm, Abat-jour H : 11 cm,
D : 14,7 cm
(Deux éclats en bordure du cache-ampoule)
CM : 6 000 / 8 000 €

227733 227755

227744
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227766
RReennéé  HHEERRBBSSTT  (1891 - 1982)
RRaarree  mmeeuubbllee  mmooddeerrnniissttee en placage de palissandre. Deux caissons décalés ouvrent en façade sur des
étagères, l’un par une porte à longue poignée verticale de forme incurvée en bronze doré, l’autre par deux
portes dont une galbée. Superbe plateau en retrait de façade prenant appui sur un seul coté et sous-tendu
par une étagère disposée en retrait formant niches ouvertes. Clefs d’origine en bronze doré.  
105 x 200 x 55 cm

HHiissttoorriiqquuee  ::  modèle similaire à celui meublant une résidence de l’AGA KHAN.

CM : 40 000  /  50 000  €
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227777
RReennéé  HHEERRBBSSTT  (1891 - 1982)
EExxcceeppttiioonnnneell  ffaauutteeuuiill  ddee  bbuurreeaauu  moderniste en placage de noyer, pivotant sur une base à pans coupés
disposée en retrait. Dossier ajouré, accotoirs galbés à manchettes plates, doublés d'une structure en
métal nickelé, à fût tubulaire et lames plates incurvées. Dossier et assise gainés de cuir brun rouge.    
H : 95 cm, L : 63 cm, P : 60 cm
JM : 4 000 / 6 000 €

227777

227788
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227788
RRoobbeerrtt  MMAALLLLEETT--SSTTEEVVEENNSS  (1886 - 1945)
EExxcceeppttiioonnnneell  bbuurreeaauu  ddiirreeccttoorriiaall en placage de palissandre. Plateau rectangulaire débordant sur deux
caissons latéraux formant aux quatre angles un espace de rangement. Ouvre en façade, à partie droite
par quatre casiers ouverts, deux tiroirs bas et trois tiroirs de coté et, à partie gauche, par quatre tiroirs
à système de fermeture d’ensemble. En décrochement des caissons et sous plateau, sont aménagés
des boutons et des interrupteurs de commande sur des plaques en métal nickelé. Piétement latéral
formé par quatre montants de coté disposés en équerre jusque sous les caissons.   
H : 76 cm, Plateau : 180,5 x 100 cm

(Quelques manques de placage principalement sur les montants latéraux)

CM : 45 000  /  50 000  €

227788
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MMaarrcc  DDUU  PPLLAANNTTIIEERR  (1901 - 1975)
RRaarree  sseelllleettttee à structure de section carrée en fer forgé battu et martelé, à deux bras
étagés. Parties hautes à embouts trapézoïdaux prolongés par deux cercles ajourés
et par des montants tubulaires supportant deux plateaux en forme de disques à
dessus de marbre noir veiné vert. Piétement formé de deux barres parallèles fixées
sur une base pleine de forme carrée.
H : 99 cm et 75 cm, L : 52 cm, Base : 22 x 22 cm

CM : 30 000 / 50 000 €

111166
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228800
PPiieerrrree  CCHHAARREEAAUU  eett    GGaabbrriieell  GGUUEEVVRREEKKIIAANN
Circa 1925-1928
RRaarree  ttaabbllee  ddee  ssaalloonn de forme circulaire, en noyer laqué noir et métal, et ses quatre quartiers encastrés
sous le plateau formant table amovible ou pouvant servir d'assise, la laque par la Maison Dunand, dont
elle porte l'étiquette d'origine 355
D : 86 cm, H : 49 cm

PPrroovveennaannccee  :: Exécuté pour l'un des directeurs des éditions Larousse pour son hôtel particulier à
Neuilly

Quelques restaurations à la laque

CM : 80 000 / 120 000 €

111188 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008
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228833
DDAAMMOONN
RRaarree  LLaammppaaddaaiirree  ddee  ppaarrqquueett d'époque ART DECO
en métal chromé. Fût tubulaire sur base circulaire.
Sphère cache-ampoule pivotante fixée  latéralement
sur un support hémisphérique. 
H : 185 cm, D. base : 30 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  :: modèle reproduit sous le n°149 du
catalogue de l'exposition 1930, quand le meuble
devient sculpture au Louvre des Antiquaires du 6
mars au 6 juin 1981

