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ÉMILE GALLÉ
Inattendus échassiers  
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1. Émile GALLÉ (1846-1904)

Flamants roses, pensées et libellules 
Très rare et importante table volante, dite table à thé, à deux plateaux chantournés.
Les jambages mouvementés et naturalistes, se poursuivant en entre-deux, sont réalisés en acajou 
sculpté et présentent des motifs végétaux sur leur partie haute et à leur réception.
Les plateaux, au pourtour mouluré, sont aux décors, chacun différent, exécutés en marqueterie 
de bois précieux et indigènes.
Les prises en bronze patiné fi gurent des anisoptères.
Circa 1900.
État d’usage, un petit manque et soulèvements dans la marqueterie du plateau supérieur.
Signée GALLÉ en lettres japonisantes dans un cartouche, en marqueterie sur le plateau 
supérieur.
84 x 93 x 68 cm

Bibliographie :
Gallé furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha, Antique Collectors’ Club, Woodbridge, 
2012. Modèle identique, avec des marqueteries différentes sur les plateaux, reproduit page 138.

 7 000 / 10 000 €



11



12

2. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Pie branchée
Table d’appoint à plateau polylobé.
Les quatre jambages en hêtre teinté, sculpté et nervuré.
Le plateau chantourné au décor réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes.
Signée GALLÉ en lettres japonisantes, en marqueterie sur le plateau supérieur.
Hauteur : 56 cm
Diamètre : 62 cm

Bibliographie :
Gallé furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha, Antique Collectors’ Club, Woodbridge, 2012. Modèle identique 
reproduit page 185. 800 / 1 200 €
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ÉMILE GALLÉ
Œuvres de verre  

3. Émile GALLÉ (1846-1904)

Canard et rinceaux
Coupe à haute bordure festonnée.
Épreuve en verre clair au décor, 
tournant et sur le fond, réalisé aux 
émaux polychromes.
Circa 1870 / 80.
Petits manques épars d’émail au 
fond.
Signée et située E. GALLÉ 
Nancy sous la base.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 13 cm 300 / 500 €

4. Émile GALLÉ (1846-1904)

Lys des champs, Lys des Incas et 
Lys des Pyrénées
Vase à panse trilobée et cabossée 
et au long col cheminée recevant 
deux protubérances modelées et 
collées à chaud.
Épreuve en verre fumé au décor 
réalisé aux émaux polychromes et 
à l’or.
Années 1880.
Signé et situé Émile GALLÉ 
Nancy sous la base.
Hauteur : 20,5 cm 800 / 1 200 €

5. Émile GALLÉ (1846-1904)

Orchidées ou Sabots de Vénus
Paire de vases ou gobelets 
cylindriques et renfl és à la base et 
au centre.
Épreuves en verre, teinté vert 
aux éparses marbrures écailles, 
au décor, pour partie, émaillé 
polychrome, et, pour une autre 
partie, gravé à l’acide puis patiné 
et doré.
Circa 1895 / 1900.
Une petite bulle sur l’une des deux 
pièces.
Chaque pièce marquée Cristallerie 
d’E. GALLÉ Nancy – Modèle et 
décor déposé 19, gravé sous la 
base.
Hauteur : 11,3 cm 500 / 800 €
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6. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Fuchsias
Vase lenticulaire méplat reposant sur talon et au col 
terminé évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, 
dégagé à l’acide, traité bleu et violet sur fond jaune 
intense anisé et légèrement opalescent.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 15 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B., Dannemois (Essonne – 
France).  800 / 1 200 €

7. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Paysage vosgien
Vase balustre à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, 
dégagé à l’acide, traité bleu pâle et indigo sur fond gris-
blanc nuancé de bleu.
Une infi me égrenure (tête d’épingle) en pourtour.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 18,8 cm 800 / 1 000 €
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8. Établissements GALLÉ (1904-1936)  
 
Tulipes 
Vase ovoïde sur talon à col annulaire droit.  
Épreuve en verre multicouche à décor dégagé à l’acide traité brun, rouille, mandarine et jaune sur fond orangé nuancé.  
Signé GALLÉ gravé en camée à l’acide en partie basse. 
Hauteur : 22 cm 800 / 1 200 €
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9. DAUM Nancy France

Cognassier du Japon
Vase piriforme à col cheminée annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et émaillé polychrome, sur fond légèrement granité et marmoréen 
orange.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide et rehaussé à l’émail.
Hauteur : 20,5 cm 1 200 / 1 500 €

DAUM
Fratrie créatrice  
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10. DAUM Nancy

Ancolies
Grand vase oignon ; la panse balustre renfl ée, le long col tubulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert et ambre sur fond opalescent nuancé par endroits. 
Le fond entièrement repris à la meule et facetté, dit achevé en martelage.
Une petite bulle d’air éclatée sous la base.
Signé DAUM Nancy, gravé et rehaussé à l’or sous la base.
Hauteur : 36 cm

Provenance :
- Collection Delattre. 
- Par descendance 2 000 / 3 000 €
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11. DAUM Nancy

Violettes 
Partie de service de nuit composé 
de deux carafes (une grande et une 
petite) balustres et d’une paire de 
verres à pied ; l’ensemble peigné.
Épreuves en verre fumé ; les décors 
réalisés au émaux polychromes et à 
l’or au four.
Les anses de carafe modelées et 
collées à chaud et frottées à l’or.
Le bouchon à prise framboise 
achevé à l’or.
Circa 1890.
Manque un bouchon sur une 
carafe.
Hauteurs des carafes : 29 cm & 
13,5 cm
Hauteur verres : 11 cm 500 / 800 €

12. DAUM Nancy 

Sous-bois enneigé dit Décor à la 
neige
Coupe à corps quadrilobé. 
Épreuve en verre multicouche au 
décor dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond 
marmoréen orange nuancé de 
jaune, 
Signée DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine sous la base.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 13,5 cm 800 / 1 200 €

13. DAUM Nancy

Jacinthes des bois
Vase gobelet.
Vase ovoïde sur talon à col 
annulaire droit. 
Épreuve en verre au décor dégagé 
à l’acide et aux émaux polychromes 
sur fond jaune granité nuancé violet 
vers la base.
Signé DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 12 cm 800 / 1 200 €
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14. DAUM Nancy 

Cœur-de-Marie
Coupe à corps quadrilobé. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
et réalisé aux émaux polychromes sur fond marmoréen 
rose nuancé de jaune, 
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 6 cm 
Diamètre : 12 cm 600 / 800 €

15. DAUM Nancy 

Girofl ées
Vase solifl ore ; la panse renfl ée et le col terminé 
légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide et réalisé aux émaux polychromes sur fond jaune 
marmoréen. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 16 cm  800 / 1 200 €
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16. D’ARGENTAL - Paul NICOLAS (1875-1952)

Orchidée Tigre
Haut vase balustre à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité grenat et brique sur fond orangé.
Signé D’ARGENTAL, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 30 cm 600 / 800 €

PAUL NICOLAS
La Vallée d’Argent  
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17. MONTJOYE – CRISTALLERIE de SAINT-DENIS 

Branches de gui
Spectaculaire vase piriforme à double renfl ement et au col légèrement évasé.
Épreuve en verre teinté vert dans la masse et pailleté.
Le décor réalisé à l’or au four et rehaussé de perles de verre opalescent en application.
Époque Art nouveau.
Marqué du cachet écusson à l’or sous la base.
Hauteur : 66 cm 1 000 / 1 500 €
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18. MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES

Michelet, modèle créé par Alexandre Sandier en [1898], notre exemplaire réalisé en 1898
Encrier.
Épreuve en porcelaine (dure nouvelle) émaillée sang-de-bœuf ; les reliefs vert-de-gris. 
Une infi me égrenure à l’extrémité d’une des protubérances, manque le petit bouchon latéral.
Marqué du cachet oblong S. 98 et porte les indications suivantes à l’encre : Encrier de Francisque Sarcey – Gustave 
Larrionnet – Colonel Bourdeau sous la base.
Hauteur :  8 cm
Diamètre : 12,5 cm 500 / 800 €

SÈVRES
L’Histoire de la céramique  
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ERNEST CHAPLET
  L’Initiateur 

19. Ernest CHAPLET (1835-1909)

Haut vase tube à très léger épaulement renfl é et au large col annulaire.
Épreuve en grès porcelaineux à l’épaisse couverte ; la base traitée blanc se poursuivant de poudré sang-de-bœuf et 
s’achevant turquoise pâle sur la partie haute.
Des coulures sang-de-bœuf sont présentes en pourtour du col ; à l’intérieur et à l’extérieur.
Œuvre des années 1890.
Signé du rosaire sous la base.
Hauteur : 30,5 cm 5 000 / 8 000 €
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20. Henri HUSSON (1852-1914)  
 
Sauterelle et lierre 
Rare urne couverte à trois anses détachées sur son présentoir. 
Épreuve en bronze patiné aux motifs décoratifs en application réalisés en argent. 
La prise, zoomorphe et en ronde-bosse, du couvercle de l’urne est également exécutée en argent. 
Circa 1908 / 10. 
Petites déformations éparses et altérations aux patines, les pattes de l’insecte légèrement tordues, manquent probablement 
les antennes de l’insecte. 
Signée H. HUSSON au revers de la base circulaire et monogrammée H. H. sur l’avers. 
Hauteur : 13 cm 
Diamètre : 23 cm 1 500 / 2 500 €

HENRI HUSSON
Artiste du métal  



CAMILLE CLAUDEL
L’Homme penché   
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21. Camille CLAUDEL (1864-1943) 
 
L’homme penché, épreuve n° I/IV, agrandissement d’après l’œuvre créée vers [1886] 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine nuancée dite noisette. 
Fonte à la cire perdue. 
Édition post-mortem réalisée à l’initiative de François de Massary (famille de l’artiste). 
Inscrit C. CLAUDEL, porte à deux reprises le cachet (un grand et un petit) de fondeur Cire Perdue DELVAL 
et le justificatif de tirage I/IV à l’arrière sur la base du tertre. 
83 x 55 x 36 cm 
 
Bibliographie : 
- Camille Claudel intégrale des œuvres - Reine-Marie Paris & Philippe Cressent, éditions Culture 
Economica, Paris, 2014. Un autre agrandissement, numéroté 6 / 8, est reproduit et référencé sous le 
numéro 75 pages 180 et 181.  
- Camille Claudel, catalogue raisonné - Anne Rivière, Bruno Gaudichon & Danielle Ghanassia, éditions 
Adam Biro, Paris, 2001. Un autre agrandissement référencé sous le n°21-3 page 83. 
- L’œuvre de Camille Claudel - Reine-Marie Paris & Arnaud de la Chapelle, éditions Adam Biro, Paris, 1991. 
Plâtre original reproduit et agrandissement cité sous le n°17 page 110. 
 
