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NICOLA D’ANTINO (1880-1966) – MEMBRE DE LA SÉCESSION ROMAINE (1912-1917)
L’offerta (L’offrande), œuvre conçue en [1912]
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine vert sombre nuancé de verde antico.
Fonte d’édition ancienne.
Présentée sur une base ancienne en chêne.
Signée du cachet-monogramme D’ANTINO et marquée 1912 sur la terrasse en bronze.
Hauteur bronze seul : 46 cm

Expositions : 
- 1913 Rome, Secessione Romana - Notre œuvre, ou une œuvre identique, présentée lors de cette manifestation.
- 1918 Milan, Galleria De Conciliis - Notre œuvre, ou une œuvre identique, présentée lors de cette manifestation.
- 1987 Rome, Secessione Romana 1913-1916 - Une œuvre identique, présentée lors de cette manifestation.
- 1987 Francavilla al Mare, exposition rétrospective Nicola d’Antino - Une œuvre identique , présentée lors de cette 
manifestation.

Bibliographie : 
Nicola D’Antino, - Maria Grazia Tolomeo Speranza, édition De Lucca, Rome, 1987. Modèle identique reproduit planche XIV et 
référencé et reproduit sous le n°34 page 130.  3 000 / 5 000 €

NICOLA D’ANTINO (1880-1966) 

Artiste abruzzais, Nicola D’Antino naît à Caramanico Terme le 31 
octobre 1880. Il effectue sa formation artistique aux beaux-arts de 
Rome suivant l’enseignement d’Ettore Ximenes, puis à Naples où 
il a pour professeur Achille D’Orsi. Son premier envoi à un salon 
date de 1909. En 1913 il participe à la première exposition de la 
Secessione Romana (Sécession Romaine), présentant notamment 
L’Offerta, œuvre symptomatique de ses recherches durant cette 
période où il modèle la terre ou le plâtre avec ce désir de mon-
trer la fragilité et la sensualité du sujet. Dans cette sculpture, sa 
fascination légèrement dérangeante pour une pure nudité d’en-
fant est pleinement perceptible. Il se montre proche des problé-
matiques picturales de son époque  en accentuant un graphisme 
sensualisant et esthétisant, proche, en ceci, de la manière d’un 
Klimt ou d’un Schiele. À l’exception de quelques bustes, groupes 
d’enfants ou de commandes étatiques tels Le skieur et Le barreur, 
œuvres monumentales pour le Forum Mussolini à Rome en 1931, 
l’Œuvre de Nicola D’Antino est quasiment monothématique : le 
nu féminin gracile et juvénile. Ces délicates fi gures ne sont pas 
non plus sans rappeler le nu peint par son contemporain Felice 
Casorati dans l’œuvre Le Signorine de 1912. Salué par la critique 
et le public à ses débuts, D’Antino se voit honorer dès 1918 d’une 
exposition quasi rétrospective de vingt-et-une de ses sculptures 
à la Galerie A. De Conciliis de Milan. Sa réalisation la plus cé-
lèbre demeure la fontaine lumineuse qu’il exécute en 1934 pour 
la ville de L’Aquila, chef-lieu de sa région natale. 
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2 
MAXIMILIEN LUCE (1858-1941) PEINTRE & ANDRÉ METTHEY (1871-1920) CÉRAMISTE & AMBROISE 
VOLLARD (1866-1939) ÉDITEUR – CÉRAMIQUE FAUVE 
nu à la sortie du bain & motifs géométriques, pièce unique, circa 1906/07 
Vase en forme de gourde piriforme et au col achevé ourlé. 
Épreuve en faïence à l’émail stannifère au décor double face polychrome.  
Signé de l’initiale L pour Maximilien LUCE et porte le monogramme A. V. dans un ovale pour Ambroise VOLLARD 
sous la base. 
Hauteur : 16,8 cm 
 
Historique : 
Impulsée par Ambroise Vollard, défenseur des peintres fauves, la céramique dite fauve voit le jour en 1906 dans l’atelier 
d’André Metthey, soit l’année suivant le Salon d’automne de 1905 durant lequel un critique d’art non identifié à ce jour allait 
donner son nom au mouvement, vocable repris plus tard et immortalisé par Louis Vauxcelles. Ce qui sera appelée l’École 
d’Asnières, petite cité où demeurait et travaillait le céramiste, réunira, autour d’André Metthey, les meilleurs artistes du 
moment, André Derain, Georges Rouault, Maurice de Vlaminck, Henri Matisse, Louis Valtat, Kees van Dongen, Achille-Émile 
Othon Friesz, Jean Puy, etc. et bien sûr Maximilien Luce. 
Le Salon d’automne de 1907 marquera l’histoire de la céramique fauve avec les 108 pièces qu’André Metthey choisira 
d’exposer, toutes des œuvres de collaboration avec les peintres du mouvement, notre vase était possiblement de cet envoi. 
Lors du Salon des Indépendants de 1908, Maximilien Luce présenta, sous le numéro 3881, une vitrine de pièces de faïences 
décorées réalisées en collaboration avec André Metthey, notre vase était possiblement de cet envoi. 
Malheureusement, jamais Ambroise Vollard ne parvint réellement à commercialiser ces peintures sur faïence. De bien trop rares 
collectionneurs prirent le parti d’acquérir ces œuvres, aussi l’aventure tourna court et très peu de céramiques sortirent du four 
d’André Metthey qui très vite allait se tourner vers la poterie de grès qui le rendra célèbre. 10 000 / 15 000 €

MaxiMilieN Luce, aNdré Metthey, aMbroise VoLLard
Le Feu artistique  
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Hector GuiMard
La Ligne organique  



3 
HEctor GuiMArd (1867-1942) 

coup de fouet – La Ligne organique 
Cadre de miroir en bois et stuc laqués gris d’origine. 

De forme ogivale à fronton. 
Les décors titres sculptés présents sur les parties 

extérieures du fronton et à l’intérieur de sa réserve. 
L’ensemble des pourtours soulignés de nervures. 

La réserve du fronton garnie de Lincrusta. 
Circa 1910. 

Accidents et manques. 
Hauteur : 142 cm – Largeur : 106 cm 

 
Provenance : 

Notre cadre de miroir provient probablement d’un 
immeuble, conçu par Hector Guimard, contemporain des 

sept immeubles de rapport des rues Agar, Gros et La 
Fontaine (Paris XVI) construits entre 1910 et 1912 pour la 

Société Civile Immobilière de la rue Moderne dans laquelle 
l’architecte détenait des actions. 6 000 / 8 000 €
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4 
RENÉ LALIQUE (1860-1945)  
Projet de pendentif au profil féminin, circa 1900 
Gouache et encre sur trait de crayon. 
Calque monté sur japon fin. 
Petits écrasements et déchirures éparses en 
bordure et en angle, oxydations (jaunissement) du 
calque. 
28 x 22 cm 
 
Provenance : 
Famille de l’artiste. 3 000 / 5 000 €

l’art Nouveau
L’Art du Bijou  

5 
RENÉ LALIQUE (1860-1945)  
Projet de parure, circa 1900 
Gouache et encre sur trait de crayon. 
Calque monté sur japon fin. 
Annotations manuscrites techniques dans l’œuvre. 
Petits écrasements et déchirures éparses en 
bordure et en angle, oxydations (jaunissement) du 
calque. 
28 x 22 cm 
 
Provenance : 
Famille de l’artiste. 3 000 / 5 000 €
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6 
GEorGEs fouQuEt (1862-1957) 
Feuillage stylisé 
Boucle de ceinture. 
Épreuve en argent, vermeil, émail, en partie sur fond guilloché, pierres semi-précieuses. 
Signée G. FOUQUET au dos. 
Longueur : 8,8 cm 
Poids brut : 73,41 g 2 500 / 3 500 €





L’Æsthetic MoVeMent
De Daniel CottieR  
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7 
DANIEL COTTIER (GLASGOw 1838- JACkSONVILLE 1891) - ÆSTHETIC MOVEMENT 
ars longa, vita brevis, originellement Vita brevis, ars longa [la vie est brève, l’art est long] d’après une 
traduction latine du début du premier aphorisme d’Hippocrate [in Les aphorismes] 
Exceptionnel cabinet de collectionneur en bois noirci aux multiples motifs néoclassiques gravés et dorés. 
La partie basse présente deux vitrines latérales et deux vantaux pleins en son centre, recevant des panneaux 
peints aux motifs d’oiseaux branchés sur fond or, surmontés d’une grande niche aux séparations en arcatures. 
La partie haute reçoit un miroir central surmonté d’un fronton incurvé soutenu par des pilastres et enrichi de 
peintures sur fond or granité. 
Les colonnes latérales sont garnies de niches ouvertes et de vitrines et reçoivent, chacune, un vantail peint au 
décor d’un personnage avec une partie de la citation latine titre. 
Des parties en placage de loupe d’Amboine aux motifs géométriques gravés et dorés achèvent des panneautages 
en décaissement. 
Circa 1880. 
État d’usage, accidents, manques, une fêlure sur une vitre latérale, restaurations. 
Certaines niches équipées de rampes électrifiées afin d’assurer un éclairage aux œuvres qui sont présentées. 
Hauteur : 273 cm – Longueur : 198 cm – Profondeur : 54 cm 
 
