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03  

Jérôme Massier (1820-1916) 
Vase de forme conique en céramique irisée à 
décor de papillons dans les tons de rouge et 
rose.  
Signé et situé Vallauris.(égrenure au col)
H. : 45 cm.

100 - 200 a

02  

Clément Massier (1844-1917)
Coupe de forme bombée en céramique irisée à 
décor naturaliste stylisé. 
Signée et située Golfe Juan AM. 
H. : 8,5 cm. D. : 16,5 cm.

200 - 300 a

04 

emile Gallé (1846-1904)
Porte-bouquet en faïence polychrome à décor de 
chapeau fleuri.  
Signé.  
H. : 29 cm. L. : 20 cm. P. : 12 cm.

400 - 500 a

01  

Cointreau frères et fils à angers
Pichet en grès brun nuancé à doubles 
renflements. 
Signé en dessous.  
H. : 15 cm.

50 - 60 a
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07  

Pierre adrien DalPayrat (1844-1910)
Vase de forme balustre en grès flammé 
à glaçure polychrome à nuances 
beiges, vertes et sang-de-bœuf.  
Marqué Les grands feux de Dalpayrat.  
H. : 21 cm.

200 - 300 a

06  

Paul Jeanneney (1861-1920)
Vase en grès de forme tubulaire 
rainuré et col ourlé engobe d’émail 
vert beige et gouttes formant 
piètement.
Signé.
H. :14,5 cm.

300 - 400 a

05  

Paul Jeanneney (1861-1920)
Vase en grès de forme sphérique à col 
ouvert et corps entièrement torsadé 
en émail à larges coulées bleues et 
noires sur fond beige.
Signé. 
H. : 19 cm.

600 - 800 a
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08  

auguste Jean (c.1830-c.1890)
Vase de forme libre en verre violet à décor 
polychrome japonisant émaillé polychrome et 
application à chaud de motifs naturalistes.
(pieds coupés)  
Signé.  
H. : 30 cm.

200 - 300 a

09  

ecole de BroCarD
Vase de forme bombée sur piédouche en verre 
à décor émaillé polychrome de fleurs stylisées 
sur fond gris bleu mat. 
Porte une signature dessous.
H. : 17 cm.

1 000 - 1 500 a

10  

ecole de BroCarD
Vase de forme balustre sur piédouche en verre 
à décor émaillé polychrome en frises de fleurs 
stylisées sur fond blanc transparent. 
H. : 40 cm.

2 000 - 2 500 a

11  

ecole art nouveau
Jardinière de forme ovale à bords chantournés 
en verre fumé à décor de chrysanthèmes 
polychromes et traces de dorure en bordure.  
Porte une signature apocryphe de Gallé.  
H. : 9 cm. L. : 23 cm.

200 - 300 a
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12  

Paul niColas (1875-1952)
Vase de forme boule à col ras en verre à plusieurs 
couches superposées dans les tons de vert, poudres 
intercalaires, décor de méduses entièrement repris à la 
molette. Signé. 
H. : 9 cm. D. : 13 cm.                        
Bibliographie : J. Bloch-Dermant, Le verre en France 
d’Emile Gallé à nos jours, Ed. de l’amateur 1986, p.83.

2 500 - 3 000 a

13  

émile Gallé (1846-1904)
Vase de forme ovoïde à petit col en verre gravé à 
l’acide à décor de feuilles de bananier vert foncé sur 
fond vert clair, décor entièrement repris à la molette.  
Signé. 
H. : 10,5 cm.

3 000 - 3 500 a
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14  

émile Gallé (1846-1904)
Vase monté de forme cylindrique à col chantourné en verre de couleur beige, décor 
de chrysanthèmes émaillés et plusieurs pastilles en application à fond de poudres 
colorées, poudres dorées en intercalaire, monture rocaille en argent à la base et 
au col, réunie par une prise mouvementée. 
Signé en dessous en intaille Emile Gallé «fecit» avec reprise du décor floral.
Monture en argent poinçon d’argent Russe : 84, Moscou, poinçonné Bolin et  KL 
pour Konstantin Linke (maître orfèvre pour Bolin)
H. : 29 cm.