Œuvre en rapport : 
Une épreuve en bronze de L’homme penché, dans la version de 43 cm de hauteur et numérotée I/IV, est 
conservée dans les collections du Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. 
 25 000 / 35 000 €
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22. Edmond-Achille CRÉPIN (1880-1949)

Pavots, circa 1900
Lampe de salon.
Épreuve en bronze anciennement argenté ; l’abat-jour en métal patiné.
Fonte d’édition ancienne, époque Art nouveau.
Argenture résiduelle.
Signée CRÉPIN sur la base.
Hauteur : 43 cm 800 / 1 200 €

23. Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910) attribué à

Table de salle à manger, à six pieds, réalisée en acajou.
Le plateau rectangulaire s’ouvre en son centre pour recevoir des allonges (non fournies) et repose sur une ceinture, 
légèrement cintrée, barreaudée sur deux des côtés.
Les jambages, centraux et d’angle, sont arqués et se terminent par une réception en ergot.
Vers 1900. 
État d’usage.
73 x 125 x 110 cm

Bibliographie : 
- Serrurier-Bovy, un créateur précurseur, 1858-1910 - Françoise Bigot du Mesnil du Buisson et Étienne du Mesnil du Buisson, 
éditions Faton, Dijon, 2008. Modèle à rapprocher reproduit page 34 sur une photographie d’archive.
- Gustave Serrurier-Bovy - Jacques-Grégoire Watelet, éditions de Maredsous, Denée, 1987. Modèle à rapprocher reproduit 
page 100.  1 000 / 1 500 €
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24. Gustav GURSCHNER (1873-1970) attribué à

Rare pot à fl eurs.
Piètement tripode en bronze patiné médaille présentant un décor de motifs géométriques.
Coupe en marbre brèche cerclée, dans sa partie supérieure, d’une rangée perlée.
Circa 1908.
Hauteur : 15,5 cm
Diamètre : 16,5 cm 1 500 / 2 000 €

GUSTAV GURSCHNER
  Révélation autrichienne 
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25. René LALIQUE (1860-1945)

Vitesse, modèle créé le [17 septembre 1929], non repris après 1947
Statuette. 
Épreuve en verre blanc moulé-pressé satiné (réf. Marcilhac 1160 page 404).
Signée R. LALIQUE, dans le moule vers la base. 
Hauteur : 18,5 cm  1 500 / 2 500 €

RENÉ LALIQUE
Homme moderne  
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26. René LALIQUE (1860-1945) & Suzanne LALIQUE (1892-1989) 

Lagamar dit aussi Vase six bandes d’ornements, modèle créé le [15 février 1926], non repris après 1947
Vase en verre moulé pressé et, en grande partie, émaillé noir (réf. Marcilhac 967 page 432).
Signé R. LALIQUE en intaille sous la base.
Hauteur : 18,5 cm 3 000 / 5 000 €

SUZANNE LALIQUE
  Digne héritière 



32

27. Reynaldo LUZA (1893-1978) pour REVILLON Frères – DRAEGER Imprimeur 
 
Collection 1928 / 29 
Chemise cartonnée complète de ses 6 planches contrecollées sur papier fort et de sa sous-chemise siglée. 
Les planches argent et noir ou or et noir. 
Dos de la chemise cartonnée frotté et coupé sur ses extrémités, deux planches présentant un support jauni et avec des 
rousseurs. 
Chaque planche signée LUZA en bas à droite. 
Planches : 40 x 24,7 cm 800 / 1200 €

REVILLON - DRAEGER 
Le Savoir-faire des Années 1920  
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28. Raimond-Jacques SABOURAUD (1864-1938) 
 
Étude de nu, [1926] 
Sculpture. 
Bronze à patine noire. 
Épreuve à la cire perdue. 
Fonte d’édition ancienne. 
Monogrammée et datée R.-J. S 1926 et porte le cachet de fondeur C. VALSUANI Cire perdue sur la terrasse. 
11,5 x 28,5 x 11 cm 
 
Bibliographie :  
Raimond Sabouraud sculpteur - Préface d’Élie Faure, M & J de Brunhoff éditeurs, Paris, 1929. Modèle identique reproduit 
planche XLVII. 800 / 1 200 €
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29. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947)  
 
Starfish 
Sculpture chryséléphantine.  
Épreuve en bronze à double patine, mordoré vieilli et bleu-
vert antique. 
Mains et visage en ivoire très finement sculpté. 
Épreuve d’édition ancienne, circa 1925 / 30. 
Base d’origine en onyx marmoréen et marbre rouge. 
Usures aux patines, dessus de la base accidenté et recollé. 
Signée D. H. CHIPARUS à la pointe sur la terrasse et porte la 
mention d’éditeur ÉTLING Paris sur la base. 
Hauteur totale (base comprise) : 38,5 cm   
Hauteur bronze seul : 28 cm 
 
Bibliographie :  
- Chiparus, Master of Art Deco - Alberto Shayo. Abbeville 
Press, New York, seconde édition, 1999. Modèle référencé et 
reproduit page 115.  
- Art Déco and other Figures - Bryan Catley. Éditions Antique 
Collectors’ Club, England, 1984. Modèle référencé et 
reproduit page 83. 
 8 000 / 12 000 €

DEMETER H. CHIPARUS
Star Art déco   
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30. Marcel DECRION Ferronnier d’art à Reims & Louis BOURQUIN 
Architecte à Reims 
 
Les ballets russes 
Exceptionnel écran de cheminée double face réalisé en fer forgé (re)poli. 
Le pare-feu circulaire présente des entrelacs dans une frise concentrique et un 
médaillon central au motif d’une danseuse ; le tout rythmé par des barrettes 
verticales, sommées chacune d’une sphère, réunies sur une base en doucine. 
Le décor est enrichi de motifs de pastilles, d’anneaux et d’olives. 
Circa 1925. 
Oxydations éparses. 
Signé BOURQUIN Architecte et DECRION Reims sur la base. 
Hauteur : 81 cm 
Largeur : 65,5 cm 8 000 / 12 000 €

REIMS
 Ville Art déco 



37



38

31. ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ à LIMOGES

Anémones
Important vase balustre reposant sur talon et au col annulaire terminé évasé.
Épreuve en cuivre au décor en relief réalisé aux émaux polychromes et translucides sur fond d’un paillon argent polychromé. 
Oxydations sur le cerclage du col et sur le pourtour du talon en laiton.
Signé C. FAURÉ Limoges vers la base. 
Hauteur : 29 cm
Diamètre de la panse : 32,5 cm 3 000 / 5 000 €

CAMILLE FAURÉ, JULES SARLANDIE
Maîtres du feu Art déco  
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32. Jules SARLANDIE (1874-1936) Limoges

Abstraction 
Vase en sphère aplatie à col solifl ore ras et annulaire.
Épreuve en cuivre au riche décor tournant réalisé aux 
émaux translucides, opalescents et colorés, sur fond 
d’un paillon argent traité en polychromie.
Circa 1930.
Une petite restauration, légers accidents épars, manque 
le cerclage du col.
Signé J. SARLANDIE Limoges vers la base.
Hauteur : 17 cm 3 000 / 5 000 €

33. Jules SARLANDIE (1874-1936) Limoges

Fleurs stylisées
Vase balustre à petit col annulaire.
Épreuve en cuivre au riche décor tournant réalisé 
aux émaux translucides et colorés, à l’évocation des 
cloisonnés, sur fond d’un paillon argent traité en 
polychromie.
Circa 1925.
Signé J. SARLANDIE Limoges vers la base.
Hauteur : 18 cm 3 000 / 5 000 €
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34. Johan ROHDE (1856-1935) Designer & Georg JENSEN Orfèvre 
 
Acorn, modèle créé en [1915] 
Importante ménagère en argent de 245 pièces composée comme suit : 
- 17 grandes fourchettes 
- 18 grands couteaux ; manches en argent fourré et lames acier 
- 18 moyennes fourchettes 
- 18 petits couteaux ; manches en argent fourré et lames acier 
- 17 petites fourchettes 
- 18 fourchettes à poisson 
- 18 couteaux à poisson 

JOHAN ROHDE & GEORG JENSEN
Mythique collaboration  
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- 18 fourchettes à entremet 
- 17 cuillères à entremet 
- 16 cuillères à dessert 
- 17 cuillères à glace 
- 13 cuillères à moka 
- 12 piques à cocktail 
- 28 pièces de service et divers 
Chaque pièce porte le cachet ovale en pointillés Georg JENSEN, le tampon Sterling Denmark, la plupart le poinçon d’orfèvre, 
les lames en acier marquées Georg JENSEN Denmark. 
Poids brut : 11.284 g 
 3 000 / 5 000 €



Art & Décoration - Année 1925
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35. Jean-Émile PUIFORCAT (1897-1945) (Jean-Élisée PUIFORCAT, dit)

Coupe sur pied en argent et palissandre.
Le fût cannelé repose sur une base circulaire et reçoit la coupe hémisphérique.
Décor, en haut du pied, d’une bague aux motifs alternés de rangs perlés et de 
bâtonnets.
Circa 1925. 
Signée Jean E. PUIFORCAT sous la base, porte les poinçons de garantie et d’orfèvre à 
deux reprises, sous la bordure de la coupe et sous la base.
Hauteur : 10,7 cm
Diamètre : 12 cm
Poids brut : 392,9 grammes 

Bibliographie :
- Art & Décoration - Année 1925. Modèle identique reproduit page 8.
- L’art décoratif français, 2ème série - Introduction Léon Deshairs, éditions Albert Levy, 
Paris, vers 1930. Modèle identique reproduit page 140. 1 000 / 1 500 €

36. Jean-Émile PUIFORCAT (1897-1945) (Jean-Élisée PUIFORCAT, dit)

Coupe sur pied en argent et galalithe.
La base à gradins reçoit le fût godronné accueillant la coupe largement évasée.
Signée Jean E. PUIFORCAT sous la base, porte les poinçons de garantie et d’orfèvre à deux reprises, sous la bordure de la 
coupe et sous la base.
Hauteur : 4,7 cm
Diamètre : 11 cm
Poids brut : 102,2 g 300 / 500 €

JEAN-ÉLISÉE PUIFORCAT
Un moderne  
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ANCIENNE COLLECTION URVATER
Témoignage moderne  
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37. TRAVAIL du XXe SIÈCLE 
 
Important bloc lumineux en verre miel éclaté formant lampe à poser. 
La source lumineuse repose sur sa base d’origine réalisée à sa forme et en métal argenté. 
Quelques petits chocs épars.  
36 x 34 x 18 cm  
 
Provenance : 
Ancienne Collection du Baron Urvater. 2 000 / 3 000 €
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38. Georges BASTARD (1881-1939) Membre de l’UAM 
 
Couple de aras parmi une végétation stylisée 
Précieux coffret de dame à couvercle articulé. 
Épreuve en ivoire très finement sculpté. 
Charnière en laiton. 
Une fente, vers la charnière, recollée. 
Signé G. BASTARD au revers. 
2 x 10,3 x 6 cm 3 000 / 5 000 €

GEORGES BASTARD
Le tabletier  
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39. BOUCHERON Paris 

Rare coupe-papier d’époque Art déco.
Jade épinard, or, laque noire, rubis. 
Vers 1925.
Marqué BOUCHERON Paris, porte à deux reprises le poinçon de garantie.
Longueur : 24,2 cm
Poids brut : 99 g 2 000 / 3 000 €

BOUCHERON PARIS

  Luxe et modernité
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40. Edgar BRANDT (1880-1960) Ferronnerie d’art & DAUM Verrier d’art 
 
Suspension à quatre lumières. 
La monture en fer forgé, anciennement patiné, présente quatre suspentes en ogive réunies par une couronne aux motifs de 
ginkgo biloba. 
Les cache-ampoules sont formés de tulipes en verre marmoréen orange et rouge. 
Années 1920. 
Très fortes oxydations sur les parties en métal, une tulipe meulée dans la partie haute vers la fixation. 
Signée du cachet E. BRANDT sur la couronne et chaque tulipe signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine. 
Hauteur : 84 cm 
Diamètre : 58 cm 1 500 / 2 500 €