Provenance : 
- D’une très importante et fameuse décoration créée par un célèbre architecte d’intérieur pour une grande personnalité 
française. 
- Art déco, vente Artcurial, Paris, le 25 novembre 2014. Œuvre présentée sous le numéro 2 du catalogue. 
- Collection M. X., Paris, œuvre acquise lors de la précédente. 15 000 / 20 000 €
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8 
tiffANY & co 
trompettes de Virginie 
Grand vase corolle en argent 925/1.000. 
La base circulaire accueille un motif en ronde-bosse, évoquant des pétales floraux, qui reçoit le cornet achevé en 
corolle et à la figuration du motif titre. 
Le corps du fût reprend le thème titre décoratif en relief. 
Marqué TIFFANY & Co – 11094 – Makers – 5211 – Sterling Silver – 925/1.000 sous la base. 
Hauteur : 32 cm 
Poids : 657 g 2 000 / 3 000 €
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9 
MullEr frèrEs croisMArE 
Paysage à l’église 
Vase balustre méplat traité dans le goût de l’Asie et reposant sur une base en bronze doré. 
Épreuve en verre clair au décor émaillé anthracite en bandeau sur un fond semi-abstrait dégagé à l’acide. 
Le col frotté à l’or. 
Circa 1900. 
Usures à l’or en pourtour du col. 
Signé MULLER Croismare, à l’émail noir vers la base. 
Hauteur : 19 cm 1 000 / 1 500 €



24

10
DAUM NANCY
Gentianes
Très rare pot couvert naturaliste évoquant une cucurbitacée.
Épreuve en verre multicouche ; le décor, des tiges fl orales et des herbacées, dégagé à l’acide et traité vert sur 
fond marmoréen, les trois fl eurs violettes représentées à des éclosions différentes et fi gurées par des plaquettes 
affl eurantes entièrement reprises à la roue.
Époque Art nouveau.
Infi mes égrenures à l’intérieur du col de la base non visibles le couvercle posé.
Signé DAUM Nancy, en gravure sur la base.
Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 15 cm

Provenance :
- Famille Daum.
- M. X., œuvre acquise auprès de la précédente. 1 500 / 2 000 €

dauM NaNcy
Délicatesses verrières  
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dAuM NANcY
arbres sous le vent et la pluie dit décor à la pluie
Vase solifl ore ; la panse balustre, le long col 
cylindrique.
Épreuve en verre multicouche au décor, très 
fi nement dégagé à l’acide et émaillé polychrome, 
sur fond gris-blanc teinté de vert à la base ; la pluie 
laissée en polissage sans émaillage.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’émail 
sous la base.
Hauteur : 15,5 cm 1 200 / 1 500 €

12
DAUM NANCY 
arbres sous le vent et la pluie dit décor à la pluie
Vase en sphère légèrement aplatie à large col 
annulaire et reposant sur un pied circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, très 
fi nement dégagé à l’acide et émaillé polychrome 
sur fond gris-blanc teinté de vert à la base ; la pluie 
laissée en polissage sans émaillage.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’émail 
sous la base.
Hauteur : 10,8 cm 1 500 / 2 000 €
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DAUM NANCY
Feuillage d’automne
Vase cornet sur piédouche et au col quadrangulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, ocre rouge et ocre jaune sur fond 
marmoréen vert et prune.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de 

Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 27 cm 800 / 1 200 €

14
DAUM NANCY
Pavots 
Spectaculaire vase ovoïde sur piédouche à 
renfl ement et au col annulaire achevé rentrant.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide ; les fl eurs traitées rouge et grenat sur fond 
marmoréen jaune et rose, la base couleur lichen 
traitée aux poudres de vitrifi cation.
Les fl eurs et les tiges reprises fi nement en gravure 
à froid.
Une grande partie du fond repris à la roue et 
facetté façon martelage.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en 
intaille sur la base.
Hauteur : 52 cm

Provenance :
Collection M. et Mme X., Rambouillet 3 000 / 5 000 €



15 
DAUM NANCY  
La vigne 
Importante suspension à quatre lumières ; une profonde vasque centrale et trois tulipes  
Épreuves en verre multicouche ; les décors dégagés à l’acide et traités en polychromie aux poudres de vitrification.  
La monture naturaliste attribuée à Louis Majorelle et réalisée en métal ouvragé et complète de ses suspentes. 
Époque Art nouveau. 
Infimes égrenures (non visibles après montage) aux collerettes des tulipes et aux percements de fixation de la 
vasque. 
Chaque verrerie signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.  
Hauteur : 57 cm - Diamètre : 70 cm 
 
Provenance : 
- Famille Daum. 
- M. X., œuvre acquise auprès de la précédente. 5 000 / 8 000 €
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16
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
Belles de nuit
Important vase ovoïde à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité rouge et grenat sur fond jaune 
opaque.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 27 cm 1 000 / 1 500 €

ÉMile GaLLÉ
Du jaune, du rouge  

17
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
Lys
Vase obus à col annulaire achevé évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité rouge et grenat sur fond jaune 
opaque.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 21,5 cm 800 / 1 200 €



18
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
daturas
Lampe de table ; le pied en sphère aplatie, l’abat-jour hémisphérique.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouge et grenat sur fond jaune opaque et 
entièrement repris en gravure à froid.
La monture du chapeau à trois branches en bronze d’origine.
Le pied et l’abat-jour, chacun signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 31 cm - Diamètre : 28,5 cm

Provenance :
Collection M. X., Rambouillet 6 000 / 8 000 €
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19
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
Paysage lacustre ; décor double face, un côté animé d’une barque
Important vase en forme de gourde méplate ; le col elliptique.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun et vert sur fond gris-blanc nuancé de beige 
vers le col.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 33,5 cm

Provenance :
Collection M. et Mme X., Rambouillet 1 500 / 2 000 €
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20
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) 
Glaïeuls parfois présenté sous le titre Iris Grandifl ora
Vase en forme de gourde méplate ; les deux anses en verre anis modelées et collées à chaud.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité violet, parme et olive sur fond rose pâle opaque et 
entièrement repris en gravure à froid.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 25 cm

Provenance :
Collection M. et Mme X., Rambouillet 2 000 / 3 000 €
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TAXILE DOAT (1851-1939) 
Portrait de profi l, circa 1904
Plat circulaire à l’aile et le centre en cuvette.
Épreuve en porcelaine émaillée ; l’aile traitée d’une riche irisation venant, de façon éparse, déborder sur la partie 
centrale.
Le centre reçoit le médaillon titre polychrome réalisé en pâte sur pâte.
Signé et situé DOAT Sèvres au revers.
Diamètre : 19,5 cm

Bibliographie et œuvres en rapport :
Art et Décoration, septembre 1904 – Œuvres à rapprocher reproduites pages 80 et 82.  800 / 1 200 €

taxile doat, pierre-adrieN daLPayrat
Maîtres du feu  
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22
PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910) 
spirales mouvementées
Haut pichet naturaliste à une anse curviligne détachée ; les décor titre en relief.
Épreuve en grès émaillé sang-de-bœuf parsemé de vert-de-gris ; les arêtes des éléments décoratifs, du col et de 
l’anse laissant apparaître du beige.
Marqué à la grenade sous la base.
Hauteur : 36 cm 4 000 / 6 000 €



Exposition Universelle, Paris 1900 
Pavillon de l’Union Centrale des Arts Décoratifs - Salle des grès
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23 
GEORGES HOENTSCHEL (1855-1915) 
Peau de serpent, œuvre présentée à l’Exposition universelle, paris, [1900] 
Vase monumental ; le corps légèrement tronconique recevant un col démarrant étranglé et terminé évasé. 
Épreuve en grès, à surface en partie guillochée, émaillé ocre et roux. 
Décor d’une épaisse et riche Peau de serpent, à l’émail blanc légèrement teinté rose se répandant en chute du col 
sur une partie du vase. 
Signé du cachet monogramme G. H. sous la base. 
Hauteur : 67 cm 
 
Exposition : 
Exposition Universelle Paris 1900 - Pavillon de l’Union Centrale des Arts Décoratifs – Notre œuvre fut présentée lors de cette 
manifestation. 
 