25 000 - 30 000 a
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15  

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor 
floral violet sur fond gris beige.  
Signé. 
H. : 33 cm.

500 - 600 a

16  

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor 
floral violet sur fond gris beige.  
Signé.  
H. : 33 cm.

500 - 600 a

17  

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor 
floral violet sur fond gris beige.  
Signé.  
H. : 33 cm.

500 - 600 a

18  

Gallé
Vase de forme conique en verre gravé 
à l’acide à décor de paysage de 
forestier bleu sur fond jaune. Col 
recoupé et fêlure.  
Signé.  
H. : 17 cm.

100 - 150 a

19  

Gallé
Vase de forme balustre en verre gravé 
à l’acide à décor de magnolias rouges 
sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 22 cm.

300 - 400 a

20  

Gallé
Soliflore à panse ronde en verre gravé 
à l’acide floral vert sur fond gris 
vert. 
Signé. 
H. : 17 cm. (Pas de photo)

150 - 200 a
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21  

Muller / CroisMare
Vase de forme tubulaire à base pansue en verre 
gravé à l’acide à décor de paysage japonisant 
sur un plan d’eau aux feuilles de nénuphars et 
libellule entièrement repris à la molette.
Signé dessous.
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000 a

22  

Gallé
Vase à base aplati en verre gravé à l’acide à 
décor de paysage vosgien.
Signé.
H. : 37 cm.

3 000 - 4 000 a
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24  

Gallé
Vase de forme pansue en verre gravé à 
l’acide à décor floral rouge sur fond 
jaune. 
Signé.  
H. : 17 cm.

400 - 500 a

25  

Gallé
Vase de forme ovale aplatie en verre 
gravé à l’acide à décor d’algues 
stylisées dans les tons de rouge 
bordeaux sur fond blanc cassé. Éclat 
à la base.  
Signé.  
H. : 24 cm.

1 000 - 1 500 a

27  

Gallé
Coupelle ronde en verre gravé à 
l’acide à décor floral violet sur fond 
gris, polie au feu.  
Signature Art nouveau.  
D. : 11 cm.

350 - 400 a

28  

Gallé
Bonbonnière ronde en verre gravé à 
l’acide à décor de papillons bruns 
sur fond rouge.  
Signée. (éclat sous le couvercle) 
D. : 12 cm.

350 - 400 a

23  

D’arGental
Vase de forme ovoïde en verre gravé à 
l’acide à décor rouge sur fond jaune 
de pins.
Signé.
H. : 24 cm.

180 - 200 a

26  

G. vessiere.
Vase de forme boule en verre gravé à 
l’acide à décor de chardon violet sur 
fond violet.
Signé.
H. : 11,5 cm.

50 - 100 a
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29  

Gallé
Pied de lampe en verre gravé à l’acide à décor d’iris 
brune et orange sur fond orangé.
Signé.
H. : 47 cm.

1 000 - 1 500 a

30  

DauM 
Vase de forme cylindrique à base pansue en verre gravé 
à l’acide à décor d’orchidées polychromes sur fond 
jaune marbré. 
Signé. 
H. : 41 cm.

900 - 1 000 a

31  

DauM 
Vase de forme pansu en verre gravé à l’acide à décor de 
feuillages verts sur fond givré rosé.  
Signé.  
H. : 9,5 cm.

600 - 800 a
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35  

CharDer 
Vase de forme bombée en verre gravé 
à l’acide modèle «Azurettes» à décor 
polychrome sur fond jaune marbré.  
Signé.  
H. : 16 cm.  
Bibliographie : M-C. Joulin et G. 
Maier, Schneider, Éd. Wibner-Verlag 
2004, page 133.

300 - 400 a

36  

CharDer / le verre français
Vase de forme ovoïde en verre gravé à 
l’acide à décor stylisé.
Signé.
H. : 24 cm.

500 - 600 a

37  

sChneiDer
Vase de forme gourde à col évasé en 
verre marbré dans les tons de bleu, 
jaune et orange.
Signé.
H. : 37 cm.