CM : 1 0000 / 12 000 €

228822
PPEETTIITTOOTT
GGuuéérriiddoonn  lluummiinneeuuxx  à fût cylindrique et base
quadrangulaire en sycomore. Dalle de verre vert
de forme circulaire à surfaces dépolies et gran-
itées. Elément central lumineux formé d'un cylindre
en métal laqué vert amande orné d'ailettes en
verre transparent coiffé d'une plaque ronde en
verre. Fût et cylindre à cerclages en laiton
mordoré.
H : 91 cm. D : 90 cm
CM : 7 500 / 8 500 €

228811
PP..  GGEENNEETT  &&  LL..  MMIICCHHOONN
PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess en bronze et métal doré à un
bras de lumière, à base de fixation de section carrée
surmontée d'un anneau, à un bras supportant
une torchère amovible de forme conique à
bobèche circulaire.   
Signé sous la base de chaque élément Genet.
Michon
H : 56 cm, L : 7,5 cm P : 15,5 cm
JM : 2 000 / 2 500 €

228833

228822

228811
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228866
PPiieerrrree  GGUUAARRIICCHHEE  (1926 - 1995)
AApppplliiqquuee de forme rectangulaire en métal perforé
blanc, partie arrière à structure tubulaire à deux
lumières fixée en externe par des boutons dorés.
Edition Disderot
70 x 26 cm
CM : 400 / 600 €

228877
AAGGOOSSTTIINNII  
AApppplliiqquuee  en bronze à patine dorée figurant un personnage
à bras et jambes ouverts. Cache-ampoule tendu de
tissu rouge vermilon (Postérieur)
H : 66,5 cm, L : 32 cm, P : 13 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

228844
PPiieerrrree  GGUUAARRIICCHHEE  (1926 - 1995)
LLaammppaaddaaiirree à structure tubulaire en laiton patiné
doré, à système basculant par un double contre-
poids. Base à découpe quadrangulaire ajourée laqué
blanc. Abat-jour de forme diabolo en papier par-
cheminé. 
H : 182 cm, base : 34 x 39 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

228855
TTrraavvaaiill  ddeess  AAnnnnééeess  5500
PPaarriiee  dd''aapppplliiqquuee en bronze doré à deux bras de
lumière à lames plates disposés en dégradé, à bobèch-
es carrés. Support d'appliques coudées
H : 27,5 cm ; L : 17 cm ; P : 10,5 cm
H : 37 cm et 32 cm
JM : 800 / 1 000 €

228844 228855 228866
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229911
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981)
PPaaiirree  ddee  cchhaaiisseess en chêne à dossier ajouré à fron-
ton mouvementé, à trois barettes ondulantes
Piètement avant fuselées à boules, pied arrière
sabre
Assise recouvert d'origine, de tissus rose à décor
de fleurs blanches
(Tâches et usures d'usages)
90 x 42 x 42 cm
JM : 800 / 1 200 €

229922
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981)
PPaarree--ffeeuu en métal laqué noir, à grilles ailes de
papillons à fond de feuilles en métal perforé et
prise en anneau à enroulements de fils de métal
épais.
H : 54 cm, L : 100 cm
JM : 1 000 / 1 200 €

228888

229911

229922

228899

228888
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902-1981)
Circa 1950
TTrrooiiss  ttaabblleess  ggiiggooggnneess en fer à patine dorée, à
pietement double en equerre. Plateaux de forme
rectangulaire en opaline bleu-parme sertis dans
les supports en fer doré.
40 x 50 x 30 cm
38 x 46 x 30 cm
36 x 41,5 x 30 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Modèles variants reproduit dans
Jean ROYERE par Pierre-Emmanuel MARTIN-
VIVIER Norma Edition page 141