Bibliographie : 
Georges Hoentschel 1855-1915 - Nicole Hoentschel, Éditions Monelle-Hayot, Saint-Rémy-en-l’Eau, 1999. Notre vase visible sur 
une photographie d’archive de la salle des grès du Pavillon de l’Union Centrale des Arts Décoratifs conçue par Hoentschel lors 
de l’exposition universelle de Paris 1900 reproduite page 115. 6 000 / 8 000 €

GeorGes HoeNtscHel
exposition Universelle, Paris, 1900  

À propos de l’envoi de Georges hoentscheL 
à  l’Exposition Universelle, Paris, 1900 

[… Sans se soucier ni des modèles, ni des « formules » 
de Carriès, mais cependant avec l’aide de deux 
praticiens dévoués qu’il avait formés et associés 
à ses travaux, (il) arriva bientôt à produire des grès 
absolument remarquables, connus jusqu’à présent 
d’un petit cercle d’amis seulement et dans lesquels 
il se révèle à cette exposition où il les soumet pour 
la première fois à l’appréciation du grand public, 
comme un céramiste hors ligne …]

Jules Comte in L’Art à l’Exposition Universelle de 
1900, Librairie de l’Art ancien et moderne, Paris, 
décembre 1900.
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24 
ABEL LANDRY (1871-1923) POUR LA MAISON 
MODERNE (FONDÉE PAR JULIUS MEIER-GRAEFE)  
Table à jeux à plateau portefeuille en noyer d’Afrique 
mouluré, nervuré et sculpté. 
Les quatre pieds, terminés par des réceptions en 
débordement, sont réunis par une entretoise en x ajouré 
et par quatre barres d’entretoise en partie haute. 
Le plateau portefeuille, rectangulaire aux côtés très 
légèrement bombés, découvre, une fois pivoté, un 
intérieur en chêne et placage de chêne muni de casiers. 
Le tapis de jeu d’origine en velours, façon soie, au décor 
imprimé de motifs Art nouveau. 
Vers 1901/04. 
Estampillée A. LANDRY sous l’entablement. Hauteur : 
81 cm – Longueur : 84 cm – largeur : 49 cm 
 
Bibliographie : 
The Paris Salons, 1895-1914, volume III : furniture - Alastair 
Duncan, édition Antique Collectors’ Club, 1996. Variante 
reproduite page 342. 1 000 / 1 500 €

abel laNdry
Poète ébéniste  
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Josef hoFFMann
Une chaise pour collectionneur    

25 
JACOB & JOSEF kOHN À VIENNE – LA CONCEPTION DU MODÈLE ATTRIBUÉE À JOSEF HOFFMANN 
(1870-1956) 
511, modèle figurant au catalogue J. & J. Kohn de [1906] 
Très rare chaise en hêtre étuvé, courbé et teinté façon acajou. 
Les pieds arrière, de type Éléphant, se prolongent en montants du dossier achevé en chapeau de gendarme et 
recevant un médaillon elliptique central. 
Les pieds avant de section carrée aux arêtes arrondies. 
Des sphères, également en hêtre teinté acajou, sont fixées sous l’assise trapézoïdale de part et d’autre des pieds 
avant et sur la partie antérieure des pieds arrière. 
Garniture et tapisserie en cuir teinté vert d’origine au décor géométrique imprimé en relief. 
Circa 1905/10. 
Teinte acajou du bois en partie insolée, état d’usage et usures à la tapisserie en cuir, un petit manque à un angle 
sur la partie de la tapisserie de l’assise. 
Hauteur : 98 cm – Largeur : 48 cm – Profondeur : 45 cm 
 
Bibliographie :  
- Jacob & Josef Kohn Vienne, catalogue commercial 1906 - Notre modèle reproduit sous le n° 511 page 42.  
- Curve e Biondi Riccioli Viennesi, mobili in faggio curvato da Michael Thonet ad Antonio Volpe – Giovanni & Chiara Renzi, 

Silvana editoriale, Milan, 2000. Notre modèle figure dans le catalogue commercial J & J Kohn de 1906 reproduit dans cet 
ouvrage (non paginé).  800 / 1 200 €
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26
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
série dite intercalaires, décor Fleurs stylisées, circa 1920/24
Importante vasque d’éclairage conique au pourtour rabattu.
Épreuve en verre multicouche au décor polychrome en intercalaire sur fond mandarine nuancé.
Les attaches en métal ouvragé et doré.
Le cache-bélière, également en métal ouvragé, et les suspentes probablement rapportés.
Signée SCHNEIDER vers le décor.
Vasque : Hauteur : 30 cm – Diamètre : 47 cm 2 000 / 3 000 €

cHarles scHNeider
Les intercalaires        
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27
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Série dite intercalaires, décor orchidées, circa 1920/24
Haut vase balustre reposant sur piédouche et au col terminé évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, travaillé au chalumeau, traité orange, anis et vert foncé sur fond 
mandarine.
Les pétales de fl eur et les feuilles lancéolées repris fi nement en gravure à froid.
Signé SCHNEIDER sur la base.
Hauteur : 30 cm

Provenance :
Collection M. et Mme X., Rambouillet 4 000 / 6 000 €
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28
ODETTE CHATROUSSE-HEILIGENSTEIN (1896-1989) & AUGUSTE HEILIGENSTEIN (1891-1976)
tête d’éléphant et motifs géométriques, circa 1925
Rare fl acon méplat traité dans le goût de l’Inde.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et richement rehaussée à l’or au four.
Monogrammé O-H-C sous la base.
Hauteur : 10,3 cm 800 / 1 200 €

odette et auGuste HeiliGeNsteiN
L’Amour des émaux  
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29
AUGUSTE HEILIGENSTEIN (1891-1976)
Myosotis stylisés, circa 1925
Précieux fl acon ; la base piriforme, le bouchon 
bulbeux.
Épreuve en verre au riche décor tournant 
et entièrement couvrant réalisé aux émaux 
translucides polychromes et à l’or au four.
Œuvre répertoriée dans le livre de vente de l’artiste 
(archives familiales).
Signé Aug. HEILIGENSTEIN, en gravure à la pointe 
sous la base.
Hauteur : 9,5 cm 1 500 / 2 000 €

30
AUGUSTE HEILIGENSTEIN (1891-1976)
Fleurs stylisées, œuvre exposée au salon de la 
société des Artistes français, paris, [1926]
Vase calice à jambe tronconique reposant sur une 
base circulaire.
Épreuve en verre au riche décor tournant 
et entièrement couvrant réalisé aux émaux 
translucides polychromes et à l’or au four.
Œuvre référencée sous le numéro 141 dans les 
archives de l’artiste.
Signé Aug. HEILIGENSTEIN, en gravure à la pointe 
sous la base.
Hauteur : 19,8 cm 4 000 / 6 000 €
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31 
MAURICE MARINOT (1882-1960) 
Bouquet de cinq fleurs, 1912 
Vase bouteille méplate à col soliflore. 
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome. 
Monogrammé M. M. à l’émail rouge vers la base. 
Hauteur : 13,5 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Paris. 
 
Exposition : 
Salon d’Automne, Paris, 1912 – Notre vase fut présenté lors de cette manifestation. 
 
Bibliographie :  
Maurice Marinot artisan verrier - Catalogue raisonné de l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, les Éditions de l’amateur, Paris, 2013. 
Notre vase reproduit pages 32 et 239.  1 000 / 1 500 €

l’art déco
Fleurs stylisées et émaux polychromes  



Mobilier et Décoration d’Intérieur, août-septembre 1924
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32 
GÉRARD SANDOZ (1902-1995) 
Motifs géométriques et fleurs stylisées, 1924 
Rare et précieuse boîte rectangulaire en argent. 
Le décor du couvercle réalisé aux émaux polychromes. 
Signée G. R. SANDOZ et porte les poinçons de Maître 
Orfèvre et de garantie. 
7,2 x 4 cm 
Poids : 64 g 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration d’intérieur – N° V, août-septembre 1924. 
Notre œuvre, ou un modèle identique reproduite page 22 dans 
un article entièrement consacré à l’artiste sous la plume de René 
Chavance. 4 000 / 6 000 €
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33 
FRANÇOIS ÉMILE DÉCORCHEMONT (1880-1971) 
Bol à cinq frises, le modèle créé en [1926], diffusé jusqu’en [1928], réputé avoir été édité à 19 exemplaires 
Coupe évasée sur talon tronconique ; le décor en relief de bandes horizontales et de chaînettes. 
Épreuve en pâte de verre gris-blanc aux traînées prune et bleu. 
Éclats en pourtour de la base. 
Marquée du cachet de l’artiste vers la base et porte le numéro B450 sous la base.  
Hauteur : 10 cm  
Diamètre : 15 cm 
 
Bibliographie :  
François Décorchemont, Maître de la pâte de verre – Véronique Ayroles, Éditions Norma, Paris, 2006. Modèle référencé sous le 
n° 309 page 271, dessin d’archive reproduit sur la même page. 800 / 1 200 €

les aNNées 1920
explorations verrières  
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34 
MAURICE MARINOT (1882-1960) 
sans titre, circa 1923 
Vase calice à longue jambe reposant sur une épaisse base carrée. 
Épreuve en verre miel très épais présentant une coloration interne bistre vers le centre ; la surface extérieure très 
profondément travaillée à l’acide sur sa surface, des parties éparses laissées lisses dont le col achevé à froid à la 
meule. 
Signé MARINOT sous la base. 
Hauteur : 18,7 cm 
 
Bibliographie :  
Maurice Marinot artisan verrier - Catalogue raisonné de l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, les Éditions de l’amateur, Paris, 2013. 
Notre vase pourrait être le vase, non illustré et non identifié, référencé sous le n° 700 (1923) à la page 365 et décrit comme suit : 
Cat. MM n° 700 (1923) – Œuvre non identifiée – Descriptif : Verre pied carré, givré partout. Dimensions non relevées.  
 