150 - 200 a

32  

le verre français
Suspension ronde de forme galbée en verre gravé à 
l’acide à décor de fleurs stylisées dans les tons 
de jaune et orange.  
Signé.  
D. : 45 cm.

500 - 700 a

33  

DauM 
Flacon de forme ovoïde aplatie en verre gravé à 
l’acide et émaillé doré à décor floral sur fond 
vert givré, avec son bouchon gravé.
Signé.
H. : 18,5 cm. (Sans photo)

400 - 500 a

34  

DauM 
Soliflore en verre gravé à l’acide et émaillé doré 
à décor de chardons sur fond jaune givré.
Signé.
H. : 13 cm. (Sans photo)

200 - 300 a
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39  

CharDer / le verre français
Vase de forme ovoïde sur piédouche en verre 
gravé à l’acide à décor floral stylisé orange 
sur fond blanc marbré. 
Signé. 
H. : 42 cm.

200 - 300 a

38  

sChneiDer
Important vase de forme piriforme en verre 
gravé à l’acide à décor floral stylisé orange 
sur fond rose.
Signé au berlingot.
H. : 66 cm.

1 500 - 2 000 a
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40  

rené lalique (1860-1945) 
Coupe modèle « Chevreuse » en verre moulé pressé blanc 
transparent.  
Signée.  
D. : 26 cm.  
Bibliographie : Félix Marcilhac, “René Lalique, catalogue 
raisonné de l‘œuvre de verre“, Éditions de l‘Amateur, 
Paris, 2004, modèle sous la réf. 10-403.

50 - 80 a

42  

rené lalique (1860-1945) 
Vaporisateur modèle perles en verre moulé et pressé blanc 
satiné. Manque la poire.  
H. : 15 cm.

100 -150 a

43  

DauM france  
Vase à col ouvert en verre marbré bleu.  
Signé.  
H. : 13 cm.

50 - 60 a

44  

DauM 
Vase de forme quadrilobée sur piédouche en verre marbré 
polychrome. 
Signé. 
H. : 10 cm.(Pas de photo)

150 - 200 a

41  

Jean luCe (1895-1964)
Coupe ronde en verre fumé à décor gravé de triangles en 
frise. 
H. : 11 cm. D. : 18,5 cm.

200 - 300 a

45  

Bayel
Vase de forme ovoïde en verre blanc à décor gravé en 
intaille d’une femme nue. 
Signé.
H. : 33 cm.

80 - 100 a
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47  

Marius ernest saBino (1878-1961)
Vase aux oiseaux de paradis en verre moulé pressé 
blanc laiteux. 
Non signé.  
H. : 23 cm.

800 - 1 200 a

46  

Muller frères  
Vase de forme gourde à petit col en gravé à 
l’acide à inclusions de paillons doré, décor 
d’éléphants dans les tons de jaune.  
Signé. (petit éclat)  
H. : 32 cm. L. : 26 cm.

2 000 - 2 500 a



18

48  

Manufacture de porcelaine de sèvres  
Vase de forme japonisante en 
porcelaine à décor d’étoiles dorées 
sur fond bleu.  Décor de Prunier et 
forme de coeur.
Signé.
H. : 19 cm.

100 - 200 a

52  

atelier de céramique de sèvres Mf / MazeauD et faverot
Vase de forme ovoïde à col ouvert en céramique verte 
nuancée.
Signé. (Pas de photo)
H. : 40 cm.

200 - 300 a

49  

sèvres  
Vase de forme boule à col ouvert en 
céramique bleue flammée à bordure en 
bronze doré à décor de feuilles et 
glands.  
Signé.  
H. : 9,5 cm. D. : 15 cm.

100 - 150 a

50  
Vase de forme cylindrique en 
céramique sang de bœuf à col droit et 
effets de pastilles en relief sur le 
pourtour, monture en bronze en partie 
basse.
H. : 22,5 cm.