CM : 6 000 / 8 000 €

228899
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981)
PPaaiirree  ddee  cchheenneettss  en fer forgé laqué noir, à bare de
support de section carrée à tête  triangulaire
surmontée d'un anneau à enroulements de fils
de métal épais. Piétement avant en arc de cercle.
H : 25 cm, L : 14 cm
JM : 700 / 900 €

229900
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981)
TTaabbllee  bbaassssee en chêne. Plateau rectangulaire à
moulure débordante de forme mouvementée.
Montants latéraux pleins rainurés et à base
ajourée
42 x 68 x 51 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

229900

art Decomep120  16/05/08  14:24  Page 122



229944
JJeeaann  RROOYYEERREE  (Attribué à)
EEnnsseemmbbllee  ddee  ffooyyeerr  en fer forgé battu et patiné comprenant :
Un nécessaire de cheminée à structure tubulaire à anneaux de préhension et à crochets galbés suspen-
dant une pelle, un tisonnier et une pince sur une base ovalisée et coudée 
80 x 33 x 20 cm
Une paire de chenêts à structure tubulaire coudée à motif de cordage enroulé et à barres de support de
section carrée et coudée.
25 x 15,5 x 34,5 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

229955
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981)
Ondulations
MMeeuubbllee  ddee  rraannggeemmeenntt à hauteur d'appui en chêne
de forme rectangle à plateau débordant, à bords
arrondis en façade. Ouvre en façade par deux
portes sculptées de lignes ondulantes disposées
en parallèles, sur un intérieur à deux tiroirs et
deux étagères. Montants d'angles arrondis for-
mant piétement avant et base ajourée, piétement
arrière de section carrée.
H : 125 cm, L : 160 cm, P : 55 cm
(Un morceau recollé à la partie arrière du
plateau)
JM : 3 000 / 4 000 €

229966
JJeeaann  RROOYYEERREE  (1902 - 1981)
PPaaiirree  ddee  ffaauutteeuuiillss  à structure en frêne. Montants
d'angles formant piétement sabre. Dossiers
ajourés et inclinés à barres transversales.
Accotoirs à manchettes plates. Large assises
recouvetes à neuf de tissu violet.
79 x 57 x 52 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

229955

229966
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330011
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrroocchhee Soleil en résine de talosel beige. Centre à
incrustation de miroir argenté à couronne
alvéolée et pointes en triangles espacés,
incrustés de miroirs dorés.
D : 5,7 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 600 / 800 €

330022
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrroocchhee--mmiirrooiirr  Sorcière
en résine talosel beige à miroir central argenté.
Couronne étoilée à incrustation de fragments de
miroirs dorés.
D : 7 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 500 / 600 €

330033
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913-1997)
BBrraacceelleett articulé formé de quatre rangs com-
posés d'éléments ronds en résine (Talosel)
incrustés de fragments de miroirs vert-jaune,
reliés par de fines chaînettes de métal.
L : 21 cm, l : 5 cm 

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM-JM : 700 / 900 €

229977
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
PPaaiirree  ddee  bboouuttoonnss  ddee  mmaanncchheetttteess en résine de
talosel brune à incrustations de miroirs ambrés
formant fleur.
D : 2 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 200 / 300 €

229988
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
PPaaiirree  ddee  bboouuttoonnss  ddee  mmaanncchheetttteess ovalisés en
résine de talosel noire incrustée de miroirs
argentés.
L : 2,2 cm, l : 1,3 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 200 / 300 €

229999
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
PPaaiirree  ddee  bboouuttoonnss  ddee  mmaanncchheetttteess  ovalisés en
résine de talosel brune incristée de miroirs
ambrés.
L : 2,2 cm, l : 1,3 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 200 / 300 €

330000
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrroocchhee à deux éléments et un pendentif en résine
talosel brune à incrustation de verre de couleur anis
L : 5,5 cm
CM : 1 500 / 20 0 €