Provenance : 
Ancienne Collection de Bormans. Collection non localisée.  
 
Œuvres en rapport : 
Maurice Marinot artisan verrier - Catalogue raisonné de l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, les Éditions de l’amateur, Paris, 2013. 
- Grand verre à grande jambe de 1924 référencé sous le numéro 782 et décrit et reproduit page 380. 
- Coupe à pied de 1932 sous le numéro 2176 et décrite et reproduite page 639. 6 000 / 8 000 €
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35
rENé LALIQUE (1860-1945) 
tourbillons dit aussi Volutes en relief, modèle créé [le 19 mars 1926] 
Vase en verre, teinté jaune dans la masse, moulé-pressé (réf. Marcilhac 973 page 433). 
Éclat au col et égrenures éparses.
Signé R. LALIQUE France, en intaille sous la base. 
Hauteur : 20,7 cm 1 500 / 2 500 €

reNé LaLique
tourbillon de couleurs  
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36
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
courges, le modèle créé en [1914], supprimé du catalogue en 1937
Vase.
Rare épreuve en verre teinté bleu dans la masse et souffl é-moulé et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 900)
Signé du cachet LALIQUE en creux sous la base
Hauteur : 19 cm 6 000 / 8 000 €
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37
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
archers, le modèle créé en [1921], supprimé du catalogue en 1937
Vase.
Épreuve en verre souffl é-moulé et, en grande partie, satiné (Réf. Marcilhac 893)
Signé R. LALIQUE en relief et marqué France en gravure sous la base
Hauteur : 27 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris. 2 000 / 3 000 €
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38
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
armorique dit aussi artichaut, modèle créé [le 28 mai 1927], supprimé du catalogue en 1937, non repris après 
1947
Vase globulaire.
Épreuve en verre opalescent nacré souffl é-moulé (réf. Marcilhac 1000 page 439). 
Signé R. LALIQUE France, en gravure sous la base. 
Hauteur : 22,2 cm 2 000 / 3 000 €
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39
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
Marignane, le modèle créé le [14 mai 1936], non repris après 1951
Vase, les ailettes collées à chaud.
Épreuve en verre moulé-pressé et, en grande partie, satiné (Réf. Marcilhac 10-895)
Signé du cachet R. LALIQUE France sous la base
Hauteur : 23,7 cm 1 500 / 2 000 €
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40
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
Pierrefonds, le modèle créé le [21 septembre 1926]
Vase.
Épreuve en verre moulé-pressé et, en grande partie, satiné (Réf. Marcilhac 990)
Infi mes petites égrenures (têtes d’épingle) sur une des arêtes des anses.
Signé R. LALIQUE France en gravure sous la base
Hauteur : 15,5 cm  1 500 / 2 000 €
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41
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
Florence, le modèle créé le [28 avril 1937]
Vase.
Épreuve en verre moulé-pressé et patiné ocre rouge ; la surface traitée, en grande partie, mate, les vaguelettes et 
les pointillés émaillés noir (Réf. Marcilhac 10-907)
Éclats en pourtour de la base.
Signé du cachet R. LALIQUE France sous la base
Hauteur : 19,3 cm 700 / 1 000 €
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42
RENÉ LALIQUE (1860-1945) 
ronces, modèle créé en [1921], supprimé du catalogue en 1932, non repris après 1947
Vase ovoïde à col solifl ore.
Épreuve en verre opalescent souffl é-moulé (réf. Marcilhac 946 page 427). 
Patine bleue d’origine résiduelle et éparse.
Vendu avec une petite base tronconique en bois.
Signé R. LALIQUE, en relief sous la base. 
Hauteur : 24 cm 1 000 / 1 500 €
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MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES
draperie et passementerie en chute, 11 avril 1931
Forme Aubert n°19 ; spectaculaire vase cylindrique sur 
talon et présentant un col terminé évasé.
Épreuve en porcelaine, pâte dure nouvelle, au décor en 
relief à l’or au four sur fond émaillé bleu de four.
Marqué du cachet-date noir de la manufacture (lettre e 
pour 1932) et porte les inscriptions 11.4.31. DN en creux 
sous la base.
Hauteur : 51 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris. 1 200 / 1 500 €

MaNufacture NatioNale de sèvres
  La Somptuosité Art Déco
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44
HENRI SIMMEN (1880-1963)
La voie qui est une voie n’est pas la voie – Le nom qui a un nom … [citation de lao tseu]
Important vase obus sur talon et à large col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée ; la citation titre, en enroulement, traitée brun sur fond beige très fi nement 
craquelé.
Une frise tournante de motifs de méandres, traitées brun également, en pourtour du col.
Circa 1925.
Signé H. SIM et porte la lettre R sous la base.
Hauteur : 23 cm 2 000 / 3 000 €

HeNri siMMen, Émile leNoble
Infl uences d’Ailleurs  
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45
ÉMILE LENOBLE (1876-1940)
Frise d’enroulements dans des réserves en lignes brisées, circa 1925/30
Important vase cornet à large ouverture circulaire et reposant sur un talon tronconique.
Épreuve en grès ; le décor tournant en ressaut et richement émaillé noir profond, le fond gravé et laissé en grès 
sans couverte.
Quelques infi mes éclats sur le pourtour du talon.
Signé du cachet-monogramme sous la base.
Hauteur : 21 cm – Diamètre : 26 cm 5 000 / 8 000 €
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46
TRAVAIL DES ANNÉES 1930
Précieux étui à cigarettes.
Épreuve en laque émail noire sur métal ; le bandeau 
décoratif double face traité à la coquille d’œuf.
L’intérieur doré.
Marqué Made in France, porte le numéro 406 à 
l’intérieur.
15,5 x 8,5 cm 500 / 1 000 €

l’art déco
Les Préciosités  

47
TRAVAIL DES ANNÉES 1930
Rare et précieux étui à cigarettes.
Épreuve en laque émail noire sur métal pour la 
base.
Le dessus au décor en coquille d’œuf, laque émail 
noire, laque émail rouge.
L’intérieur doré.
Marqué Made in France, porte le numéro 11576 et 
un poinçon (illisible) à l’intérieur.
8 x 8 cm  1 000 / 1 500 €
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48 
RENÉ BOIVIN À PARIS - JULIETTE MOUTARD (1900 - 1990) (dirEctricE ArtistiQuE) 
Fleurs stylisées, circa 1938 
Rare étui plat. 
Épreuve en argent, corail et laque. 
Signé René BOIVIN Paris et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
7,8 x 6,8 cm 
Poids brut : 106,47 g 1 500 / 2 000 €
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49 
CLÉMENT ROUSSEAU (1872-1950) 
Boîte à courrier ; le dessus formant presse-documents et évoquant une enveloppe. 
La base quadrangulaire en palissandre. 
Le dessus sculpté entièrement gainé de son galuchat teinté vert pâle d’origine ; le revers souligné de filets d’ivoire. 
Époque Art déco. 
Manque la graine, salissures au galuchat, manques aux filets d’ivoire. 
Signée Cl. ROUSSEAU à la pointe au revers du dessus. 
5,5 x 25 x 20 cm 
 
Provenance : 
Œuvre détenue dans la famille de l’actuel propriétaire depuis son origine. 4 000 / 6 000 €

l’art déco
Luxe et Raffinement  



Les Échos des Industries d’Art, octobre 1929
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50 
ÉMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933) 
Bloc à photographie. 
Le réceptacle présentant des parties latérales en trapèze et recevant, 
en partie haute, un cylindre aux extrémités tronquées de biais. 
La façade et, en grande partie, les côtés sont soulignés d’un très 
léger décaissement. 
L’arrière, sous le cylindre, présente un évidement sur la base. 
Hauteur : 7 cm – Profondeur : 35 cm – Largeur : 24 cm 
 
Bibliographie : 
Les Échos des industries d’art – N° 51 d’octobre 1929 - Un modèle identique 
reproduit page 13 et légendé [Ruhlmann … Bloc à photographie …]
 3 000 / 5 000 €
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51
CLAIRE-JEANNE-ROBERTE COLINET (1880-1950)
La danseuse de thèbes, grande version, circa 1925
Importante sculpture.
Épreuve en bronze à double patine, dorée et brune.
Les bijoux enrichis de cabochons émaillés.
Fonte d’édition ancienne, époque Art déco.
Base en marbre Portor au décor en façade d’un cartouche en bronze évoquant un bas-relief de l’Égypte antique.
Signée Cl. J. R. COLINET, à la pointe sur le côté de la terrasse en marbre.
Bronze seul : 38,5 x 63 x 21 cm
Bronze avec socle : 54,5 x 66 x 21 cm