49

41. TRAVAIL ART DÉCO

Banquise
Paire de suspensions.
Montures en fer forge patiné noir, les stalactites patinées vert.
Plaques de diffusion de lumière en onyx.
Circa 1925.
30 x 27 x 22 cm 1 000 / 1 500 €
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42. Maurice de BUS (1907-1963) 
 
Vénus, circa 1937 
Sculpture. 
Plâtre d’atelier. 
Un manque à l’extrémité de la main gauche, avant-bras droit accidenté et recollé, petits accidents et manques épars. 
Signée DEBUS sur la terrasse. 
Hauteur : 172 cm 1 500 / 2 500 €
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43. Georges-Lucien GUYOT (1885-1973) 
 
Nu féminin (projet pour un miroir d’eau), exemplaire n° 1 / 6 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine anthracite nuancé de brun. 
Signée GUYOT sur la terrasse et porte le justificatif de tirage 1 / 6 sur l’arrière de la base. 
Hauteur : 56 cm 
 
Bibliographie :  
Georges-Lucien Guyot - Guy Dornand, éditions Georges Girard, Paris, 1963. Une probable étude au fusain de notre 
sculpture, un nu debout aux bras levés (sans titre), est reproduite page 15. Dans l’Essai de chronologie partielle des œuvres 
de Guyot dressé à la page 17, le modèle d’une sculpture, possiblement la nôtre, est mentionné comme suit : 1950 - Nu 
féminin. 3 000 / 5 000 €

GEORGES-LUCIEN GUYOT
Une autre idée de la sculpture  
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44. Jean BESNARD (1889-1958) 
 
Vase très légèrement ovoïde à col cheminée terminé en plateau. 
Épreuve en céramique émaillée turquoise. 
Décor tournant d’une frise réalisée à la molette sur la panse, et d’une autre en pourtour du col, laissant largement entrevoir le 
fond terre. 
Années 1930. 
Signé Jean BESNARD sous la base. 
Hauteur : 24 cm 1 000 / 1 500 €
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45. Jean PROUVÉ (1901-1984) 
 
Œuvre conçue et réalisée pour les Cristalleries de Nancy, 1927 / 28 
Rampe d’escalier, formant garde-corps, à la Française. 
Épreuve en fer forgé et (re)peint noir ; les barreaux, la main courante et la lisse basse assemblés par des vis à tête fendue et 
fraisée. 
Les motifs décoratifs, répétitifs en gradins pour les trois premières parties et pyramidaux pour la dernière, sont constitués de 
plaques rectangulaires en acier (re)peint noir soudées entre les barreaux. 
L’ensemble comprend quatre éléments filant après assemblage, totalisant une longueur de 985 cm et se présentant comme 
suit : 
- 1er tronçon (droit) avec poteau de départ. 
Longueur : 400 cm. 
- 2nd tronçon en U.  
Longueur : 130 cm. 
- 3e tronçon (droit).  
Longueur : 272 cm. 
- 4e tronçons (avec retour d’équerre).  
Longueur : 183 cm. 
La hauteur entre la lisse basse et la main courante de tous ces éléments est de 80 cm. 
 
Bibliographie :  
Jean Prouvé œuvre complète, volume 1, 1917-1933 - Peter Sulzer, éditions Wasmuth, Tübingen, 1995. Notre œuvre 
référencée sous le numéro 88.2 et reproduite page 62.  
 
LOT DÉMONTÉ EN QUATRE ÉLÉMENTS ET VENDU, EN PARTIE, SUR DÉSIGNATION 
 10 000 / 15 000 €



Photographie in situ dans les Cristalleries de Nancy - Crédit : ©Nicolas Chateau
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ANDRÉ SORNAY
Moderniste lyonnais  

46. André SORNAY (1902-2000)  
 
Variante, sans rainurage sur la base des flancs, du modèle présenté au Salon d’Automne, Lyon, 1927 
Paire de fauteuils modernistes en palissandre. 
Les flancs pleins, aux deux angles tronqués diamétralement opposés, reçoivent, chacun, une manchette garnie et tapissée se 
prolongeant jusqu’au sol. 
La base de chaque flanc est au motif d’un rainurage horizontal. 
Les dossiers en trapèze et les assises suspendues garnies et tapissées. 
Circa 1927 / 30. 
Restaurations, garnitures et tapisseries non d’origine, état d’usage. 
85 x 70 x 65 cm 
 
Bibliographie : 
Signé Sornay – André Sornay (1902-2000) un concepteur d’avant-garde -  Alain Marcelpoil, Annik Béras Sornay, 
Olivier Lasalle, Éditions Galerie Alain Marcelpoil, Paris, 2010. Modèles identiques, sans rainurage sur la base des flancs, 
figurant sur une photographie d’archive reproduite page 345. 3 000 / 5 000 €



L’ART ANIMALIER

  Et ses artistes 



58

47. Georges LAVROFF (1895-1991)

Ours polaire
Sculpture.
Épreuve en bronze anciennement argenté.
Fonte d’édition ancienne.
Terrasse en marbre noir.
Importants manques et usures à l’argenture, infi mes éclats sur la base en marbre.
Signée G. LAVROFF et porte le n° 1655 sur la patte postérieure gauche.
Base comprise : 21 x 44 x 11 cm 4 000 / 6 000 €
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48. Max Le VERRIER (1891-1973)

Lion marchant
Sculpture.
Épreuve en composition à patine vert sombre nuancé.
Fonte d’art d’édition ancienne, années 1930.
Terrasse de marbre.
Légères rayures éparses sur le sujet, un petit éclat dans un angle bas de la base.
Signée M. Le VERRIER sur la terrasse.
Base comprise : 29 x 56 x 12,6 cm 4 000 / 6 000 €
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49. Georges LAVROFF (1895-1991) Sculpteur & Marcel GUILLEMARD Éditeur  
 
Ours assis  
Paire de serre-livres.  
Épreuves en bronze à patine verde antico. 
Fontes d’édition ancienne, années 1930. 
Bases d’origine en marbre Portor.  
Usures à la patine de l’une des deux sculptures (le dos de l’animal), petites égrenures sur les arêtes des bases en marbre. 
Chaque bronze signé G. LAVROFF, numéroté 18, porte le cachet de l’éditeur Marcel GUILLEMARD et le tampon Bronze.  
Hauteur : 18 cm 2 000 / 3 000 €
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50. Marcel COUDERC (1898-1991) 
 
Jungle et mythologie  
Panneau décoratif. 
Laques de couleur gravées. 
Vendu dans son encadrement d’origine en laque noire. 
Travail des années 1930. 
Petites écaillures sur le cadre. 
Signé M. COUDERC en bas à droite. 
Avec cadre : 98 x 65,5 cm 3 000 / 5 000 €

MARCEL COUDERC
  Laqueur des Années 1930 
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ANDRÉ MARGAT & JACQUES CARTIER
Félins  

51. André MARGAT (1903-1997)

Tête de lionne, 1930
Pastel de couleurs. 
Vendu encadré.
Signé et daté A. MARGAT (19)30 en bas à gauche.
À vue : 34 x 27 cm

Provenance :
Collection Alain de Greef. 600 / 800 €

52. André MARGAT (1903-1997)

Lionne couchée, 1933
Pastel de couleurs. 
Vendu encadré.
Signé et daté A. MARGAT 1933 en bas à gauche.
À vue : 27,5 x 44,5 cm

Provenance :
Collection Alain de Greef. 800 / 1 200 €
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53. Jacques CARTIER (1907-2001)

Panthère à l’affût au pied d’un arbre
Panneau décoratif.
Technique mixte et feuille d’or.
Vendu dans un cadre dans le goût des années 1940.
Signé Jacques CARTIER en bas à droite.
49 x 98 cm 4 000 / 6 000 €
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54. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Exceptionnel et spectaculaire vase, en forme d’aiguière casque, réalisé en métal argenté et traité dans le goût néoclassique 
moderniste.
Le corps de la pièce est à surface entièrement martelée ; sa bordure est achevée par une lèvre, son anse détachée est formée 
d’une large volute fi xée par une sphère dans sa partie basse.
Le pied est constitué d’un haut fût cylindrique, traité lisse et au décor de trois épaisses bagues en ressaut, reposant sur une 
basse carrée travaillée en martelage sur son dessus.
Signé J. DESPRÉS en application sur le dessus de la base et à la pointe sur la tranche.
Hauteur : 50,5 cm 6 000 / 8 000 €

JEAN DESPRÉS
Orfèvre  
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55. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Important plateau de service, de forme rectangulaire, 
réalisé en métal argenté.
Le pourtour, traité lisse, accueille la cuvette centrale à 
surface martelée et reçoit, en motifs décoratifs formant 
prises, deux larges gourmettes à maillons plats en 
application. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base.
Longueur : 51 cm
Largeur : 36 cm

Provenance :
Ancienne Collection M. & Mme R., fondateurs et 
propriétaires de la Maison du caoutchouc (aujourd’hui 
fermée) à Avallon – France, œuvre acquise par ces 
derniers directement auprès de l’artiste.
 3 000 / 5 000 €

56. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Seau à champagne moderniste en métal argenté.
Le corps à surface martelée reçoit deux prises en 
volutes, traitées lisses, et accueille une première et large 
gourmette à maillons plats sur le talon en retrait et une 
seconde sur le pourtour de la bordure.
Signé et daté J. DESPRÉS 1966 à la pointe sous la base.
Hauteur : 21,5 cm

Provenance :
Ancienne collection M. & Mme L. (L’Isle-sur-Serein – 
France), œuvre acquise par ces derniers directement 
auprès de l’artiste.
 2 500 / 3 500 €
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Jean Després
Bijoutier
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57. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Pendentif moderniste en or jaune et diamants. 
La structure rectangulaire accueille des motifs de forme libre, une rangée perlée, une sphère en décrochement et six petits 
diamants taille Rose reçus sur une platine en or blanc ainsi qu’un Napoléon 20 Fr or. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur la bélière. 
Poids brut : 23 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection M. & Mme P. (Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 2 500 / 3 500 €

58. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Bague moderniste en or jaune, or blanc et diamants. 
La plateforme rectangulaire à étranglement présente un décor central géométrique accueillant une série de trois diamants. 
Une des deux parties latérales reçoit un pavement d’éclats de diamant. 
L’anneau se termine, sous la plateforme, par un enroulement à chacune de ses extrémités et reçoit des barrettes décoratives. 
Signée J. DESPRÉS (en grande partie effacé) à la pointe à l’intérieur de l’anneau et porte les poinçons de Maître Orfèvre et 
de garantie sur l’anneau. 
Poids brut : 13,4 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection M. & Mme G. (Près Montbard – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 3 000 / 5 000 €

59. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Bague moderniste en or jaune et or blanc. 
La plateforme asymétrique présente un décor central monogramme sur un fond en retrait, traité en martelage pour moitié, 
accueillant des rangées tournantes perlées. 
Motifs ornementaux de deux doubles barrettes en or blanc.  
Porte les poinçons de Maître Orfèvre (en partie effacé) et de garantie sur l’anneau. 
Poids : 14,9 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection M. & Mme P. (Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 2 500 /  3 500 €
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60. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare collier moderniste, formant pectoral, en or jaune et or gris. 
Les cinq plaques articulées en or jaune, décrivant un croissant de Lune, reçoivent un décor, en application, de motifs 
géométriques (barrettes, vagues et sphères) en or gris. 
Les articulations sont réalisées également en or gris. 
Le collier se termine à l’arrière par des mailles en or jaune. 
Porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur le fermoir. 
Poids : 81,10 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection M. & Mme B. (Provency près d’Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès 
de l’artiste. 10 000 / 15 000 €
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61. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Intéressante broche moderniste en argent. 
La platine rectangulaire présente un cadre recevant, en partie, un fond martelé et accueille, en motifs décoratifs, deux 
agrafes stylisées et un rang perlé.  
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers. 
Poids : 15 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection Mme J. (Avallon – France), œuvre acquise par cette dernière directement auprès de l’artiste.
 1 500 / 2 500 €

62. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare bracelet moderniste à quatre plaques articulées convexes. 
Décor en applications de motifs de forme libre, de barrettes et de quadruple rang perlé sur fond à large martelage. 
Articulations rapportées et non d’origine. 
Signé J. DESPRÉS à la pointe au revers d’une des plaques et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie, à deux 
reprises, sur les plaques et le fermoir. 
Poids : 145,8 g 
 
Provenance : 
Ancienne collection M. & Mme M. (Avallon – France), œuvre acquise par ces derniers directement auprès de l’artiste.
 5 000 / 8 000 €
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Jean Després
Fin



ALBERTO GIACOMETTI
Collections lumineuses   



1

2

3

4

5

6

1 - Facture de Diego Giacometti du 25 novembre 1976
2 - Courrier de Donald D. Powell à Diego Giacometti du 6 décembre 1976
3 - Document du transitaire Sagatrans S.A. Paris du 21 décembre 1976
4 - Formulaire des douanes américaines du 21 décembre 1976
5 - Facture du transporteur J. E. Bernard Chicago du 2 février 1977
6 - Bon de livraison du transporteur  J. E. Bernard Chicago du 18  février 1977

76



Diego Giacometti et notre pied de lampadaire Grande Feuille d’Alberto Giacometti 
Photographie prise par Donald D. Powell le 1er octobre 1976

77
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*63. Alberto GIACOMETTI (1901-1966)  
 
Grande Feuille, version fine, modèle conçu vers [1933 / 34]  
Pied de lampadaire. 
Épreuve en bronze à patine brun sombre légèrement nuancé de vert antique et de roux. 
Altérations diverses à la patine et petites fissures éparses. 
Monogrammé et numéroté AG 13, frappé sur la base par le Comité Giacometti. 
Hauteur : 150,5 cm 
 
Important : 
Cette œuvre a été incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste et référencée dans l’Alberto Giacometti Database sous le 
numéro AGD 3789 par la Fondation Giacometti. Un document de la Fondation Giacometti, pour l’inclusion de cette œuvre 
dans le catalogue raisonné de l’artiste et son référencement dans l’Alberto Giacometti Database, sera remis à l’acquéreur. 
 
Provenance : 
- Donald D. Powell (Chicago – USA), œuvre acquise le 1er octobre 1976 auprès de Diego Giacometti et réglée définitivement 
le 25 novembre de la même année. 
Donald D. Powell (né en 1929) a été architecte-décorateur dans l’agence Skidmore, Owings & Merrill puis, en 1976, 
fondateur, avec Robert D. Kleinschmidt, de la fameuse agence d’architecture intérieure Powell / Kleinschmidt à Chicago. À 
ce titre, il a reçu de nombreux prix, distinctions et nominations dont le Fulbright Fellowship Travel Award en 1960, l’Interior 
Design Hall of Fame en 1989 et l’Outstanding Leadership in the Interior Design field de l’International Interior Design 
Association (IIDA) en 2007. 
- Robert D. Kleinschmidt (né en 1939), associé et proche du précédent. 
 
À noter : 
Les copies des documents suivants seront remises à l’acquéreur :  
- Facture d’origine ; datée du 25 novembre 1976 et établie par Diego Giacometti. 
- Courrier de Donald D. Powell à Diego Giacometti ; daté du 6 décembre 1976 et adressé en vue de l’organisation du 
transport de l’œuvre. 
- Différents bordereaux d’enlèvement de l’œuvre à Paris, de son transport pour Chicago et de déclarations douanières ; 
datés entre le 17 décembre 1976 et le 14 février 1977 et émis par les transitaires et transporteurs français et américains. 
- Une photographie de Diego Giacometti se tenant à côté de notre pied de lampadaire ; prise lors de la visite de Donald D. 
Powell à l’atelier de l’artiste le 1er octobre 1976. 
 
Bibliographie : 
- Diego Giacometti - Christian Boutonnet et Rafael Ortiz, préface de James Lord, Les Éditions de l’Amateur / Galerie L’Arc-en-
Seine, Paris, 2003. Modèle identique reproduit page 134. 
- Diego Giacometti - Textes Michel Butor, photographies Jean Vincent, Adrien Maeght éditeur, Paris, 1985. Modèle 
identique reproduit page 107. 
- Jean-Michel Frank - Léopold Diego Sanchez, Les Éditions du Regard, Paris, 1980. Modèle identique reproduit pages 160, 
162 et 163. 
- Jean-Michel Frank - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Éditions Norma, Paris, 2006. Modèles identiques reproduits pages 190 
et 366. 
 150 000 / 200 000 €
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64. Alberto GIACOMETTI (1901-1966) 
 
Bougeoir, modèle conçu vers [1937]  
Pied de lampe. 
Épreuve en bronze à patine vert antique sombre et nuancé. 
Monogrammé et numéroté AG 08, frappé sur la base par le Comité Giacometti, et porte la mention Vert antique au crayon au 
revers. 
Hauteur : 34 cm 
 
Provenance : 
- Félix et Yvonne Goudard, propriétaire d’un vaste appartement situé au 39 Boulevard de Montmorency Paris XVIe dont la 
décoration intérieure fut confiée en 1936 à Jean-Michel Frank. 
- Mme L. (née Goudard), fille des précédents 
- Mlle L., fille de la précédente et petite-fille de Félix et Yvonne Goudard. 
 
Important : 
Cette œuvre a été incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste et référencée dans l’Alberto Giacometti Database sous le 
numéro AGD 3788 par la Fondation Giacometti. Un document de la Fondation Giacometti, pour l’inclusion de cette œuvre 
dans le catalogue raisonné de l’artiste et son référencement dans l’Alberto Giacometti Database, sera remis à l’acquéreur. 
 
Bibliographie : 
- Diego Giacometti – Textes Michel Butor, photographies Jean Vincent, Adrien Maeght éditeur, Paris, 1985. Modèle 
identique reproduit page 149. 
- Diego Giacometti - Christian Boutonnet et Rafael Ortiz, préface de James Lord, Les Éditions de l’Amateur / Galerie L’Arc-en-
Seine, Paris, 2003. Modèle identique, à patine dorée, reproduit page 134. 
- Diego Giacometti - François Baudot, éditions Assouline, Paris, 1998. Modèle identique, à patine dorée, reproduit dans cet 
ouvrage (sans pagination). 
- Jean-Michel Frank - Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Éditions Norma, Paris, 2006. Modèle identique, version en plâtre, 
reproduit page 207. 
 40 000 / 60 000 €
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JALLOT, MAYODON, SUBES
Collection Delattre  





Mobilier et Décoration - Août-septembre-octobre 1945

84

65. Maurice JALLOT (1900-1971)  
 
Exceptionnelle table de présentation ou de milieu ou de salle à manger. 
Œuvre réalisée en marbre à la finition polie. 
Les deux pieds sculptés de type lyre reposent, chacun, sur une large base en promontoire sommée d’attributs en métal doré 
et présentent des bordures en ressaut et de profondes nervures centrales en mouluration. 
Le grand plateau rectangulaire est achevé, sur son pourtour, d’un jonc en ressaut. 
Très probablement pièce unique. 
Circa 1945. 
État d’usage, infimes petits éclats épars, auréole sur le plateau, matifiée avec le temps. 
75 x 250 x 95 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Par descendance 
 
Bibliographie :  
Mobilier et Décoration – N° d’août / septembre / octobre 1945. Notre meuble ou un modèle identique reproduit page 59.
 10 000 / 15 000 €
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LÉON & MAURICE JALLOT
Du mobilier pour les Salons  

66. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice 
JALLOT (1900-1971) 

Œuvre ou modèle présenté au Salon des Artistes 
Décorateurs, Paris, 1936, possiblement pièce 
unique
Rare et exceptionnel meuble de salon ouvrant par 
deux portes en façade.
Les vantaux pleins en ressaut, l’encadrement de la 
façade et le dessus sont entièrement gainés de leur 
peau de requin d’origine.
Les parties latérales, l’encadrement mouluré du 
corps parallélépipédique et les pieds tank en 
débordement sur chaque côté sont réalisés en 
palissandre et placage de palissandre.
La façade du pied longitudinal, les tranches 
supérieures et inférieures des portes et les longues 
barrettes verticales des parties latérales sont 
exécutées en bronze patiné.
L’intérieur est plaqué de bois clair et reçoit une 
étagère.
État d’usage, petits soulèvements du placage de 
palissandre à l’extrémité des pieds, petites taches 
et usures éparses aux parties en cuir.
90 x 224 x 49 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste.
- Par descendance

Bibliographie :
- Art et Industrie – Mai / juin 1936. Notre meuble 
ou un modèle identique reproduit page 13.
- Mobilier et Décoration – Année 1937. Notre 
meuble ou un modèle identique reproduit page 
199.

 8 000 / 12 000 €



Art & Industrie - Juin 1936
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Mobilier et Décoration - Juillet 1948Mobilier et Décoration - Janvier 1947
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67. Maurice JALLOT (1900-1971) Décorateur & Jean MAYODON (1893-1967) Céramiste 
 
Kamasutra, circa 1947, probablement pièce unique 
Exceptionnelle table de salon entièrement gainée d’origine de peau de requin. 
Le dessus s’ouvre par deux panneaux en tirettes et découvre un intérieur muni de 32 carreaux en céramique émaillée 
polychrome enchâssés dans un quadrillage en laiton. 
Pieds coniques terminés, à leur réception, par des sabots en laiton. 
Chapiteaux des pieds et bordures longitudinales de l’entablement en laiton. 
Taches, manques, usures et accidents sur les parties en cuir. 
Fermée : 51 x 86 x 44 cm 
Ouverte : 51 x 152 x 44 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Par descendance 
 
Bibliographie : 
- Mobilier et Décoration – N° 1 de janvier 1947. Notre meuble ou un modèle identique reproduit page 70. 
- Mobilier et Décoration – N° 7 de juillet 1948. Notre meuble ou un modèle identique reproduit page 11. 
 