100 - 200 a

51  

Jan et Joël Martel (1896-1966) attribué à

L’ile d’Avalon.
Panneau en acajou. Non signé. 
H. : 42 cm. L. : 26 cm.        
Historique : Modèle original réalisé pour la pergola de la 
Douce France en 1925.
Bibliographie : Martel, Éd. Gallimard-Electa 1996, page 66.

1 200 - 1 500 a
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53  

Manufacture de porcelaine de sèvres / Jean Burkhalter (1895-1984)
Vase Aubert n°18 dit «Quatuor».1935.
Vase de forme boule à petit col en porcelaine à décor polychrome d’une pianiste 
et d’un violoniste.  
Cachet de la manufacture, lettre date « h » et marqué d’après Burkhalter Projet 
n°69.35
H. : 32 cm.

Jean Burkhalter réalise des décors pour Sèvres entre 1935 et 1937.

4 000 - 6 000 a
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55  

léon Pointu (1879-1942)
Vase de forme pansu à trois anses 
en céramique à engobe violette et 
coulures roses. 
Signé.
H. : 21 cm

400 - 500 a

56  

hB (henriot) à quimper
Vase de forme cubiste à gradins en 
céramique blanche et noire.  
Signé.  
H. : 26 cm.

50 - 60 a

57  

Jean ClauD
Bougeoir néo-classique en terre cuite 
naturelle. 
Signé et situé Lyon.  
H. : 22 cm.

200 - 300 a

54  

edouard Cazaux (1889-1974)
Service à huîtres en céramique polychrome à décor de sirènes 
comprenant douze assiettes rondes creuses et un plat ovale.  
Signés.  
L. : 49 cm. (plat) D. : 22,5 cm. (assiettes)

1 800 - 2 200 a
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58  

Jacques lenoBle (1902-1967)
Coupelle évasée en céramique à engobe blanche 
rosée.
Monogrammée.
H. : 7,5 cm. D. : 18 cm.

500 - 600 a

59  

Jacques lenoBle (1902-1967)
Coupelle évasée en céramique à engobe beige 
rosée.
Monogrammée.
H. : 9 cm. D. : 17 cm.

500 - 600 a

61  

Jacques lenoBle (1902-1967)
Vase de forme boule à col droit en céramique à 
engobe vert céladon craquelée.
Monogrammé.
H. : 34 cm.

1 500 - 2 000 a

60  

emile DeCoeur (1876-1953)
Vase de forme cylindrique en grès dans les tons 
de vert nuancé. 
Signé et marqué au trèfle (Art céramique). 
H. : 14 cm.

600 - 800 a
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62  

Jacques (1926-2008) et Dani (1933-) ruellanD
Coupe évasée en céramique dans les 
tons moutarde.  
Signée.  
H. : 8 cm.

150 - 200 a

64  

Jacques (1926-2008) et Dani (1933-) ruellanD
Pot à tabac en grès émaillé vert à 
section carrée.
Signé.
H. : 15,5 cm.

150 - 200 a

63  

Jacques (1926-2008) et Dani (1933-) ruellanD
Vase de forme rectangulaire en 
céramique dans les tons de rouge 
orangé.  
Signé.  
H. : 13 cm.

350 - 400 a
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65  

Jacques (1926-2008) et Dani (née en 1933) ruellanD
Pichet en grès émaillé rouge. 
Signé.
H. : 21,5 cm.

200 - 300 a

66  

Jacques (1926-2008) et Dani (née en 1933) ruellanD
Vase « pomme » en céramique dans les tons 
vert olive.  
Signé.  
H. : 17 cm.

1 000 - 1 500 a
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68  

Georges Jouve (1910-1964)
Plat en céramique blanche à décor rouge 
dites à haute température.
Signé et monogrammé sous la base.
H. : 6.5 cm. L. : 29 cm.
Bibliographie : - Georges Jouve, Edition 
Jousse entreprise, 2005, modèle similaire 
reproduit p. 151.

800 - 1 000 a

67  

Georges Jouve (1910-1964)
Cendrier de forme carrée en céramique 
émaillée noire à bordure dans les tons de 
vert jaune.  
Marqué du sigle d’Apollon.  
L. : 19 X 19 cm.