Bibliographie : 
Art Déco and other Figures - Bryan Catley, éditions Antique Collectors’ Club, Angleterre, 1978. Modèle identique, version 
chryséléphantine, reproduit page 115. 8 000 / 12 000 €

les aNNées 1920
et les danseuses d’orient  
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52
AFFORTUNATO GORY (ACTIF ENTRE 1895 ET 1925) 
danseuse orientale
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze à triple patine ; argent, or et vert sombre.
Le visage, le ventre, les bras et les pieds en ivoire fi nement sculpté.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925/30.
Base moulurée en marbre.
Fendillements à l’ivoire, un manque au coude du bras gauche en ivoire, petits éclats à la base en marbre.
Signée GORY dans le bronze sur l’extrémité basse du voile.
Hauteur (base comprise) : 46 cm  4 000 / 6 000 €
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53 
SÜE & MARE – LOUIS SÜE (1875-1968) & ANDRÉ MARE (1885-1932) - LA COMPAGNIE DES ARTS FRANÇAIS 
David-Weill, le modèle conçu vers [1923] 
Rare paire de fauteuils en acajou mouluré et sculpté. 
Les dossiers en corolle, sculptés et terminés renversés sur l’arrière, accueillent les naissances d’accotoir en 
enroulements. 
Chaque accotoir reçoit un drapé sculpté formant manchette et se prolongeant en chute jusqu’à la ceinture. 
Les façades en corbeille sommées par des extrémités terminées en spirales et maintenant les parties facettées puis 
cannelées des accotoirs. 
Chaque pied achevé par une réception stylisée en escargot. 
Circa 1925. 
Assises (re)garnies et (re)tapissées avec un tissu de soie au motif Vermicelle d’après un dessin d’Émile-Jacques 
Ruhlmann réédité par Prelle. 
État d’usage, sièges restaurés il y a une quinzaine d’années à l’initiative de leur propriétaire actuelle. 
Chaque siège portant l’estampille au fer à chaud de la Compagnie des Arts Français sous la traverse avant. 
Hauteur : 88 cm – Largeur : 61 cm – Profondeur : 57 cm 
 
Provenance : 
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. 
 
Bibliographie : 
- La Renaissance de l’Art français et des Industries de luxe – Mars 1923. Un siège identique reproduit page 136. 
- Art et Décoration – Avril 1924. Un siège identique reproduit page 116. 
- La Renaissance de l’Art français et des Industries de luxe – Avril 1924. Un siège identique reproduit page 202. 
- Nouvelles devantures et agencements de magasins – Présentation G. Henriot, éditions Charles Moreau, circa 1923/24. Des 
sièges identiques reproduits planche 13. 
- Süe et Mare et La Compagnie des Arts Français - Florence Camard, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Sièges identiques 
reproduits pages 120, 121, 185 et 274. 8 000 / 12 000 €

louis süe & andré Mare
L’opulence du fauteuil David-Weill  
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Édouard deGaine, Gustave MikLos
Le Goût Jacques Doucet  

édouard deGaiNe vu par uN curieux

[ ... Avant de quitter la galerie Devambez, il nous faut dire un mot d’un artiste qui y expose des 
panneaux de laque d’une exceptionnelle qualité : E. Degaine. […] Degaine est un jeune qui, 
croyons-nous, se livre pour la première fois au public. Il a voulu attendre pour se manifester 
d’être en pleine possession de son procédé. C’est d’abord un peintre et un excellent peintre, 
ainsi que l’attestent plusieurs natures mortes aperçues chez Devambez. C’est, de plus, le plus 
habile technicien en matière de laque. Il a acquis cette suprême maîtrise d’exécution en assimi-
lant, par des copies studieuses et réfléchies, tous les secrets des maîtres chinois. Nous avons vu 
de lui des morceaux directement inspirés de l’Extrême-Orient, mais qui en diffèrent cependant 
par des tonalités chaudes et profondes que les laqueurs de la grande époque ont rarement 
employées, des panneaux à fond bleu turquoise ou blanc ivoire ou encore à grand décor de 
feuillage sur fond d’or dont il serait bien facile de tirer le plus merveilleux parti dans la décora-
tion murale ou l’ornementation de paravents. Degaine n’est pas seulement un technicien et un 
homme de goût, c’est encore un chercheur qui estime son but incomplètement atteint lorsqu’il 
a réalisé au moyen de laque un motif, si joli soit-il, qui aurait aussi bien pu être traduit par la 
peinture à l’huile. Le but qu’il vise passionnément, c’est de délaisser peu à peu les sujets faciles 
et de s’en tenir aux seuls décors qui s’adaptent le mieux au procédé spécial du laque. En un 
mot, de ne plus faire seulement des tableaux en laque, mais bien des laques. Il a exécuté selon 
ces principes une série de figures de style archaïque, d’un dessin simplifié, dont les colorations 
assourdies se maintiennent dans les bruns et les rouges profonds, rehaussés seulement d’un 
peu d’or. Ce sont des œuvres d’une absolue originalité et d’un beau style, quoique d’une séduc-
tion moins immédiate. Nous verrons par la suite comment il tirera parti de ce filon pour réaliser 
des compositions plus importantes. Dès maintenant, constatons que cet artiste doit être suivi 
attentivement. Nous serions très surpris s’il ne faisait pas bientôt parler de lui. ...]

La Renaissance de l’Art Français, mai 1918, Le carnet d’un curieux, texte anonyme page 31.
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54 
ÉDOUARD DEGAINE (1887-1967) 
composition, circa 1922/24 
Panneau décoratif. 
Laques de Chine de couleur sur panneau en chêne sculpté. 
46 x 32 cm 
 
Provenance : 
- Collection personnelle de l’artiste. 
- Collection des filles de l’artiste. 
- Vente Édouard Degaine (1887-1967), peintre et laqueur, 35 œuvres entre 1917-1920. Me Galateau, Limoges (France), le 29 
janvier 1989. Notre œuvre présentée sous le numéro 4 de la vacation et reproduite page 9 du catalogue édité à cette occasion. 
- Vente Arts décoratifs du 20e siècle. Tajan Maison de ventes, Paris, le 24 novembre 2004. Notre œuvre présentée sous le 
numéro 91 de la vacation et reproduite page 94 du catalogue édité à cette occasion.  
- Œuvre acquise par l’actuel propriétaire lors de la précédente. 12 000 / 15 000 €
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55 
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967) 
Projet d’un modèle d’accotoir-prise pour une paire de banquettes pour Jacques Doucet (puis Collection Yves 
Saint-Laurent & Pierre Bergé), circa 1927/28 
Gouache sur papier fin collé sur un fond de papier fort. 
Signée G. MIKLOS au crayon sur le fond en papier fort. 
À vue : 18 x 24,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection Imre Cserespflavi, éditeur franco-hongrois, proche de Gustave Miklos. 
- Mme Katy Calligan, fille du précédent. Œuvre détenue par voie de succession. 
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente. 
 
Historique : 
Cette œuvre est significative dans les travaux de Gustave Miklos pour Jacques Doucet. 
En effet, il s’agit là d’un projet pour un modèle d’accotoir, celui qui fut retenu, pour une paire de banquettes qui allait être 
réalisée et destinée au désormais célèbre Studio Saint-James à Neuilly du couturier. 
On redécouvrira ces deux meubles, sans encore en identifier leur auteur malgré l’initiale M. apposée sous l’un des accotoirs, 
lors de la légendaire vente Audap, Godeau et Solanet du 8 novembre 1972 à l’Hôtel Drouot consacrée à la dispersion de 
l’Ancienne Collection Jacques Doucet. Ces banquettes en bois de palmier, laque corail (sur bronze) et léopard furent présentées 
sous le numéro 47 du catalogue et furent adjugées au marteau pour 37.000 Francs. 
Acquises par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, elles firent leur réapparition lors de la vente de la collection éponyme 
organisée le 24 février 2009 par Christie’s et furent, cette fois, échangées contre 1.745.000 euros frais compris.  
 
Important : 
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD61. 
 
Bibliographie :  
- Gustave Miklos un grand œuvre caché : livres reliures graphismes, vol. 1 - Danuta Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2013. 
Notre étude reproduite page 29. 
- Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta Cichocka Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre étude reproduite 
page 119 et référencée et reproduite sous le numéro AD61 page 147. 3 000 / 5 000 €
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56 
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967) 
Étude de socle de lampe pour Jacques Doucet, circa 1923/24 
Gouache et crayon sur papier. 
Signée De G. MIKLOS en bas à gauche. 
À vue : 22,5 x 21 cm 
 
Provenance : 
- Collection Imre Cserespflavi, éditeur franco-hongrois, proche de Gustave Miklos. 
- Mme Katy Calligan, fille du précédent. Œuvre détenue par voie de succession. 
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente. 
 