 3 000 / 5 000 €
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68. Jean MAYODON (1893-1967)

Scène érotique, octobre 1944
Coupe creuse sur talon tronconique.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au 
four.
Signée du cachet-monogramme J. M. (très mal marqué) 
au revers. 
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 17 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès 
de l’artiste.
- Par descendance. 500 / 800 €

69. Jean MAYODON (1893-1967)

Scène érotique, juin 1945
Coupe bol sur talon central.
Épreuve en céramique émaillée ; le décor tournant 
émaillé polychrome sur fond de marbrures or au four.
Un petit éclat au talon.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 16 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès 
de l’artiste.
- Par descendance. 1 200 / 1 500 €

JEAN MAYODON
Éros & Céramique  
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70. Jean MAYODON (1893-1967) 
 
Scènes érotiques, janvier 1945 
Grand plat creux circulaire ; le centre en ressaut. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; légères et éparses marbrures à l’or en fond de décor. 
Signé du cachet-monogramme J. M. en creux au revers.  
Diamètre : 38 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Par descendance. 1 200 / 1 500 €
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71. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice JALLOT 
(1900-1971) 

Bureau à deux caissons latéraux en placage de bois 
exotique ; la façade du côté visiteur entièrement gainée 
de carreaux de peau de requin d’origine.
Chaque caisson présente une série de tiroirs ; deux à 
gauche, quatre à droite.
Base nervurée accueillant les pieds en sabre et terminés 
par des sabots de laiton.
Prises de tiroirs d’origine en bronze patiné.
Possiblement pièce unique.
Circa 1936.
État d’usage.
76 x 170 x 80 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès 
de l’artiste.
- Par descendance 2 000 / 3 000 €
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JEAN MAYODON
Mythologies  

72. Jean MAYODON (1893-1967)

Scènes mythologiques, œuvre présentée au Salon des Tuileries, Paris, 1943
Très haut vase cornet reposant sur piédouche.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor tournant sur fond céladon rehaussé d’une résille en marbrures à l’or au 
four.
Quelques infi mes éclats en pourtour de la base.
Signé du cachet-monogramme J. M. en creux la base.
Hauteur : 33 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance 2 000 / 3 000 €
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73. Jean MAYODON (1893-1967)

Scènes mythologiques, œuvre présentée au Salon des Tuileries, Paris, 1943
Important vase balustre au col annelé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor tournant traité noir sur fond orange rehaussé de riches marbrures à 
l’or au four.
Le col marbré or sur fond noir.
Rayures éparses dans la glaçure.
Signé du cachet-monogramme J. M. en creux sous la base.
Hauteur : 30 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance 3 000 / 5 000 €
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74. Jean MAYODON (1893-1967)

Scènes mythologiques, 1945
Rare et important pot couvert ; le corps balustre sur talon, le couvercle présentant une prise Dent de requin.
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor tournant traité noir sur fond orange rehaussé de riches marbrures à 
l’or au four.
Ornementation de frises de motifs géométriques sur les parties basse et haute de la base et en bordure et au centre du 
couvercle.
Petits cheveux épars dans l’émail du couvercle.
Signé et daté du cachet-monogramme J. M. 1945 en creux à l’or sous la base.
Hauteur : 33 cm

Provenance :
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance 3 000 / 5 000 €
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75. Jean MAYODON (1893-1967) 
 
Cervidés et volatiles parmi une végétation luxuriante, décor traité dans le goût de la Perse 
Haut vase piriforme sur base en débordement et au col en ressaut. 
Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité en léger relief et aux riches émaux polychromes et à l’or. 
Signé du cachet-monogramme J. M. en creux sous la base. 
Hauteur : 38,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection Henri Lebasque (1865-1937) 
- Collection Delattre.  
- Par descendance. 1 800 / 2 200 €

JEAN MAYODON
Influence de la Perse  
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76. Jean MAYODON (1893-1967) 
 
Nus, cervidés et volatiles, décor traité dans le goût de l’Antique 
Exceptionnelle coupe très évasée et reposant sur talon débordant. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor tournant en léger relief sur fond en grande partie à l’or au four 
richement rehaussé de marbrures, également à l’or. 
L’intérieur lui aussi achevé à l’or.  
La base et le pourtour de la bordure sont soulignées de bâtonnets. 
Signée à deux reprises du cachet-monogramme J. M. en creux la base. 
Hauteur : 17,5 cm 
Diamètre 31 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Par descendance 
 
Œuvres en rapport : 
Cette coupe est à rapprocher de la série d’œuvres créées par l’artiste pour Jeanne Lanvin. 1 500 / 2 500 €



Ensembles mobiliers - Volume 5

Meubles nouveaux - Nouvelle série
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77. Maurice JALLOT (1900-1971) Décorateur et Raymond 
SUBES (1891-1970) Ferronnier d’art 
 
Bahut pour une galerie, circa 1942 / 45, possiblement pièce 
unique 
Exceptionnel meuble en chêne et placage de chêne très 
légèrement sablés. 
Le corps quadrangulaire repose sur des pieds d’angle et 
présente un plateau à la moulure en léger débordement. 
La façade s’ouvre par deux longues portes à charnière 
centrale. 
Les pentures, l’important gond central, les prises et les 
bagues de réception de pied en fer forgé patiné et aux 
décors en creux. 
Les parties latérales en panneaux décaissés. 
État d’usage. 
86 x 264 x 48 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de 
l’artiste. 
- Par descendance 
 
Bibliographie :  
- Décors - Album édité par le rayonnement français, Paris, 
1945. Notre meuble reproduit page 21. 
- Mobilier et Décoration - N° 4 d’avril 1948. Notre meuble 
reproduit page 47 avec la mention du nom de M. Delattre 
collectionneur. 
- La Maison française – N° 22 de novembre 1948. Notre 
meuble reproduit page 27. 
- Ensembles mobiliers, volume 5 - Éditions Charles Moreau, 
Paris, c. 1948. Un meuble identique ou notre meuble 
reproduit planche 7. 
- Meubles nouveaux - Présentation de Guillaume Janneau, 
éditions Charles Moreau, Paris, c. 1948. Notre meuble 
reproduit planche 22. 6 000 / 8 000 €
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78. Maurice GENSOLI (1892-1972) 
 
Coupe balustre à col rentrant. 
Épreuve en porcelaine à épaisse couverte taupe nuancée de vert-de-gris vers la base. 
Signée du cachet-monogramme M. G. sous la base. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 20 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Par descendance 500 / 800 €

MAURICE GENSOLI
Grand Maître du feu  
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79. Jean MAYODON (1893-1967) 
 
Les Ballets russes 
Vase pansu sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée ; les décors, dans des réserves en médaillon, traités en léger relief et aux riches émaux 
polychromes et à l’or sur un fond richement marbré à l’or également. 
Signé du cachet-monogramme J. M. en creux sous la base. 
Hauteur : 20,5 cm 
Diamètre : 24 cm 1 500 / 2 000 €



Art & Décoration- Année 1934Ensembles mobiliers - Volume 5
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80. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice JALLOT (1900-1971) 
 
Grande et élégante table de salle à manger en placage de chêne européen teinté.  
Le plateau, au fin bandeau mouluré, reçoit un jonc en métal nickelé sur tout son pourtour. 
Les pieds, en plot de forme tulipe, reposent sur une base en doucine achevée par des enroulements et accueillie par un large 
patin, l’ensemble de la réception réalisé en métal nickelé. 
Circa 1932 / 35 
73 x 198 x 100 cm   
 
Bibliographie :  
- Nouveaux intérieurs français, 3ème série - Éditions Charles Moreau, Paris.  Modèle identique reproduit planche 12.  
- Art & Décoration - Année 1934. Modèle identique reproduit page 183. 
- Ensembles mobiliers, volume V - Éditions Charles Moreau, Paris. Modèle identique reproduit planche 6. 
 4 000 / 6 000 €
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Nouveaux intérieurs - 3ème série

104

81. Léon JALLOT (1867-1974) & Maurice JALLOT (1900-1971) 
 
Rare suite de huit fauteuils de table en chêne teinté et très légèrement blanchi au zinc. 
L’assise, à large ceinture, repose sur quatre pieds sabre se poursuivant, à l’arrière, en montants de dossier. 
Accotoirs à manchette débordante et sculptée. 
Garnitures et tapisseries en cuir vert d’origine (usagées). 
Circa 1932 / 35 
82 x 55,5 x 56 cm  
 
Bibliographie : 
Nouveaux intérieurs français, 3ème série - Éditions Charles Moreau, Paris. Modèle identique reproduit planche 12.  
 3 000 / 5000 €
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82. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps)

Femme à la colombe et Femme au fi chu 
Deux sculptures en buste.
Épreuves en céramique émaillée polychrome.
Années 1940.
Une pointe du fi chu recollée et une autre manquante.
La Femme au fi chu signée C. GUÉDEN – PRIMAVERA à l’intérieur au revers.
Hauteur : 43 cm & 37 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – France). 800 / 1 200 €

COLETTE GUÉDEN
Poétesse du Printemps  
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83. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) 
 
La Blonde et la Brune 
Deux portraits sculptés. 
Épreuves en céramique émaillée polychrome. 
Années 1940. 
Le portrait de la Blonde marqué du cachet Made in France au revers. 
Hauteur : 25,5 cm & 26,5 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – France). 500 / 800 €
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84. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) 
 
Femmes au fichu et aux branchages 
Deux sculptures d’applique formant bouquetières. 
Épreuves en céramique émaillée polychrome. 
Années 1940. 
Un très léger manque à l’extrémité d’une mèche de cheveu sur l’arrière (vers le chignon). 
Chaque œuvre signée C. GUÉDEN – PRIMAVERA – Made in France sur l’arrière. 
Hauteur : 29 cm chaque 1 000 / 1 500 €
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85. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) 
 
Ondine au coquillage 
Importante sculpture. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Années 1940. 
Hauteur : 52 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – France). 500 / 800 €
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86. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) 
 
Tête de femme à la frange blonde 
Sculpture. 
Épreuve en céramique ; la chevelure, les boucles d’oreille et le collier émaillés polychrome sur le fond (visage) terre. 
Années 1940. 
Signée Colette GUÉDEN à l’arrière du cou. 
Hauteur : 31 cm 1 000 / 1 500 €
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87. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA 
(Ateliers d’Art du Printemps)

Nature morte à l’amphore et aux fruits
Deux hauts-reliefs, les motifs traités en ronde-bosse.
Épreuves en céramique émaillée polychrome.
Années 1940.
L’un signé Colette GUÉDEN sur la base de l’amphore, 
l’autre marqué C. GUÉDEN – PRIMAVERA au dos.
Hauteur : 38 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – 
France). 400 / 600 €

88. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA 
(Ateliers d’Art du Printemps)

Tête de femme double-face
Vase.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Années 1940.
Signé C. GUÉDEN – PRIMAVERA au revers.
Hauteur : 23 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – 
France). 200 / 300 €
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89. Colette GUÉDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps)

Femme au chapeau jaune 
Sculpture en buste.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Années 1940.
Signée Colette GUÉDEN sur l’arrière de la base et marquée PRIMAVERA au revers.
Hauteur : 39,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – France). 500 / 800 €
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90. Raymond SUBES (1891-1970) Attribué à 
 
Important cache-radiateur d’angle en fer forgé patiné ; le centre de la façade légèrement mouvementé. 
Décor d’entrelacs longitudinaux en façade.  
Barreaudages verticaux latéraux sur la partie gauche, le côté droit laissé vide. 
Pieds en olive. 
Dessus constitué d’une tablette de marbre. 
Années 1940 / 50. 
Fortes oxydations sur les parties en fer, petites égrenures sur les arêtes de la tablette en marbre. 
113 x 136 x 40 cm      1 000 / 1 500 €
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ANDRÉ ARBUS
  Pour la Famille BESSARD (suite)  