1 200 - 1 500 a

69  

Georges Jouve (1910-1964)
Cendrier de forme abstraite en céramique 
noire, repeint en doré.  
Signé du sigle d’Apollon.
H. : 4 cm. L. : 13 cm. 

500 - 600 a
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70  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase de forme ouverte sur petit 
pied en céramique émaillée blanche 
intérieur noir.
Signé du sigle d’Apollon.
H. : 19 cm. D. : 15,5 cm.

2 500 - 3 000 a

71  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase en forme de gobelet allongé en 
céramique émaillée rouge, intérieur 
noir.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon. 
(Restauration)
H. : 23 cm.

3 000 - 5 000 a
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72  

Georges Jouve (1910-1964)

Requin. Circa 1955.
Céramique émaillée noire sur un socle en métal.
Signé et marqué du sigle d’Apollon.
L. : 38 cm. H. : 14 cm.
Bibliographie :  - Georges Jouve, Jousse entreprise, 
Paris, 2005, p. 254 pour un requin similaire plus grand.
Provenance : Collection particulière, Marseille.

12 000 - 15 000 a
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73  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase rouleau en céramique émaillée gris 
blanc, intérieur noir. 
Signé du sigle d’Apollon. 
H. : 24,5 cm.

1 000 - 1 500 a

74  

Georges Jouve (1910-1964)
Cendrier de forme abstraite en céramique 
émaillée blanche.  
Signé du sigle d’Apollon. 
H. : 6,5 cm. L. : 17 cm.

2 500 - 3 000 a

75  

Georges Jouve (1910-1964)
Pichet en céramique émaillée orange.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon
H. : 20 cm.

1 500 - 2 000 a
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76  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase trilobé de forme bombée en céramique émaillée 
blanc à l’intérieur et glaçure mate légèrement rosée 
sur la partie extérieure.  
Marqué du sigle d’Apollon.  
H. : 21 cm.

4 000 - 4 500 a
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78  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase oursin en céramique émaillée rouge à intérieur noir.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon.  
H. : 12 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.
Bibliographie : Georges Jouve, Jousse entreprise, Paris, 
2005, p. 150.

1 500 - 2 000 a

77  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase cylindre en céramique émaillée orange.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon.  
H. : 24,5 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.
Bibliographie : Georges Jouve, Jousse entreprise, 
Paris, 2005, p. 62 pour un vase similaire.

1 500 - 2 000 a
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79  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase de forme cylindrique conique en céramique émaillée 
noir.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon.
H. : 37,5 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.

1 500 - 2 000 a
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80  

Georges Jouve (1910-1964)

Os.
Sculpture en céramique émaillée noire sur socle en pierre.
Signé et marqué du sigle d’Apollon.
H. : 54 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.
Bibliographie : Georges Jouve, Jousse entreprise, Paris, 2005, p. 
236.

6 000 - 8 000 a
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81  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase boule ou pomme à petit col droit en céramique émaillée jaune.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon.  
H. : 18,5 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.
Bibliographie : Georges Jouve, Jousse entreprise, Paris, 2005, p. 144

1 500 - 2 000 a

82  

Georges Jouve (1910-1964)
Vase boule ou pomme à petit col droit en céramique émaillée verte.  
Signé et marqué du sigle d’Apollon.  
H. : 16,5 cm.
Provenance : Collection particulière, Marseille.
Bibliographie : Georges Jouve, Jousse entreprise, Paris, 2005, p. 144

1 500 - 2 000 a
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83  
Coupelle de forme ronde mouvementée en 
céramique noire à intérieur beige et 
pastilles vertes.  
Porte un monogramme CP.  
D. : 18 cm.

100 - 120 a

86  

Pol ChaMBost (1906-1983)
Vase de forme corolle en céramique 
émaillée noire.
Signé et marqué «made in France».
H. : 22 cm.

500 - 600 a

84  

Pol ChaMBost (1906-1983)
Pichet en céramique émaillée jaune.
Signé et marqué «made in France».
H. : 29 cm.