Important : 
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD30. 
 
Bibliographie :  
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre étude référencée sous 
le numéro AD30 et reproduite page 136.  3 000 / 5 000 €
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57
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, 1925
Gouache et peinture argent sur papier.
Signée et datée G. MIKLOS (19)25 en bas à gauche.
9,7 x 6,2 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD53.

Bibliographie : 
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD53 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €

58
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, circa 1924/25
Gouache et peinture argent sur papier.
Signée et datée G. MIKLOS en bas à gauche.
10,3 x 6,8 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé 
par Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD53.

Bibliographie : 
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD53 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €

59
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, circa 1924/25
Gouache et peinture argent sur papier.
Non signée.
Sauts de gouache épars.
10,3 x 6,7 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD54.

Bibliographie : 
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD54 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €
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GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, 1924
Gouache et peinture argent sur papier.
Signée et datée MIKLOS (19)24 en bas à gauche.
10,3 x 6,3 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD53.

Bibliographie : 
- Gustave Miklos un grand œuvre caché : livres reliures 
graphismes, vol. 1 - Danuta Cichocka, Fata Libelli 
Éditions, Paris, 2013. Projet reproduit page 51.
- Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD53 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €
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61
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, circa 1924/25
Gouache et peinture argent sur papier.
Non signée.
9,7 x 6,5 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD52.

Bibliographie :
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD52 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €
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GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, circa 1924/25
Gouache et peinture argent sur papier.
Non signée.
10,2 x 6,8 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD52.

Bibliographie :
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD52 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €
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GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, circa 1924/25
Gouache et peinture argen t sur papier.
Non signée.
10,4 x 6,7 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD52.

Bibliographie :
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD52 page 142, non reproduit.
 800 / 1 200 €
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GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de décor émaillé ou laqué pour un étui ou 
une boîte, mai 1924
Gouache et peinture argent sur papier.
Signée et datée G. MIKLOS 05.(19)24 en bas à 
gauche.
10,3 x 6,7 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD54.

Bibliographie :
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
référencé sous le numéro AD54 et reproduit page 142.
 800 / 1 200 €
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65 
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967) 
Icône moderniste, circa 1939/40 
Gouache et peinture or ; le motif décoratif en 
tondo sur un fond noir. 
À vue : 16,5 x 22,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection Imre Cserespflavi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos. 
- Mme Katy Calligan, fille du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession. 
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente. 
 
Important : 
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD94. 
 
Bibliographie : 
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre projet 
de laque référencé sous le numéro AD94 et reproduit 
page 160. 800 / 1 200 €

Gustave MikLos
icône Art Déco  

66 
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967) 
Icône moderniste dit aussi Portrait de 
dorothy Lamour, circa 1939/40 
Tondo. 
Peinture, dorure, laque et coquille d’œuf sur 
plaque de laiton. 
Présenté sur un socle-présentoir moderne 
tapissé de velours ocre et noir. 
Monogrammé G. M. au dos. 
Diamètre : 20 cm 
Présentoir : Hauteur : 36 cm – Longueur : 41 cm 
 
Provenance : 
- Collection Imre Cserespflavi, éditeur franco-hongrois, 
proche de Gustave Miklos. 
- Mme Katy Calligan, fille du précédent. Œuvre détenue 
par voie de succession. 
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente. 
 
Historique : 
Danuta Cichocka, biographe de l’artiste, nous apprend, 
dans son ouvrage Gustave Miklos, le modernisme 
byzantin, vol. 2 comment elle a découvert le modèle 
qui a servi à cette Icône moderniste : … [L’hiver dernier, 
un croquis au crayon sur calque de ce même profil 
me saute aux yeux. Il est présenté dans une vitrine de 
l’exposition Gustave Miklos, la quête du beau et de 
l’harmonie, organisée par le Musée du Peigne et de la 
Plasturgie d’Oyonnax, au côté d’une boîte de pastels et 
d’un carnet de croquis de l’artiste. 
Par chance, ce dessin est accompagné de la coupure 
de presse d’un article consacré à cette « Femme du 
monde », Dorothy Lamour, et illustré de sa photo 
sur laquelle Miklos a procédé à la mise au carré. Un 
document non daté qui pourrait bien être de la période 
fin des années 1930 et début des années 1940. 
De son vrai nom Mary Leta Dorothy Stanton, l’actrice et 
chanteuse américaine Dorothy Lamour est née en 1914 à 
La Nouvelle-Orléans et décédée en 1996 à Los Angeles. 
Parti cipant dès 17 ans à des concours de beauté en 
Floride et à La Nouvelle-Orléans, son al lure sauvage et 
exotique fut rapidement découverte par la Paramount 
qui trouva en elle une réplique féminine au Tarzan de la 
Metro-Goldwyn-Mayer. Entre 1933 et 1987, elle tourna 
une bonne cinquantaine de films] … 
Danuta Cichocka - Gustave Miklos le moderniste 

byzantin, vol. 2 - Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. 
 
Important : 
Le projet de cette œuvre est inclus au catalogue raisonné 
dressé par Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD94. 
 
Bibliographie :  
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Le projet de 
notre œuvre référencé sous le numéro AD94 et reproduit 
page 160.  8 000 / 12 000 €
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GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de reliure pour daphné – collines triangulaires, circa 1923
Gouache sur papiers découpés et montés en collage.
Non signée. 
À vue : 21,5 x 37 cm

Provenance :
- Collection Imre Cserespfl avi, éditeur franco-hongrois, proche de Gustave Miklos.
- Mme Katy Calligan, fi lle du précédent. Œuvre détenue par voie de succession.
- Collection X.. Œuvre acquise auprès de la précédente.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par Mme Danuta Cichocka sous le numéro R4.

Bibliographie : 
Gustave Miklos un grand œuvre caché : livres reliures graphismes, vol. 1 -  Danuta Cichocka, Fata Libelli Éditions, Paris, 2013. 
Notre projet reproduit pour moitié page 56, référencé sous le numéro R4 et reproduit page 182. 3 000 / 5 000 €
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68
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de bijoux (profi l de femme)
Gouache et peinture or sur papier découpé et collé 
sur un fond noir.
Signée G. MIKLOS au crayon sur le fond noir.
Découpe seule : Hauteur : 7,5 cm
Feuille formant le fond noir : 13 x 9,7 cm

Provenance :
Identique au lot précédent.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD125.

Bibliographie : 
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 - Danuta 
Cichocka Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre 
étude référencée sous le numéro AD125 et reproduite 
page 172. 300 / 500 €

69
GUSTAVE MIkLOS (1888-1967)
Projet de bijoux (colombe)
Gouache et peinture or sur papier découpé et collé 
sur un fond noir.
Signée G. MIKLOS au crayon sur le fond noir.
Découpe seule : Longueur : 8,5 cm
Feuille formant le fond noir : 8,8 x 12,5 cm

Provenance :
Identique au lot précédent.

Important :
Cette œuvre est incluse au catalogue raisonné dressé par 
Mme Danuta Cichocka sous le numéro AD125.

Bibliographie : 
Gustave Miklos le moderniste byzantin, vol. 2 -  Danuta 
Cichocka Fata Libelli Éditions, Paris, 2014. Notre 
étude référencée sous le numéro AD125 et reproduite 
page 172. 300 / 500 €



cHristiaN fJerdiNGstad, d’ertHolMeNe à Jacques doucet

L’histoire de l’art nous enseigne que l’œuvre de chaque artiste s’éclaire par son parcours, son 
environnement et ses rencontres ; le corpus des créations de Christian Fjerdingstad en est la 
démonstration parfaite.

Comment imaginer que sa naissance en 1881 et son enfance sur l’Île de Christiansø, qui a aussi 
donné son nom à l’archipel anciennement nommé Ertholmene,  allaient forger sa personnalité et 
sa sensibilité et le conduire vers les sommets de l’avant-garde des arts décoratifs du XXe siècle. 
Ses sept premières années passées dans une nature préservée et au milieu d’éléments souvent 
hostiles, son père était gardien et pilote du phare de l’île, puis celles qui suivirent à Jutland et à 
Bornholm façonneront à tout jamais son rapport à la faune et à la flore et bâtiront durablement 
sa sensibilité si singulière.

Avec un grand-père lui apprenant à regarder et à se passionner pour ces animaux et cette 
végétation, parcourant avec lui, dès son plus jeune âge, les plages danoises pour y ramasser de 
l’ambre, qualifié de Larmes de Dieu par les slaves, afin de le sculpter puis de le polir, il posait 
déjà là une partie de son destin.  
Puis, peaufinant son apprentissage de l’orfèvrerie dans l’atelier d’Aage Schou à Copenhague, 
son maître lui transmettant sa passion pour le Paris artistique, il construisait son envie d’ailleurs.