330044
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
PPrréécciieeuuxx  ccooffffrreett  àà  mmaaqquuiillllaaggee,, de forme rectan-
gulaire, à couvercle abattant et fermoir ajouré en
résine de talosel noire entièrement recouvert de
petits miroirs rectangles juxtaposés de couleur
rouge à reflets dichroïques.Ouvre sur un intérieur
compartimenté et un miroir biseauté.
3,5 x 18,2 x 13 cm
(Couvercle légèrement voilé et manque quatre
petits miroirs à partie arrière)

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre. (Voir reproduction p.126)

CM : 2 000 / 3 000 €

330055
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913-1997)
CCoolllliieerr poisson
Collier en étain doré figurant un poisson à corps
formé de vingts éléments articulés, à fermoir fig-
urant une sirène.
Monogrammé L.V
L : 45 cm, l : 3,5 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

229999 229988

331122tt 229977

331122bb

331122bb

331122bb

330000330022

330011

330055

LINE VAUTRIN 

(1913 - 1997)
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330077
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
CCoolllliieerr  àà  ppeennddeennttiiff quadrangulaire orné d'un visage de jeune Africaine en relief en bronze doré. Chaîne constituée
d'anneaux carrés ajourés et articulés.
Signé Line Vautrin, Marqué n°9, Edité à 80 exemplaires à l'arrière du pendentif
L : 28,5 cm, Pendentif : 7,5 x 7 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de cette oeuvre

CM : 2 500 / 3 000 €

330066
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913-1997)
BBrroocchhee Europe
Broche à trois éléments en étain doré 
Monogrammé L.V sur un des éléments
L : 9 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure
Bonnaud-Vautrin de nous avoir confirmé
l'authenticité de cette oeuvre

CM-JM : 600 / 800 €

330077

330066
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331100
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrraacceelleett à quatre rangs d'éléments ronds en
résine de talosel noire à incrustation double face
de miroirs ambré-doré.
L : 20,5 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 600 / 800 €

331111
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrraacceelleett à quatre rangs d'éléments ronds en
résine de talosel vert à incrustations double-face
de miroirs vert clair.
L : 20,5 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 600 / 800 €

331122
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrraacceelleett  à quatre rangs d'éléments en résine de
talosel brune incrustés de miroirs dorés
L : 20,5 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 600 / 800 €

331122bb
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
Sept épingles d'ornement en résine Talosel beige
et noir de forme circulaire incrusté de petits
miroirs rose-violine, jaune mordoré, argenté et
noir et à partie de métal ouvragé en laiton.
2,5 x 2 cm
CM-JM : 100 / 150 €

331122tt
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
Paire de clips d'oreille en résine Talosel beige et
brun de forme quadrangulaire incrustés de mir-
roirs irisés de couleur rose-ioline et bleu-vert.
1,5 x 1,5 cm
CM-JM : 50 / 100 €

330088
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
RRaarree  eennccrriieerr  eett  ssaa  pplluummee en résine (Talosel)
noire. L'encrier de forme diabolo est incrusté de
petits miroirs rayonnants et de pastilles de
couleur rouge orangé.
Signé sous la base Line Vautrin
Encrier : H: 8 cm D: 6,2 cm
Plume : Longueur: 21,5 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

330099
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBrraacceelleett orné de cônes en résine de talosel beige,
incrustés toutes faces de miroirs bleus et blancs
argentés alternés avec des batonnets en résine
talosel beige à embouts incrustés de miroirs
bleus et argentés, articulés sur une monture en
fil de métal.
L : 20 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 1 000 / 1 500 €

LINE VAUTRIN 

(1913 - 1997)

330088 330044
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331144
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
CCoolllliieerr  à six rangs d'éléments en résine talosel
noire, incrustés de miroirs argentés.
L : 26 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 1 000 / 1 500 €

331133
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
CCoolllliieerr  à quatre rangs d'éléments ronds en résine
talosel noire, incrustés de miroirs rouges,
alternés de perles de verre ambre et de pierres
de couleurs mélangées rouge et noir, montés sur
fil de métal.
L : 27 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 800 / 1 200 €