500 - 600 a

87  

keraMos
Vase de forme bombée à col droit en 
céramique à décor d’empreintes en 
frise centrale sur fond vert pâle.  
Non signé, marqué Made in France.  
H. : 34 cm.

400 - 500 a

85  

Pol ChaMBost (1906-1983)
Pichet en céramique émaillée noir 
intérieur jaune.
Signé et marqué «made in France».
H. : 14 cm.

400 - 500 a
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88  

Mado Jolain (1921)
Pichet en céramique émaillée dans les tons 
de noir.
Signé.
H. : 22 cm.

500 - 700 a

89  

Mado Jolain (1921)
Vase de forme gourde en céramique dans les 
tons gris brun nuancés à effet de bulles 
éclatées.  
Signée.  
H. : 24 cm. 

1 200 - 1 500 a

90  

Mado Jolain (1921)
Coupe ovale en céramique dans les tons de 
rouge nuancé.  
Monogrammée.  
L. : 27 cm.

250 - 300 a

91  

vassil ivanoff (1897-1973)
Pichet zoomorphe en céramique émaillée dans 
les tons de ocre.
Signé.
H. : 33 cm.

1 200 - 1 500 a
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92  

Jules aGarD (1905-1986)
Porte-fleurs mural en céramique polychrome 
peinte à décor de tête d’animal stylisé.  
Signé.  
H. : 18 cm.

700 - 800 a

93  

Jules aGarD (1905-1986)
Vase de forme balustre à large col ouvert 
en céramique polychrome peinte à décor 
abstrait.  
Signé.  
H. : 16,5 cm.

800 - 1 000 a

94  

robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) Cloutier
Vide-poche de forme rectangulaire en 
céramique à fond blanc orné d’un motif 
stylisé et bordure bleu et noire.  
Signé.  
L. : 21 cm. 

400 - 500 a

95  

robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) Cloutier
Coupe. Circa 1955.
Céramique.
Signée.
H. : 26 cm.

1 000 - 1 200 a
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97  

robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) Cloutier
Vase de forme galbée en céramique noire à 
décor appliqué en cartouche à fond rouge.  
Signé.  
H. : 14,5 cm.

550 - 600 a

96  

robert (1930-2008) & Jean (1930-2015) Cloutier
Pichet de forme arrondie en céramique noire 
à petit col décoré d’un visage stylisé.
Signé. 
H. : 13 cm.

1 200 - 1 500 a

98  

Pablo PiCasso (1881-1973)
Service visage noire, assiette A, 1948
Terre de faïence blanche, décor aux 
engobes, gravé au couteau sous couverte 
vert, rouge, blanc, fond noir brillant. 
Tiré à 100 exemplaire.
Signé.
D. : 24,5 cm.  
Bibliographie: Alain Ramié, Picasso 
catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971, Paris 1988, n°36, reproduit page 37. 

3 800 - 4 200 a
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99  

Pablo PiCasso (1881-1973)

Bouteille gravée. 1954.
Vase tourné en terre de faïence blanche, décor aux engobes et 
paraffine, gravé à la mirette. Email blanc, noir et beige.
Marqué Edition Picasso Madoura numéroté 78/300.
H. : 43,5 cm. L. : 16 cm.
Provenance: Collection particulière, Sud de la France.  
Bibliographie: Alain Ramié, Picasso catalogue de l’œuvre céramique 
édité 1947-1971, Paris 1988, n° 249, reproduit page 132.

12 000 - 15 000 a
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101  

Pol ChaMBost (1906-1983)
Tortue pique-fleurs en céramique dans 
les tons de bleu.  
Signée.  
L. : 22 cm.

100 - 150 a

100  

Pol ChaMBost (1906-1983)
Hérisson en céramique dans les tons 
de bleu. 
Signé.  
H. : 11 cm. L. : 16 cm.

100 - 150 a

102  

lonGwy
Plat de forme libre en céramique 
émaillée polychrome à décor foral.
Signé.
L. : 47 cm.