91. André ARBUS (1903-1969) pour la Famille BESSARD 
 
Meuble en merisier ouvrant par une série de quatre tiroirs en façade encadrée par deux portes pleines.  
Les parties latérales sont parées en paillage.  
La base, reposant sur des pieds d’angle, et le dessus forment de larges ressauts. 
Années 1940 / 50. 
État d’usage et fendillements.  
128 x 150 x 45 cm 
 
Provenance : 
Famille Bessard, intime de l’artiste, citée dans la préface rédigée par Yvonne Bruhammer dans la monographie sur l’artiste. 
Mobilier provenant des décorations réalisées par André Arbus pour leurs appartements parisiens et leur propriété 
bourguignonne. 800 / 1 200 €
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92. Maison JANSEN (attribué à) 
 
Les Dieux de l’Olympe 
Meuble de salon en laque brun nuagé au décor, 
toutes faces, gravé, polychromé et doré. 
La façade s’ouvre par deux portes découvrant un 
intérieur en bois clair. 
Base mouvementée en bois doré reposant sur des 
pieds cambrés et accueillant les montants avant aux 
motifs de feuilles d’acanthes. 
Années 1930 / 40. 
Petits accidents épars et usures sur la laque, état 
d’usage. 
87 x 156 x 44 cm 
 
Provenance : 
- Collection Delattre. Œuvre acquise à l’époque de 
sa création. 
- Par descendance 1 000 / 2 000 €
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La Maison française - Mars 1948
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93. Maison LELEU - Jules LELEU (1883-1961) & 
André LELEU (1907-1995) 

Modèle conçu par Jules Leleu
Important guéridon, formant table de salle à manger, en 
placage de palissandre. 
Le fût cylindrique, orné de trois joncs de laiton, repose 
sur trois pieds mouvementés terminés par de larges 
sabots à enroulement. 
Le dessus circulaire s’ouvre en son centre pour recevoir 
des allonges (manquantes).
Estampillé du cartouche en dura-formol J. LELEU sur le 
fût.
Restaurations et état d’usage. 
Hauteur : 72 cm 
Diamètre : 120 cm

Bibliographie : 
La Maison française – N° 16 de mars 1948. Modèle 
identique, accompagné de son dessin montrant la table 
ouverte pour recevoir des allonges, reproduit page 27.
 2 000 / 3 000 €

LES ANNÉES 1940
Retour du Classique 
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94. Dans le goût Emilio TERRY (1890-1969) 
 
Table ronde de salon néoclassique en merisier et placage de merisier. 
Le plateau, présentant une large ceinture en retrait, repose sur trois colonnes, de type toscan, et accueille un dessus en verre 
au tain vieilli et au décor églomisé d’abeilles et de lambrequins dans une frise circulaire et d’une étoile en son centre. 
La base est traitée en découpe. 
Travail des années 1940. 
Hauteur : 52 cm 
Diamètre : 80 cm 1 500 / 2 500 €
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95. Attribué à Ercole BAROVIER (1889-1974) pour 
BAROVIER & TOSO à Murano 

Conque bénitier
Large coupe creuse. 
Épreuve en verre iridato. 
Longueur : 39 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris 800 / 1 200 €

96. Attribué à Ercole BAROVIER (1889-1974) pour 
BAROVIER & TOSO à Murano 

Lulu
Sculpture décorative.
Épreuve en verre iridato ; les différentes parties 
modelées et collées à chaud.
Les taches du pelage, les yeux, le museau et les pattes 
exécutés en verre émeraude et posés en application.
Années 1950 / 60.
Hauteur : 19,5 cm
Longueur : 23 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – 
France). 300 / 500 €

LES ANNÉES 1950
L’Âge du verre 
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97. André THURET (1898-1965)

Vase de forme libre modelé à chaud.
Épreuve en verre, très légèrement miel, au décor, en inclusion, de paillons or et argent.
Signé André THURET, à la pointe sous la base.
Hauteur : 17,5 cm

Provenance :
Collection de M. et Mme B. (Dannemois – Essonne – France). 500 / 1 000 €
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98. Alexandre NOLL (1890-1970) 
 
Coupe creuse de forme libre. 
Épreuve en palissandre. 
Vers 1950. 
Signée ANOLL et porte un numéro 36 au revers. 
7 x 22 x 12,5 cm 1 000 / 1 500 €
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99. TRAVAIL des ANNÉES 1950 / 60 dans le goût de Piero FORNASETTI (1913-1988)  
 
Miroir à suspendre de forme ovale et à l’encadrement en cuir fauve et nubuck vert. 
Le miroir est constitué d’une sorcière ovale encadrée de dix sorcières rondes. 
Petits frottements et usures sur les parties en peau. 
Hauteur : 37 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Dannemois (Essonne – France). Œuvre acquise à l’époque. 500 / 800 €
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PABLO PICASSO
Aventurier de la Céramique  

100. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
 
Bouquet à la pomme, modèle créé le [22 janvier 1956] 
Empreinte originale de Picasso. 
Assiette ronde / carrée. 
Terre de faïence blanche, décor souligné à la paraffine oxydée, oxydes sous couverte ; ivoire, brun, bleu. 
Marquée des cachets en creux MADOURA Plein Feu et Empreinte Originale de PICASSO au revers. 
Diamètre : 25,5 cm 
 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 157 sous le numéro 305 du catalogue. 4 000 / 6 000 €
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GUIDETTE CARBONELL
 L’Élément Terre

L’IMMOBILE ET L’ÉLÉMENTAIRE

Une partie de l’expression artistique s’est nourrie, durant la première moitié du XXe siècle, de la 
volonté farouche de représenter le mouvement et la vitesse qui symbolisaient à eux seuls le progrès 
et, le croyait-on, la vie.

Guidette Carbonell s’est, elle, attachée à se saisir de l’immobile pour nous parler de l’existence 
et non du leurre, comme certains le pensent, que pourrait être la vie. Le choix de ses oiseaux 
lumineux ne doit rien au hasard ; sous une apparence totalement statique et en portance sur l’air 
tels des aérodynes, ils se muent à des vitesses que les autres espèces vivantes, dont l’homme, ne 
parviennent pas à égaler malgré leurs gesticulations. Le mouvement est ainsi remis en cause, 
il n’est pas, pour l’artiste, synonyme de déplacement et donc, par conséquent, encore moins 
d’évolution comme l’immobile n’est pas l’inerte ou la régression, pas plus qu’il n’est la mort. 
D’autres avaient déjà emprunté cette voie du non mouvement, tout particulièrement Alberto 
Giacometti dans son œuvre d’art décoratif des années 1930. Malgré tout, dans les créations du 
sculpteur, la manifestation de cette absence d’action implicite avait dû passer par un prisme 
esthétique qui puisait sa source plastique dans une écriture antiquisante ou archaïsante ; elle 
s’ancrait, de cette façon, dans une fi liation civilisationnelle.

Guidette Carbonell a exploré ce chemin de l’immobile jusqu’à son terme pour tenter de nous dire 
le fondamental. Rapidement, il lui a fallu se débarrasser du beau et de ses oripeaux culturels.  
Elle y est parvenue en usant de l’élémentaire ; l’élémentaire dans sa double acception ; celle qui 
réunit les quatre éléments, l’air, le feu, l’eau et la terre, quoi de plus naturel pour une artiste 
de la céramique, et son autre signifi cation, celle qui nous ramène au rudimentaire, à l’ordre le 
moins élevé de la construction humaine. Par cette voie, elle nous a livré une œuvre singulière et 
totalement aboutie dans laquelle le sensible et l’humanité sont l’essence, le matériau.
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101. Guidette CARBONELL (1910-2008) 
 
Oiseau lumineux, vers 1952 
Rare suspension sculpture. 
Épreuve en céramique émaillée blanc et noir. 
Complète de ses suspentes et de son cache-bélière, façon passementerie, d’origine. 
Infimes usures d’émail à l’extrémité du bec, de la queue et sur les arêtes des ailes. 
Monogrammée G. C. à l’intérieur. 
Céramique seule : 44 x 27 x 38 cm 
Hauteur avec suspentes : 89 cm 
 
Provenance : 
- Collection Bob et Cheska Vallois 
- Vente Millon & Associés, Drouot-Richelieu, Paris, le 23 octobre 1997. Notre œuvre présentée sous le numéro 13 du 
catalogue. 
- Collection M. et Mme S., Boulogne-Billancourt. Œuvre acquise dans la vente citée précédemment. 
 
Historique et exposition : 
Les premières sculptures lumineuses de Guidette Carbonell furent exposées en 1949 à la Galerie Jeanne Bucher, puis, à 
plusieurs reprises, par la Compagnie des Arts Français alors dirigée par Jacques Adnet. En 1951, la Galerie Mai consacre une 
exposition à ces Oiseaux lumineux, Jacques Lassaigne signera la préface de la plaquette, cette même année, ces œuvres 
furent présentées à la Triennale de Milan, puis c’est au tour du Salon des Arts Ménagers, en 1952, de proposer au regard des 
visiteurs ces poétiques volatiles, notre suspension y fut montrée. 
 
Bibliographie : 
- Guidette Carbonell – Frédéric Bodet et Karine Lacquemant, éditions Norma, Paris, 2007. Notre suspension reproduite page 
69, photographiée sur le stand de l’artiste au Salon des Arts Ménagers de 1952, son dessin préparatoire reproduit page 68. 
- Art & Décoration – n° 21 de 1951. Œuvres de la même série reproduites pages 22 et 23. 
 20 000 / 30 000 €
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102. Guidette CARBONELL (1910-2008)

Écoutille dit aussi Feuille de bananier, vers 1950
Rare lampe sculpture.
Épreuve en céramique émaillée noir.
Décor de perforations sur toute la surface.
Un cheveu de cuisson vers la base, une petite saute d’émail sur le corps de la 
pièce et un autre, infi me, sous la base.
42,5 x 24 x 27 cm

Provenance :
- Collection Bob et Cheska Vallois
- Vente Millon & Associés, Drouot-Richelieu, Paris, le 23 octobre 1997. Notre 
œuvre présentée sous le numéro 16 du catalogue.
- Collection M. et Mme S., Boulogne-Billancourt. Œuvre acquise dans la 
vente citée précédemment.
 8 000 / 12 000 €
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103. Guidette CARBONELL (1910-2008)

Écoutille dit aussi Feuille de bananier, vers 1950
Rare lampe sculpture.
Épreuve en céramique émaillée moutarde et blanc.
Décor gravé de nervures sur la partie la plus haute.
Une infi me égrenure vers la base, infi mes usures d’émail sur les arêtes.
Monogrammée G. C. vers la base.
42 x 23 x 27 cm

Provenance :
- Collection Bob et Cheska Vallois
- Vente Millon & Associés, Drouot-Richelieu, Paris, le 23 octobre 1997. Notre 
œuvre présentée sous le numéro 17 du catalogue.
- Collection M. et Mme S., Boulogne-Billancourt. Œuvre acquise dans la 
vente citée précédemment.
 8 000 /  12 000 €
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LINE VAUTRIN
Histoire de Miroirs   
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104. Line VAUTRIN (1913-1997) 
 
Sans titre, un des deux exemplaires connus à ce jour 
Rare et exceptionnel miroir, dit de sorcière, à l’encadrement en talosel beige. 
Le centre circulaire accueille, en pourtour, un décor rayonnant asymétrique de triangles, également en 
talosel, montés, à des emplacements variables, sur des tiges métalliques et recevant des parties en miroir, 
modelées et incrustées, présentant différents tains colorés, ambre ou gris-vert. 
Miroir et toile du dos d’origine. 
Milieu des années 1950. 
Restaurations. 
Signé Line VAUTRIN et marqué ROI dans un cartouche ovale au dos. 
Hauteur : 38 cm 
Longueur : 39 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Dannemois (Essonne – France). Œuvre acquise à l’époque. 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin ; Miroirs – Patrick Mauriès, éditions Le Promeneur & Galerie Chastel Maréchal, Paris, 2004. 
Légère variante reproduite page 72 et décrite page 73. 
 10 000 / 15 000 €
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105. Line VAUTRIN (1913-1997) 
 
Sans titre, les deux seuls exemplaires connus à ce jour 
Deux exceptionnels miroirs, dits de sorcière, formant pendants.  
Les encadrements réalisés en talosel ambre-miel. 
Chaque centre circulaire accueille des décors verticaux de pastilles rondes et ovales, également en talosel, 
montées sur des tiges métalliques et recevant des parties en miroir, modelées et incrustées, au tain doré. 
Miroirs et toiles des dos d’origine. 
Milieu des années 1950. 
Restaurations. 
Chaque miroir signé Line VAUTRIN et marqué ROI dans un cartouche ovale au dos. 
Hauteur : 44 cm & 46 cm 
 
Provenance : 
Collection de M. et Mme B., Dannemois (Essonne – France). Œuvres acquises à l’époque. 
 