331155
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
CCoolllliieerr à trois rangs d'éléments ronds en résine
talosel noire, incrustés de miroirs bleu-vert,
alternés de perles de verre et de pierre poly-
chromes, montés sur fil de métal.
L : 31 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 800 / 1 200 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008
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331166
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913-1997)
RRaarree  mmiirrooiirr de forme circulaire, en résine talosel gris creusée de petite alvéoles, incrustée en
pourtour de fragments de miroir argentés à découpe en pointe
Signé Line Vautrin à l'arrière en bordure
D : 50 cm
CM-JM : 10 000 / 15 000 €
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331199
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
CCoolllliieerr à deux rangs et son pendentif à éléments
triangulaires en résine talosel noire, incrustés de
miroirs dorés, montés sur fil de métal.
L : 28,5 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 800 / 1 000 €

332200
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913 - 1997)
BBooîîttee rectangulaire en étain doré patiné, à décor
sculpté en semi-relief, sur le couvercle d'une
haie de roseaux des étangs à épis à têtes
humaines et au dessous des chaumes des
roseaux. Intérieur gainé de liège.
Signé Line  Vautrin à la base. 14 x 8,5 cm
JM : 1 500 / 2 000 €

331177
LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  (1913-1997)
CCoolllliieerr  à huit rangs d'éléments ronds et de
batonnets en résine talosel noire à incrustations
de miroirs jaune pâle.
L : 26 cm

Nous remercions Madame Marie-Laure Bonnaud-
Vautrin de nous avoir confirmé l'authenticité de
cette oeuvre

CM : 1 000 / 1 500 €

331188
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
GGrraanndd  ccoolllliieerr  constitué de cubes de verre, gravés
de différentes grandeurs, alternés avec des per-
les de verre.
L : 48 cm
CM : 100 / 150 €

332211
CCaatthheerriinnee  NNOOLLLL
circa 1976
CCoolllliieerr  en ivoire formée de quinze boules sculp-
tées et polies fermoir vissant à deux barettes en
ivoire
L : 40 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Catherine Noll de Charles Bizot,
Editions du Regard, introdution de Catherine
Deneuve, modèle reproduit pages 33 et 34.

Nous remercions à Madame Audile Noll de nous
avoir confirmé l'authenticité de ce bijou.

JM : 600 / 800 €

332222
CCaatthheerriinnee  NNOOLLLL
CCoolllliieerr formé de 47 petits disques en corne sculptée
et polie, à fermoirs galbées s'imbriquant
L : 53 cm
JM : 300 / 600 €

331177

331199

331188

332222

332211

332200
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DDeennyyssee  GGAATTAARRDD  (1921-1992)
CCoolllliieerr pendentif formé de disques circulaires en
céramique blanc et doré à verre blanc taillé en
demi-sphère ou pointes de diamant alternés,
fixés sur une chainette en métal doré.
L : 25 cm
JM : 1 000 / 1 500 €

332233
DDeennyyssee  GGAATTAARRDD  (1921-1992)
CCoolllliieerr formé de dix petits disques en céramique
blanc-ivoire et doré disposés en carré, à verre
blanc taillé en pointes de diamants
L : 37 cm
JM : 600 / 800 €

332244
DDeennyyssee  GGAATTAARRDD  (1921-1992)
CCoolllliieerr formé d'éléments ronds et ovales en
céramique blanc-ivoire et doré à fragement de
verre vert-émeraude, fixés sur une chainette
blanc doré
L : 45 cm
JM : 600 / 800 €

332266
DDeennyyssee  GGAATTAARRDD  (1921-1992)
CCoolllliieerr  formé de douze petits disques en
céramique blanc-ivoire et dorée et fragements
d'opaline noir poli, fixés sur une chainette en
métal doré
L : 42 cm
JM : 100 / 150 €

332277
DDeennyyssee  GGAATTAARRDD  (1921-1992)
CCoolllliieerr formé de disques en céramique blanc-
ivoire et doré et verre, fixés sur une chainette en
métal doré
L : 40 cm
JM : 1 000 / 1 200 €

332266

332277

332233

332244 332255
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332288
TTrraavvaaiill  ddeess  aannnnééeess  4400
PPaaiirree  dd''aapppplliiqquueess anthropomorphes en
céramique à couverte émaillée blanc-rosé, vert
dense et jaune.
H : 28 cm, L : 31 cm, P : 17,5 cm
CM : 800 / 1 200 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 9 J U I N 2008