En quittant le Danemark pour la France au début de la Grande guerre pour y défendre la liberté, 
il s’engagea dans le corps volontaire de la Légion étrangère, Christian Fjerdingstad faisait 
montre de son idéalisme, de son courage et de son besoin d’explorer des horizons nouveaux.  
Le conflit terminé, non sans séquelles pour lui, c’est définitivement la France qu’il choisira 
comme lieu de vie et comme place pour développer son art ou, plutôt, ses arts. 

Fréquentant assidûment le milieu artistique parnassien, c’est Fernand Léger qui le poussera à 
présenter ses œuvres au Salon d’Automne de 1921. Le succès fut immédiat et les premiers pas 
vers une reconnaissance internationale étaient franchis ; il y fit alors la rencontre de Jacques 
Doucet qui acquit, dès cette première occasion, une de ses pièces.

Très célèbre pour ses créations d’orfèvrerie, l’artiste façonnera toujours, en parallèle, des œuvres 
de tabletterie faites d’ivoire, de corne, de dents de narval, de buis, d’ambre et/ou d’argent, 
réservant cette production à sa famille et à ses proches, ne la présentant et ne la commercialisant 
quasiment jamais ; un jardin secret, révélant son intime, son enfance, son éducation, sa proximité 
avec la nature, ses premières rencontres artistiques parisiennes et, aussi et surtout, cette double 
culture danoise et française qui marque de façon indélébile ses créations.

Ces œuvres, gardées jalousement jusqu’à aujourd’hui au sein de sa famille, prennent le chemin 
de l’encan et nous révèlent un artiste majeur dans un domaine que nous ne lui connaissions 
pas. Quelques rares grandes personnalités ont marqué l’art de tabletterie Art déco : Georges 
Bastard, Eugénie O’Kin, Clément Mère, Henri Hamm ; nul doute, au regard des pièces proposées, 
que Christian Fjerdingstad peut très largement se prétendre de cette famille de grands artistes 
tabletiers. Nous comprenons mieux également le choix du plus célèbre des collectionneurs du 
XXe, Jacques Doucet, lors de ce Salon d’Automne de 1921, on peut aisément imaginer que la 
plupart des œuvres, portées au feu des enchères lors cette vacation, auraient pu terminer leur 
parcours dans le Studio Saint-James, tant l’esprit de ces créations est celui de ce lieu.



les FJERDINGSTAD
  De la Collection Christian Fjerdingstad, Partie i
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CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Poisson, pièce unique, circa 1925/30 
Sculpture. 
Ambre rouge. 
Monture en argent. 
Base en corne. 
Légères fissures sur la base en corne. 
Signée FJERDINGSTAD sous la base sur la partie en argent. 
Hauteur : 9 cm - Longueur : 12,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 111. 5 000 / 8 000 €
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71 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Pot couvert, pièce unique, circa 1925/30 
La base en ivoire. 
Le couvercle et le fond en nacre. 
La prise en corail. 
Fentes, déformations, et restaurations à la base en ivoire. 
Signé FJERDINGSTAD sous la base sur un cartouche en argent. 
Hauteur : 14 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite (dans une vitrine de l’artiste) page 29. 5 000 / 8 000 €
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CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Pot couvert de section elliptique, pièce unique, vers 1925/30 
La base et la prise en ivoire.  
Le couvercle en corne. 
La prise en ivoire sommée d’une pastille en nacre haliotis. 
Une fissure sous la base 
Hauteur : 8 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 129. 5 000 / 8 000 €
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CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
dauphin, circa 1925/30 
Présentoir de table 
La coupe et la bague basse en argent. 
Le fût de préhension en dent de narval sommé d’une pastille décorative au motif titre en argent. 
Frappé des poinçons de Maître Orfèvre et de garantie à deux reprises ; sur la pastille décorative et sur la coupe. 
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 26 cm 
Poids brut : 610 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 117. 5 000 / 8 000 €
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74 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
agrafe, circa 1925/30 
Broche moderniste. 
Argent. 
Frappée des poinçons de Maître orfèvre et de garantie. 
Poids : 11,31 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 1 000 / 1 500 €

75 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
couronne, circa 1935 
Bracelet. 
Argent. 
Poids : 49,95 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 1 500 / 2 000 €

76 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
cabochon, pièce unique, circa 1930 
Broche moderniste. 
Argent et corne. 
Frappée des poinçons de Maître orfèvre et de garantie. 
Poids brut : 8,61 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 1 500 / 2 000 €
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77 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Évocation pélagique, circa 1925/30 
Exceptionnelle paire de candélabres à quatre lumières 
Les bases, les bras de lumière et les motifs décoratifs évoquant des hameçons en argent. 
Les fûts en dent de narval. 
Chacun signé FJERDINGSTAD et frappé des poinçons de Maître Orfèvre et de garantie à deux reprises, sous les 
bases et sur les bagues centrales. 
Hauteur : 52 cm 
Poids brut : 3.040 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
À noter : 
Christian Fjerdingstad n’a réalisé que deux paires de candélabres (différentes) en dent de narval et argent. L’une est conservée 
au Bornholms Kunstmuseum au Danemark, œuvre léguée à cette institution par la veuve de l’artiste, Leylâ Fjerdingstad, l’autre 
est celle présentée dans cette vacation. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 102 et sur le retour de la jaquette en 3ème de couverture. 25 000 / 35 000 €
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78
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Forme libre, pièce unique, circa 1935/40
Coupe-papier.
Ivoire.
Longueur : 28 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 1 500 / 2 500 €

79
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Forme libre, pièce unique, circa 1935/40
Coupe-papier.
Corne brune.
Longueur : 25,5 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 1 500 / 2 500 €

80
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Forme libre, pièce unique, circa 1935/40
Sculpture.
Ivoire.
Base en ébène.
Hauteur : 22 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – 

Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions 
d’art, 1999. Œuvre reproduite page 120. 6 000 / 8 000 €
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81
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Grand coffret moderniste, circa 1925/30
Épreuve en étain poli.
Les charnières et la prise facettées.
Hauteur : 6 cm – Longueur : 28 cm – Profondeur : 20 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 58. 3 000 / 5 000 €
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82
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Paire de bouts de table formant jardinières modernistes, circa 1925/30
Cruciformes et reposant sur des pieds sphériques.
Épreuves en étain poli.
Chaque pièce : 6,5 x 21,5 x 21,5 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 2 000 / 3 000 €
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83 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Précieux coquillage, circa 1920/25 
Exceptionnelle boîte évoquant une mytilida. 
Ambre gravé, sculpté et poli, argent et opale du Mexique. 
Poids brut : 45 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite en pleine page 22 et en quatrième de couverture. 8 000 / 12 000 €
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84
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
sans titre, circa 1925
Broche.
Argent et Pierre de Lune.
Poids brut : 19,74 g

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 2 000 / 3 000 €

85
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
cygne stylisé, circa 1930
Broche.
Argent et nacre haliotis.
Porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie 
vers le fermoir.
Poids brut : 6 g 1 200 / 1 500 €
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86
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Pot couvert, circa 1930 
Épreuve en métal argenté.
Hauteur : 8,5 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 500 / 800 €

87
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Poisson, circa 1930
Épreuve en métal argenté.
Petits enfoncements épars.
Longueur : 13 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 500 / 800 €
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88
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Poisson, pièce unique
Tire-bouchon formant sculpture.
Corne brune sculptée et gravée.
Support en buis.
Longueur : 14 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, 
Somogy – Éditions d’art, 1999. Œuvre reproduite page 121. 2 000 / 3 000 €

89
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Poisson, pièce unique, circa 1925/30
Sculpture à poser.
Corne sculptée et gravée.
Longueur : 21 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 2 000 / 3 000 €
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90 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Poisson, pièce unique 
Sculpture. 
Corne blonde et corne brune. 
Socle en ébène ; la boule facettée en corne brune. 
Hauteur : 15 cm - Longueur : 26 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 110. 4 000 / 6 000 €
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91 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Pot couvert, pièce unique, circa 1925/30 
La base en bois de dalbergia. 
Le couvercle en bois de dalbergia sommé d’une prise en corne. 
Le dessous du couvercle recevant une pastille de nacre. 
Fentes. 
Hauteur : 17 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 4 000 / 6 000 €
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92 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
coupe sur talon facetté, pièce unique, circa 1925/30 
Corne. 
Hauteur : 8,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 3 000 / 5 000 €
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93 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
coupe sur pied tronconique, pièce unique, circa 1925/30 
Corne. 
Hauteur : 8 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 3 000 / 5 000 €
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94 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Liberté 
Collier et son pendentif. 
Argent et corne. 
Poids brut : 20,07 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 1 200 / 1 500 €
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95 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Épis 
Parure composée d’un collier, d’un bracelet et d’une paire de clips d’oreille. 
Corne. 
Fermoir en or. 
Poids brut collier : 82,7 g 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite en double page 134-135. 2 500 / 3 500 €
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96 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
Pot couvert, pièce unique, circa 1930/35 
La base et le couvercle en buis. 
La prise en corne blonde et corne brune. 
L’intérieur du couvercle achevé d’une pastille en nacre. 
Hauteur : 20 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 3 000 / 5 000 €
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97 
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)  
tête de cervidé, pièce unique 
Sculpture. 
Corne blonde et corne brune. 
Socle en buis. 
Hauteur : 20 cm 
 
Provenance : 
- Collection Christian Fjerdingstad. 
- Famille de l’artiste. 
 