 8 000 / 12 000 €
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106. Line VAUTRIN (1913-1997) 
 
Gerbera  
Rare miroir, dit de sorcière, à l’encadrement en talosel. 
Le centre circulaire accueille, en pourtour, un décor rayonnant de languettes ou pétales et des parties 
décoratives en miroir, modelées et incrustées au tain argent. 
Miroir et toile du dos d’origine. 
Années 1950. 
Déformations au talosel et trous sur la toile à l’arrière. 
Signé Line VAUTRIN au dos. 
Diamètre : 29 cm 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin  ; Miroirs – Patrick Mauriès, éditions Le Promeneur & Galerie Chastel Maréchal, Paris, 2004. 
Variante de couleur reproduite page 60 et décrite page 61. 
 6 000 / 8 000 €
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107. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Sans titre
Face-à-main de sac. 
Encadrement et prise en talosel.
Décor, sur l’encadrement circulaire, 
de parties de miroir, au tain argent, 
modelées et incrustées à chaud.
L’arrière, au motif rayonnant sur le 
talosel, accueille un miroir miniature 
en son centre.
Années 1950 / 60.
Non signé. 
Diamètre : 8 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris
 800 / 1 200 €

108. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Sans titre
Face-à-main. 
Encadrement et prise en talosel.
Décor, sur l’encadrement ovale et 
sur le manche, de parties de miroir, 
au tain vert, modelées et incrustées 
à chaud.
Années 1950 / 60.
Accidents, manques et 
déformations.
Non signé. 
Hauteur : 27,5 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris
 2 000 / 3 000 €

108b. Line VAUTRIN (1913-1997)

Pilulier en talosel beige.
Décor sur le couvercle bombé 
de parties décoratives en miroir, 
modelées et incrustées au tain 
argent et d’un micro miroir sous la 
base.
Années 1960.
Non signé. 
Diamètre : 2,4 cm 200 / 300 €
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109. Line VAUTRIN (1913-1997) 
 
Sans titre 
Collier. 
L’armature en métal reçoit des cabochons en talosel noir accueillant, chacun, un miroir modelé à chaud au tain bleu. 
Marqué JOU au dos de l’un des cabochons. 
 
Provenance : 
Collection Mme T., France 1 000 / 1 500 €
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110. Line VAUTRIN (1913-1997)

Sans titre
Poudrier rectangulaire.
Épreuve en bronze doré.
Usures à la dorure.
Signé Line VAUTRIN au revers.
Dessus : 9,5 x 6 cm

Provenance :
Collection M. R., Paris
 600 / 800 €

111. Line VAUTRIN (1913-1997)

Feuille
Poudrier cordiforme.
Épreuve en bronze et laiton dorés.
Années 1950.
Petits accidents sur le pourtour du 
miroir de courtoisie, usures à la 
dorure.
Signé Line VAUTRIN au revers.
Dessus : 9,5 x 10 cm

Provenance :
Collection M. R., Paris
 600 / 800 €

112. Line VAUTRIN (1913-1997)

Deux pigeons s’aimaient d’amour 
tendre 
Poudrier ovale.
Épreuve en bronze et laiton dorés.
Années 1950.
Usures à la dorure.
Signé Line VAUTRIN au revers.
Dessus : 5 x 7,5 cm

Provenance :
Collection M. R., Paris

Bibliographie : 
Line Vautrin, bijoux et objets - Line 
Vautrin & Patrick Mauriès, éditions 
Thames & Hudson, 1992. Modèle 
identique, version argentée, 
reproduit page 37 et référencé 
page 104. 500 / 600 €

LINE VAUTRIN
Coffrets, boîtes, poudriers, etc.  
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113. Line VAUTRIN (1913-1997) 
 
Empreinte 
Coffret rectangulaire. 
Épreuve en bronze et laiton dorés. 
Années 1950. 
Intérieur tapissé de liège. 
Signé Line VAUTRIN au revers. 
3 x 10 x 8,2 cm 
 
Provenance : 
Collection Mme B., Paris  1 000 / 1 200 €
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114. Line VAUTRIN (1913-1997)

Rose des sables
Poudrier circulaire.
Épreuve en bronze et laiton dorés.
Années 1950.
Usures à la dorure.
Signé Line VAUTRIN au revers.
Diamètre : 8 cm

Provenance :
Collection M. R., Paris
 500 / 600 €

115. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Les trois grâces
Poudrier rectangulaire. 
Épreuve en bronze et laiton dorés.
Manque le miroir de courtoisie. 
Circa 1955.
Signé Line VAUTRIN. 
7,3 x 6,4 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris
 600 / 800 €

116. Line VAUTRIN (1913-1997)

Le loup et le renard
Poudrier carré.
Épreuve en bronze et laiton dorés.
Complet de son miroir intérieur.
Signé Line VAUTRIN au revers.
Dessus : 7 x 7 cm

Provenance :
Collection Mme T., France
 800 / 1 200 €
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117. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Fleurs de lys 
Boîte rectangulaire. 
Épreuve en bronze et laiton ; le couvercle patiné or et 
argent. 
Intérieur tapissé de liège. 
Légères oxydations. 
Circa 1955.
Non signée. 
8,5 x 9,5 cm 

Provenance :
Collection M. H., Paris 800 / 1 000 €

118. Line VAUTRIN (1913-1997)

La balayeuse du Sacré-Cœur
Poudrier rectangulaire.
Épreuve en bronze et laiton dorés.
Années 1950.
Manque le miroir de courtoisie, usures à la dorure.
Signé Line VAUTRIN au revers.
Dessus : 9 x7,5 cm

Provenance :
Collection M. R., Paris

Bibliographie : 
Line Vautrin, bijoux et objets - Line Vautrin & Patrick 
Mauriès, éditions Thames & Hudson, 1992. Modèle 
identique fi gurant sur une photographie d’archive 
reproduite page 99. 1 000 / 1 500 €
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119. Line VAUTRIN (1913-1997)  
 
Le cheval  
Broche.  
Épreuve en bronze doré. 
Non signée.  
Longueur : 4,5 cm 
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 300 / 400 €

120. Line VAUTRIN (1913-1997)  
 
Éclipse, circa 1955 
Broche.  
Épreuve en bronze doré. 
Monogrammée L.V. et porte le cachet Déposé au 
revers.  
Hauteur : 6 cm 
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 400 / 600 €

121. Line VAUTRIN (1913-1997)  
 
Colombe et ruban, circa 1955 
Clip de col.  
Épreuve en bronze doré. 
Non signé.  
Longueur : 6,5 cm 
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 400 / 600 €

122. Line VAUTRIN (1913-1997)  
 
Ailes, circa 1955 
Clip.  
Épreuve en bronze doré. 
Oxydations. 
Signé Line VAUTRIN au revers.  
Longueur : 6,5 cm   
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 200 / 300 €

123. Line VAUTRIN (1913-1997)  
 
Étoiles, circa 1955 
Paire de boucles d’oreille.  
Épreuves en bronze doré et émail blanc. 
Petits chocs aux parties émaillées. 
Chaque œuvre monogrammée L.V. au revers.  
Diamètre : 3 cm 
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 400 / 600 €

124. Line VAUTRIN (1913-1997)  
 
Miniature, circa 1940 
Broche.  
Épreuve en bronze doré et plaque émaillée polychrome. 
Signée VAUTRIN au revers.   
Diamètre : 4,5 cm 
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 200 / 300 €

LINE VAUTRIN
Bijoux  
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125. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Sans titre, circa 1955
Paire de boutons de manchette. 
Épreuves en bronze doré.
Non signés.  
Diamètre : 1,5 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris 400 / 600 €

126. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Étoiles, circa 1955
Broche. 
Épreuve en bronze doré et émail noir.
Non signée. 
Diamètre : 3,5 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris 250 / 350 €

127. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Dalhia 
Suite de deux broches. 
Épreuves en bronze doré et émail brun-rouge.
Non signées. 
Hauteur : 5 cm  

Provenance :
Collection M. H., Paris 600 / 800 €

128. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Trèfl e, circa 1955
Broche. 
Épreuve en bronze doré et émail noir.
Monogrammée L.V. au revers. 
Longueur :  4,5 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris 300 / 500 €

129. Line VAUTRIN (1913-1997) 

Cornes de bélier, circa 1955
Broche. 
Épreuve en bronze doré.
Non signée. 
Hauteur : 6 cm  

Provenance :
Collection M. H., Paris 200 / 300 €

130. Line VAUTRIN (1913-1997)

Sans titre, circa 1945 / 48 
Bracelet articulé à douze plaques.
Épreuve en bronze doré ; les plaques émaillées 
polychromes.
Signé L… VAUTRIN sur l’une des plaques.
Longueur : 17,5 cm

Provenance :
Collection Mme T., France  600 / 800 €



129

128

130

127127

149



150

131. Florence KNOLL (née en 1917) & 
KNOLL International éditeur 

576, le modèle créé en [1954], l’édition 
arrêtée en 1970
Importante banquette à quatre places et à 
range-revues incorporé ;
Structure en métal tubulaire laqué noir ; les 
huit pieds traités de section carrée.
Assise et dossier capitonnés et tapissés.
Range-revues, à casiers obliques, en 
placage de bois exotique.
Années 1960.
Étiquette d’origine à fi l avec les mentions 
KNOLL International France au recto 
et Commande n° 60685 – Métrage 1 – 
Références M. S. – Expédier à : Paris.
77 x 310 x 73 cm