332299
RRooggeerr  CCAAPPRROONN  
MMiirrooiirr de forme quadrangulaire en céramique
à décor d'oiseaux, de personnages, de feuil-
lages et fleurs stylisés à couverte émaillée
jaune ocrée 
43 x 28 cm
Signé au dos R. Capron
(Petits éclats)
CM : 600 / 800 €

333300
GGeeoorrggeess  JJOOUUVVEE  (1910 - 1964)
CCoouuppee de forme oblongue lancéolée en
céramique à couverte émaillée noire.
Signé du sigle alpha et Jouve en creux sous la
base
H : 9 cm, L : 23,5 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

333311
AAlleexxaannddrree  NNOOLLLL  (1890 - 1970)
BBooîîttee  en noyer massif sculpté à couvercle abat-
tant coquille de nacre, à charnières en bois. 
H : 4,5 cm, L : 24 cm, l : 18,5 cm

BBiibblliiooggrraapphhiiee  ::  Alexandre NOLL de Olivier JEAN-
ELIE et Pierre PASSEBON, Editions du Regard,
modèle variant reproduit page 24.

CM : 1 000 / 1 500 €

333322
GGeeoorrggeess  JJOOUUVVEE  (1910 - 1964)
CCoouuppee  en céramique de forme circulaire sur pié-
douche creux en retrait, à couverte émaillée
noire.
Signé en creux sous la base Jouve et signe Alpha
H : 12 cm, D : 16,8 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

332299

333311

332288

333322

333300
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333333
GGUUIILLLLEERRMM  eett  CCHHAANNDDRROONN
PPaaiirree  ddee  FFaauutteeuuiillss,, Circa 1950. 
Paire de fauteuils en chêne, à dossier ajouré à
sept barreaux cylindriques, à manchettes plates
débordantes. Montants latéraux plats à tirettes
rondes réglables, à parties droites et piétement
avant et arrière sabre. Dossier et assise recou-
verts d'origine de tissu rouge pour l'un et bleu
pour l'autre.   
H : 78 cm, L : 75 cm, P : 60 cm
JM : 1 500 / 2 000 €

333344
MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN  PPaarriiss,,  Dessin de Alain DELON
SSppeeccttaaccuullaaiirree  ttaabbllee  ddee  ssaalloonn de forme circulaire
en résine polirey blanche à large bordure plate.
Dalle de verre vert centrale formant plateau tour-
nant disposée en retrait de bordure.
H : 38,5 cm, D : 129,5 cm
(Petits sauts de résine à partie basse)
CM : 6 000 / 8 000 €

333355
CCOOMMPPAAGGNNIIAA  DDII  VVEENNEEZZIIAA  EE  MMUURRAANNOO
LLaammppee  ddee  ttaabbllee à pied piriforme et chapeau de
forme boule en verre double bleu turquoise mar-
queté à chaud de filets polychromes peignés à
chaud
Monture cerclante en laiton doré
Base percé pour le passage du fil
H : 36 cm, Chapeau D : 15 cm
CM-JM : 1 000 / 1 200 €

333333 333355

333344
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333377
TTrraavvaaiill  FFrraannççaaiiss  ddeess  aannnnééeess  5500
TTaappiiss mécanique en laine à motifs géométriques
polychromes.
225 x 160 cm
(Taches)
JM : 600 / 800 €

333366
JJuulleess  LLEELLEEUU  (1883 - 1961)
TTaappiiss en laine à points noués, orné en pourtour
d'une frise de fleurs de couleur bleu nuit, jaune
ocre et blanc-gris.    
Signé dans la trame
300 x 300 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

333399
MMaauurriiccee  AANNDDRREE
TTaappiiss en laine mécanique à motifs stylisés poly-
chromes
Signé en toutes lettres dans la trame
295 x 197 cm
CM-JM : 800 / 1 000 €