100 - 150 a

105  

Musarra / Maby’s Jo
Pichet de forme pansue à long col en 
céramique grenelée blanc et noir, 
intérieur rouge.  
Signé.  
H. : 37 cm.

100 - 150 a

104  

upsala ekeBy
Vase de forme arrondie à col droit 
en céramique à décor de feuilles 
stylisées en partie basse sur fond 
gris bleu.  
Signé.  
H. : 31 cm.

200 - 300 a

103  

Dans le goût de CaPron
Vide-poche de forme ovale en 
céramique à décor rayonnant blanc sur 
fond noir.  
Porte un monogramme et n° 4146.  
L. : 29 cm.

150 - 200 a

106  

roger CaPron (1922-2006)  
Pied de lampe en céramique polychrome 
de forme abstraite à base et col en 
bandes colorées et partie centrale 
ajourée blanche.  
Signé.  
H. : 32,5 cm.

100 - 150 a
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108  

roger CaPron (1922-2006)
Pichet en céramique émaillée blanche à 
décor géométrique en réserve. 
Signé et situé Vallauris. 
H. : 28 cm.

500 - 600 a

109  

roger CaPron (1922-2006)

Soleil.
Panneau décoratif en céramique polychrome 
serti dans une monture métallique.  
Signé en bas à droite.  
H. : 43 cm. 

1 300 - 1 500 a

107  

roger CaPron (1922-2006)
Vase de forme balustre en céramique 
émaillée à décor stylisé.
Signé.
H. : 40,5 cm.

500 - 600 a
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110  

Jacques Blin (1920-1995)
Pichet zoomorphe en céramique blanc cassé 
à intérieur vert.  
Signé.  
H. : 19,5 cm  

600 - 800 a

111  

Jacques Blin (1920-1995)
Pichet zoomorphe en céramique beige 
nuancée de pointes noires.  
Signé.  
H. : 22,5 cm.

450 - 500 a

112  

Jacques Blin (1920-1995)
Lampe de forme balustre en céramique à fond 
beige et décor incisé d’oiseaux stylisés.  
Signé.  
H. : 28 cm.

600 - 800 a

113  

Jacques Blin (1920-1995)
Vase à anse en céramique émaillée dans 
les tons de vert antique à décor incisé 
d’oiseaux.
Signé.
H. : 23 cm.

350 - 400 a
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114  

Jacques Blin (1920-1995)
Vase zoomorphe en céramique bleue à décor 
abstrait moucheté.  
Signé.  
H. : 35 cm.

1 000 - 1 200 a

115  

Jacques Blin (1920-1995)
Vase « Chouette » en céramique à décor 
émaillé noir stylisé sur fond couleur terre 
naturelle.  
Signé.  
H. : 24 cm   

1 300 - 1 500 a
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116  

Boris laCroix (1902-1984)
Vase de forme ovoïde en verre opalin noir 
enchâssé dans une monture moderniste en 
métal argenté. 
Signé du cachet de l’artiste.  
H. : 25 cm.

2 000 - 2 500 a

117  

Boris laCroix (1902-1984)
Vase de forme tubulaire en verre opalin 
noir enchâssé dans une monture moderniste 
en métal argenté. 
Signé du cachet de l’artiste.  
H. : 30 cm.

2 000 - 2 500 a
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118  

Boris laCroix (1902-1984)
Vase de forme ronde en verre opalin noir enchâssé 
dans une monture moderniste en métal argenté. 
Signé du cachet de l’artiste.  
H. : 33 cm. D. : 35 cm.

2 500 - 3 000 a



50

119  

Desny (Clément nauny 1900-1969)
Cendrier rond à base en dalle de verre et 
support en métal argenté.  
Signé, marqué Paris Made in France.  
D. : 19 cm.

1 200 - 1 500 a

120  

Marcel GouPy (1886-1954)
Vase de forme piriforme à pans coupé en 
verre teinté vert émeraude dans la masse.
Signé à la pointe en dessous.
H. : 23,5 cm.