Provenance :
Collection M. S., Paris

Bibliographie : 
- Knoll furniture 1938-1960 - Steven & Linda 
Rouland, éditions Schiffer, Atglen, 1999. 
Le modèle (casier à magazines à droite) 
référencé et reproduit page 90. 
- Knoll home & offi ce furniture - Nancy N. 
Schiffer, éditions Schiffer, Atglen, 2006. 
Le modèle (casier à magazines à droite) 
référencé et reproduit page 93.
 1 500 / 2 000 €
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FLORENCE & HANS KNOLL
  Un Designer, un Éditeur 
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132. André Aleth MASSON (1919-2009) 
 
Composition, 1976 
Rare et exceptionnel panneau décoratif. 
Le fond constitué d’éléments jointés et réalisés en céramique émaillée polychrome. 
La partie centrale présente d’importants blocs assemblés et exécutés en céramique émaillée au platine. 
Cadre d’origine en bois teinté noir. 
Une petite et ancienne restauration sur la pointe de l’un des éléments émaillés au platine, un petit manque en bas à droite. 
Signé et daté MASSON (19)76 en bas à droite. 
Avec cadre : 98 x 63 cm 
 
Bibliographie :  
André-Aleth Masson - céramiste peintre sculpteur - Thomas Leporrier, TL éditeur, Paris, 2011. Œuvres à rapprocher 
reproduites pages 77, 78, 79, 83 et 189.  
 10 000 / 15 000 €

ANDRÉ-ALETH MASSON
Composition, 1976  
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133. Maison JANSEN Décoration - Paris

Versailles, le modèle créé vers [1960] 
Importante table basse carrée à un plateau 
d’entrejambe.
Structure en métal à patine canon de fusil.
Les sabots, les bagues et les platines de réception du 
plateau du dessus en bronze patiné vieil or.
Plateaux en verre au joint poli.
Modèle déposé de Jansen.
Deux éclats sur le plateau d’entrejambe.
42 x 114 x 114 cm 800 / 1 200 €

134. ARLUS Paris

Lampadaire d’appoint à un éclairage réglable par 
variateur.
Le fût, constitué de trois lames en bronze doré et verni, 
repose sur une base tripode en métal laqué noir et 
accueille, dans sa partie haute, un cylindre, également 
en métal laqué noir, dissimulant le variateur d’origine.
Complet de son cylindre cache-ampoule d’origine en 
verre émaillé blanc.
Années 1960.
État d’usage, oxydations sur les parties en laiton.
Hauteur : 140 cm  800 / 1 200 €

MAISON JANSEN
La Grande Décoration  
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135. Maison JANSEN Décoration - Paris 
 
Vendôme, le modèle créé vers [1960]  
Grande console à quatre pieds. 
Structure en métal à patine canon de fusil. 
Les sabots, les bagues et les platines de réception du plateau en bronze patiné vieil or. 
Plateau en verre au joint poli. 
Modèle déposé de Jansen. 
80 x 124 x 34 cm 800 / 1 200 €
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136. Dans le goût de la Maison LELEU - Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-1995)  
 
Président 
Très grand bureau boomerang à un grand caisson suspendu. 
La structure portante, accueillant les quatre pieds terminés par des patins et réunis par des entretoises, est réalisée en lames 
d’acier chromé assemblées par des vis à tête fendue et fraisée. 
Le dessus et le caisson d’entrejambe, recevant les deux blocs à deux tiroirs côté travail et une niche côté visiteur, sont 
exécutés en panneaux lattés laqués vert. 
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Sous-main, en trois parties, en cuir fauve d’origine. 
Prises de tiroir en acier d’origine. 
Travail du début des années 1960. 
Très fortes oxydations au métal, chrome en mauvais état, importants accidents et manques à la laque, cuir du sous-main 
taché et usagé. 
77 x 250 x 100 cm 3 000 / 5 000 €
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137. Preben FABRICIUS (1931-1984) & Jørgen 
KASTHOLM (né en 1938) Designers & KILL 
International Éditeur

FK 6720-1 Easy chair, le modèle créé en [1968]
Large et confortable fauteuil en acier.
Les manchettes d’accotoir gainées de lanières de cuir ; 
les sommiers d’assise et de dossier en cuir et toile 
tendue.
Coussins, de dossier et d’assise, tapissés de leur cuir 
d’origine. 
Édition ancienne des années 1970.
Coussin d’assise en mauvais état (déchirures, accidents 
et manques), une petite restauration sur la partie en cuir 
du dossier, état d’usage.
75 x 75 x 75 cm 1 000 / 1 500 €

138. Piero FORNASETTI (1913-1988) (modèle de) & 
FORNASETTI Milano Éditeur

Pied de lampadaire à fût cylindrique au décor en 
sérigraphie dans le goût des papiers peints aux chinois 
du XVIIIe.
Base circulaire et bague de l’extrémité haute en laiton.
Système électrique d’origine.
Petits enfoncements sur la base en laiton, alimentation 
électrique changée.
Porte le label papier-collé FORNASETTI Milano – Made 
in Italy (et les instructions d’entretien en français) vers la 
base du fût.
Hauteur : 159 cm 1 500 / 2 500 €
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GINETTE & DANIEL TAGGART
  Tapisseries d’Art 

139. Ginette & Daniel TAGGART - ATELIER TAGGART 

Sans titre 
Tapisserie d’artiste. 
Fibres végétales.
Années 1980.
Quelques boucles de sisal détachées mais présentes. 
Signée TAGGART dans la trame. 
140 x 186 cm

Provenance :
Collection M. H., Paris 800 / 1 000 €
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140. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier 
TAGGART 

Sans titre 
Tapisserie d’artiste.
Fibres de coton et fi bres végétales.
Années 1980.
Une boucle de fi bre végétale défaite. 
Signée TAGGART dans la trame à droite.
75 x 110 cm   500 / 600 €

141. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier 
TAGGART 

Sans titre  
Tapisserie d’artiste.
Fibres végétales teintées.
Années 1980.
Signée TAGGART dans la trame à gauche.
98 x 50 cm  400 / 500 €
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142. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART

Sans titre 
Tapisserie d’artiste.
Fibres végétales teintées.
Années 1980.
Signée TAGGART dans la trame à gauche.
71 x 130 cm  600 / 800 €

143. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier TAGGART

Sans titre 
Tapisserie d’artiste.
Fibres de coton et fi bres végétales teintées.
Années 1980.
Signée TAGGART dans la trame en bas à droite. 
135 x 110 cm 600 / 800 €
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144. Christian HECKSCHER (né en 1951) Designer 
& GROUPE PYRAMIDE (1973-1980) Éditeur 
(Maison fondée par Christian HECKSCHER) 
 
Très importante table en ellipse tronquée. 
Le piètement formé de deux plots verticaux, à gradins 
sur leur partie extérieure, réalisés en métal laqué noir. 
Le plateau est constitué de cinq éléments de largeurs 
différentes ; chacun paré d’une feuille de laiton couvrant 
également les parties formant le bandeau. 
Le dessus présente un décor gravé, évoquant une 
architecture paysagée, et lisible sur la totalité du plateau. 
Années 1970, probablement pièce unique. 
Oxydations sur le plateau en laiton, état d’usage. 
Signée et marquée HECKSCHER. CH Groupe 
Pyramide, en gravure sur le dessus. 
74 x 273 x 105 cm 
 8 000 / 12 000 €
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145. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier 
TAGGART

Sans titre 
Tapisserie d’artiste.
Fibres de coton teintées.
Années 1980.
Signée TAGGART dans la trame en haut à 
gauche. 
158 x 84 cm 600 / 800 €

146. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier 
TAGGART 

Sans titre
Diptyque. 
Tapisserie d’artiste.
Fibres de coton teintées.
Années 1980. 
Signée TAGGART dans la trame en haut à 
droite. 
Diptyque : 316 x 80 cm  1200 / 1500 €
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147. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier 
TAGGART 

Sans titre 
Tapisserie d’artiste.
Fibres végétales teintées.
Années 1980.
Signée TAGGART dans la trame en bas.
135 x 70 cm 500 / 600 €

148. Ginette et Daniel TAGGART – Atelier 
TAGGART 

Sans titre 
Tapisserie d’artiste.
Fibres de coton, bois et fi bres végétales 
teintées.
Années 1980.
Non signée. 
122 x 150 cm 500 / 800 €
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149. TRAVAIL MODERNE  
 
Importante sculpture ; la partie haute tournante sur son axe. 
Sections de tronc d’arbre, peinture au minium, inox, altuglas. 
Base à gradins en bois peint argent.  
Hauteur : 150 cm 
 
Provenance : 
Collection M. S., Paris 800 / 1200 €
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150. Shiro KURAMATA (1934-1991) Designer & CAPELLINI Éditeur  
 
Furniture in Irregular Forms Side 1 dit aussi Side one, le modèle conçu en [1970], cette édition initiée en [1986] 
Chiffonnier à 18 tiroirs sur roulettes. 
Le corps du meuble réalisé en placage façon chêne teinté noir très légèrement cérusé. 
Les façades de tiroir en mélaminé blanc. 
Les prises cylindriques et, en partie, évidées, en métal brossé. 
Deux infimes petits éclats. 
Hauteur : 170 cm 
 
Provenance : 
Collection Alain de Greef. 
 
Bibliographie :  
Shiro Kuramata - catalogue of works. Deyan Sudjic, éditions Phaidon, Londres, 2013. Modèle référencé et reproduit sous le 
n°059 page 255.  3 000 / 5 000 €

SHIRO KURAMATA
  Memphis avant Memphis 
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151. INOX INDUSTRIE Éditeur 
 
Président 
Important bureau, en U renversé et décrivant un grand chevron, entièrement plaqué de feuilles d’inox brossé. 
Sur chacune des faces, côté travail et côté visiteur, la ceinture, se poursuivant jusqu’à l’extrémité des parties latérales et leur 
retour, est enrichie de placage d’ébène de Macassar.  
Entretoise, reprenant la forme du bureau, également parée de feuilles d’inox. 
Quelques petites sautes de placage, très légères rayures d’usage, petits chocs et soulèvements des feuilles en inox.   
75 x 220 x 80 cm 
 
Provenance : 
Collection M. H., Paris 10 000 / 15 000 €

DESIGN
L’Inox Roi  
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KARIN DELAUNAY-DELFS
Fragments, 1989   

152. Karin DELAUNAY-DELFS (née en 1939)

Fragments, 1989
Tapisserie d’artiste.
Laine et coton.
Complète de son bolduc d’artiste au dos signé Karin DELAUNAY-DELFS, titré et daté Fragments 1989. 
120 x 98 cm 500 / 1 000 €
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BRUNO ROMEDA
  Œuvre de bronze 

153. Bruno ROMEDA (1933-2017)

Sculpture [1989], exemplaire n° 1 / 8
Épreuve en bronze à patine vert antique.
Signée et datée ROMEDA (19)89 et numérotée 1 / 8 sur la base.
Hauteur : 25 cm 1 200 / 1 500 €
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154. Élizabeth GAROUSTE (née en 1949)  
 
Topo, modèle créé en 2014, pièce unique 
Table d’appoint.  
Piètement en fer forgé à patine noire présentant une entretoise cruciforme.  
Plateau rectangulaire en céramique émaillée au décor abstrait polychrome.  
45 x 36,5 x 34,5 cm 
 
Important : 
Une copie du certificat d’Élizabeth Garouste, signé et daté du 13 septembre 2014 et précisant qu’il s’agit d’une pièce unique, 
sera remise à l’acquéreur. 
 3 000 / 5 000 €

ÉLIZABETH GAROUSTE
Pièce Unique  
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