333388
TTrraavvaaiill  FFrraannççaaiiss  AARRTT  DDEECCOO
TTaappiiss en laine à points noués à décor de lignes
parallèles et losangées de couleur vert turquoise,
gris clair et bleu violacé
Monogrammé P. R dans la trame
290 x 300 cm
(Tâches et usures d'usage)
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

TAPIS - TAPISSERIES

333366

333388
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334400

334411
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334422
MMaarrcc  PPEETTIITT
Lune de menthe
TTaappiisssseerriiee en laine, tissée sur les métiers de
Raymond Picaud, à Aubusson
Signé Marc Petit et cachet du lissier dans la
trame. Numéroté 1 / 8 et signé au dos sur le
bolduc
140 x 125 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

334400
PPiieerrrree  DDUUBBRREEUUIILL
Autour du feu
TTaappiisssseerriiee en laine à décor polychrome
Signé Pierre Dubreuil et daté 1941 dans la trame
135 x 200 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

334411
PPiieerrrree  DDUUBBRREEUUIILL
Nature morte
TTaappiisssseerriiee en laine, à décor polychrome
Signé Pierre Dubreuil dans la trame
135 x 200 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

113377

334422
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français
(Paris).
Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité
des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite
en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment
de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont
fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter
son inspection par l’acheteur poten-
tiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué
gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies
à titre indicatif uniquement. Celles-ci
ne sauraient engager en aucune
manière la responsabilité de la SVV
Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à
haute voix, soit par signe et réclament en
même temps le lot après le prononcé
du mot adjugé, le dit lot sera remis
en adjudication au prix proposé par
les enchérisseurs et tout le public
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LLEESS  EENNCCHHEERREESS  TTEELLEEPPHHOONNIIQQUUEESS

La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les
ordres téléphoniques.

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

--  2200,,9900  %%  HHTT  
soit 25 % TTC jusqu’à 100 000 €

--  1144  %%  HHTT  
soit 16,74 % TTCau dessus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IIMMPPOORRTTAATTIIOONN TTEEMMPPOORRAAIIRREE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE
FFRRAANNÇÇAAIISS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service
rendu par la SVV Millon & Associés.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  AAPPRREESS  LLAA  VVEENNTTEE

La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire dans
les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PPRREEEEMMPPTTIIOONN  DDEE  LL’’EETTAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée
dans un délai de quinze jours à
compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat  Français.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  
DDEESS  EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et
passée par écrit avec la SVV Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul respons-
able de l’enchère en cause et de son
règlement.

DDEEFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant

LLAA  SSVVVV  MMIILLLLOONN  &&  AASSSSOOCCIIEESS  SSEE  
RREESSEERRVVEE  LLEE  DDRROOIITT DDEE  RREECCLLAAMMEERR
AA  LL’’  AADDJJUUDDIICCAATTAAIIRREE    DDEEFFAAIILLLLAANNTT  :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes
dues par l’adjudicataire défaillant.

EENNLLEEVVEEMMEENNTT  DDEESS  AACCHHAATTSS,,
MMAAGGAASSIINNAAGGEE,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT
AASSSSUURRAANNCCEE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité 
du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité. 
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de 
l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de
perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur.

PPRROOPPRRIIEETTEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE

La vente d’un lot n’emporte pas cession
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas 
échéant le support matériel.

PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  PPRRIIXX  GGLLOOBBAALL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement 
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son 
lot du territoire français 
(voir « La sortie du  territoire français »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master
Card
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::  
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::  
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  :: 76

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

Par jour 
Calendaire

Par Lot

Frais de
stockage

Frais de
transfert

3,80 € HT 50 € HT

Manutention

15 € HT
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wwwwww..mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm
114400114400

Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant
pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the  following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

MILLON & ASSOCIÉS

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

SSiiggnnaattuurree

Lundi 9 juin 2008

Crédit photographique  SLB Baraja et Jean Lemoine
Réalisation   LALOUVE. contact@lalouveprod.fr

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passeport, carte
d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrerà mon nom les ordres d'achats
ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details
(IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder's government issued identity card.( Companies may send
a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

AARRTT
DDEECCOO
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