600 - 800 a

121  

Dans le goût de Jean-Michel frank
Bloc de cristal taillé brut monté en pied 
de lampe, avec son système lumineux et sa 
coupelle en opaline blanche. 
H. : 52 cm.
Bibliographie :  P. E. Martin-Vivier, Jean-
Michel Frank Éd. Norma 2006, page 273

1 000 - 1 500 a
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122  

Boris laCroix (1902-1984) attribué à
Lampe de table en métal chromé à base 
ronde surmontée de trois montants 
verticaux enserrant une partie centrale 
en palissandre et coiffée d’un chapeau 
cylindrique en verre blanc brillant.  
H. : 48 cm. 

3 000 - 3 500 a

123  

Boris laCroix (1902-1984)
Lampe de table en métal chromé à base ronde 
surmontée de trois plaques verticales et 
coiffée d’un chapeau cylindrique en verre 
blanc brillant.  
Signée du cachet de l’artiste.  
H. : 50,5 cm.

3 000 - 3 500 a
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124  

warren Platner (1919-2006)  
Table en fils d’acier, plateau de marbre. 
Édition Knoll circa 1970.  
H. : 71 cm. D. : 136 cm.  
Bibliographie : - Steven & Linda Rouland, 
Knoll Furniture 1938-1960,Schiffer, 1999, p. 
14.

1 500 - 2 000 a

125  

Pierre GuariChe (1926-1995) 
Suite de quatre chaises dites «Tonneau» - 
Création 1954 
Piètement tubulaire en métal laqué noir et 
tissu rouge.
H. : 70 cm.

200 - 300 a
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126  

warren Platner (1919-2006)  
Paire de fauteuils et un ottoman en fils d’acier à finition nickel avec coussins 
garnis de tissu en haute laine beige.  Série 1725 créée en 1966 et éditée par 
Knoll.  
H. : 78 cm. L. : 96 cm. P. : 68 cm. (fauteuils) 
H. : 48 cm. D. : 63 cm. (ottoman) 
Bibliographie : Modèle répertorié dans Knoll au Musée, Musée des arts décoratifs 
1972

3 500 - 4 000 a

127  

harry Bertoia (1915-1978)
Banc 400 YC dit Slat
Bois, métal. Edition Knoll International, circa 1960.
H. : 38,5 cm. L. : 183 cm. P. : 47 cm. (Sans photo)

100 - 200 a
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128  

Per lütken (1916-1998) et otto Brauer (1902-

1981) 
Vase de forme bouteille en verre 
coloré jaune.
Modèle créé sur un dessin de Per 
Lütken
Édition Kastrup Holmegaard
H. : 44,5 cm.

150 - 200 a

133  

Just anDersen (1884-1943)
Coupe en étain martelé sur piédouche 
à décor floral stylisé.  
Signée et située Denmark. 
H. : 14,5 cm. D. : 23 cm.

300 - 400 a

132  

Jean DesPrès (1889-1980)  
Vase de forme conique à deux anses 
en métal argenté, base martelée et 
motifs de perles en partie basse.  
Signé.  
H. : 24 cm.

600 - 800 a

129  

années 1960
Lampe à structure cylindrique en 
métal doré à pourtour ajouré et abat-
jour cylindrique encastré. 
H. : 80 cm.

300 - 400 a

131  

Georges Braque (1882-1963)

Atalante.
Assiette en porcelaine.
Signée et numérotée 1/8.
D. : 29,5 cm.

1 000 - 1 500 a

130  

Claudius linossier (1893-1953)
Plat rond en dinanderie à décor en 
frise d’étoiles stylisées noir et 
argent sur fond cuivré. Signé.
D. : 20 cm. (Pas de photo)

1 000 - 1 200 a
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135  

igor MitoraJ (1944-2014)  
Buste de Persée Bronze à patine vert 
antique sur socle en travertin.  
Signé numéroté D17/1000 HC. 
H. : 40 cm. (hors socle)

3 000 - 4 000 a

134  

alexander CalDer (1896-1976) 

Black Eléphant. 
Bronze. 
Monogrammé et numéroté 835/999.  
H. : 32,5 cm. L. : 47 cm.

2 500 - 3 000 a
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