Bibliographie : 
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 110. 2 000 / 3 000 €
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98
CHRISTIAN FJERDINGSTAD 
(1891-1968) 
ombrelle
Le manche en corne.
Longueur manche : 20,5 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad 

(1891-1968) – Un orfèvre danois Art déco 

– Collectif, Somogy – Éditions d’art, 1999. 
Œuvre reproduite page 107. 500 / 800 €

99
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Vase cylindrique sur piédouche, pièce unique, 
circa 1930
Dent de narval.
Le fond en corne brune.
Hauteur : 10,5 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 500 / 800 €
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100
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Boîte sur talon, pièce unique
La base et le couvercle en buis.
La graine en corne blonde.
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 13 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 1 200 / 1 500 €

101
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Poisson 
Broche.
Corne, or et argent.
Poids brut : 14,46 g

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – 

Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions 
d’art, 1999. Œuvre reproduite page 140.
 2 500 / 3 500 €
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102
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Deux verseuses à thé et une verseuse à café, circa 1930
Métal argenté ; les entretoises d’attache d’anse en corne sur deux verseuses et en ivoire sur la troisième.
Chacune signée FJERDINGSTAD au revers.
Hauteur : 16 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 1 200 / 1 500 €
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103
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Deux pots à lait, circa 1930
Épreuves en métal argenté ; les entretoises 
d’attache en ivoire.
Chacun signé FJERDINGSTAD au revers.
Hauteur :10 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – 

Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions 
d’art, 1999. Œuvres reproduites (dans une vitrine de 
l’artiste) page 29. 600 / 800 €

104
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
suite de trois pots à crème, circa 1930
Épreuves en métal argenté.
Chacun signé FJERDINGSTAD au revers.
Hauteur : 8,5 cm

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste.

Bibliographie :
Ambre et argent – Christian Fjerdingstad (1891-1968) – 

Un orfèvre danois Art déco – Collectif, Somogy – Éditions 
d’art, 1999. Œuvres reproduites (dans une vitrine de 
l’artiste) page 29. 500 / 800 €
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105
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Évocation organique, pièce unique, circa 1920/25
Broche.
Argent et ambre.
Poids brut : 8,61 g

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 1 500 / 2 000 €

106
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Perforations
Bague de femme à la façon d’une chevalière.
Argent.
Poids : 10,91 g
Frappée des poinçons de Maître orfèvre et de 
garantie.

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 400 / 600 €

107
CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) 
Évocation surréaliste, pièce unique, circa 1930
Broche.
Argent et corne.
Poids brut : 12,40 g

Provenance :
- Collection Christian Fjerdingstad.
- Famille de l’artiste. 1 500 / 2 500 €



caMille FaurÉ
  Les émaux limousins

108
ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ (1874-1956) 
À LIMOGES
Fleurs stylisées
Pied de lampe sphérique reposant sur une base à 
gradins.
Épreuve en cuivre au décor tournant réalisé aux 
émaux polychromes et translucides sur fond d’un 
paillon coloré. 
La base et la collerette en laiton.
Signé C. FAURÉ Limoges vers la base. 
Hauteur (douille comprise) : 18 cm 800 / 1 200 €

109
ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ (1874-1956) 
À LIMOGES
Géométries
Grand vase ovoïde à col annulaire.
Épreuve en cuivre au décor tournant réalisé aux 
émaux polychromes et translucides sur fond d’un 
paillon coloré. 
Base et collerette en cuivre patiné. 
Signé C. FAURÉ Limoges France vers la base. 
Hauteur : 24,5 cm 3 000 / 5 000 €
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110
HENRI NAVARRE (1885-1971)
Vase ovoïde à protubérances en relief de forme 
libre.
Épreuve en verre, très légèrement teinté bleu dans 
la masse, modelé à chaud.
Décor en inclusions de salissures anthracites.
Circa 1930.
Signé H. NAVARRE et numéroté 561, à la pointe 
sous la base.
Hauteur : 15 cm 800 / 1 200 €

111
DAUM NANCY FRANCE
Pluie de pointillés, Série Haut-relief, circa 1930
Important vase toupie sur piédouche.
Épreuve en verre, teinté vert anglais dans la masse, 
au décor très profondément dégagé à l’acide sur 
fond granité.
Signé DAUM Nancy France, en intaille sur le 
pourtour de la base.
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 31 cm 1 500 / 2 500 €



ModernisMe(s)  



Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1928 
Stand de Marguerite de Bayser-Gratry (présentation de René Herbst)
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112 
MARGUERITE DE BAYSER-GRATRY (1881-1975) 
amphore des danaïdes, circa 1930, déclinaison en métal du vase couvert présenté au salon des Artistes 
décorateurs, paris, [1928] 
Exceptionnel et important vase-sculpture moderniste. 
Épreuve en acier nickelé. 
Les parties assemblées par vis à tête fraisée. 
Oxydations et altérations au nickelage. 
Hauteur : 54 cm 
 
Provenance : 
- Vente Art 1900-1925. Mes Champin & Lombrail, Enghien-les-Bains, le 2 décembre 1984. Notre œuvre présentée sous le numéro 
92bis de la vacation. Il est à noter qu’un très grand vase (82 cm) en marbre rose de Marguerite de Bayser-Gratry réalisé en 1928 
fut également proposé (sous le numéro précédent) lors de cette vente. 
- Œuvre acquise par l’actuel propriétaire lors de la précédente. 
 
Exposition : 
M. de Bayser-Gratry, soixante ans de sculpture - Galerie Bernheim-Jeune, Paris, 1962. Notre œuvre présentée lors de cette 
manifestation et référencée sous le numéro 57 du catalogue édité à cette occasion. 
 
Bibliographie : 
- Marguerite de Bayser-Gratry, femme sculpteur (1881-1975) – Catalogue raisonné – Jessie Michel, éditions Mare & 
Martin, Paris, 2010. Notre œuvre référencée et décrite page 89. 10 000 / 15 000 €



121



113 
RAYMOND TEMPLIER (1891-1968)  
sans titre, circa 1930 
Exceptionnelle broche moderniste en platine. 
Décor, dans les parties décaissées, en laque émail, gris et noir. 
Signée Raymond TEMPLIER sur la tranche et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
Longueur : 5 cm 
Poids brut : 10,92 g 
 
Bibliographie et œuvres en rapport :  
- Art et Industrie – N° 7 de juillet 1928. Œuvre à rapprocher reproduite page 28. 
- Raymond Templier : le bijou moderne – Laurence Mouillefarine & Véronique Ristelhueber, Norma Éditions, Paris, 2005. Œuvres 
à rapprocher reproduites pages 56, 172 et 174. 20 000 / 30 000 €





La Demeure Française, n° 1 de 1929
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114 
MAISON DESNY (FONDÉE PAR NAUNY & DESNET) 
Veilleuse moderniste de section cylindrique. 
La base circulaire en métal nickelé reçoit des portions de tube en verre dépoli séparés par des disques également 
en métal nickelé. 
Le dessus, formant bouchon permettant le changement de l’ampoule, présente un motif-sigle décoratif ajouré. 
Vers 1928/30. 
Un verre accidenté et petites égrenures sur les autres. 
Hauteur : 8,5 cm 
 
Bibliographie : 
- La Demeure Française – N°1 printemps 1929. Le modèle 
de notre veilleuse reproduite page 20.  
- Le Luminaire et les moyens d’éclairages nouveaux, 

2
ème

 série – Introduction de Guillaume Janneau, éditions 
Charles Moreau, Paris, 1928. Une variante de notre 
veilleuse de section carrée et une autre de section 
octogonale reproduites planche 9. 
- Art et Industrie – juin 1928 – Variante de section carrée 
reproduite page 46. 1 500 / 2 000 €



fraNcis JoURDAIN
exposition UAM, une Aventure moderne, 
Centre Pompidou, Paris 2018  
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115 
FRANCIS JOURDAIN (1876-1958) – EXPOSITION UAM, UNE AVENTURE MODERNE, CENTRE POMPIDOU, 
PARIS, 2018 
Exceptionnelle console moderniste, asymétrique et à un gradin, en placage de bouleau de Norvège et métal 
nickelé. 
La partie basse, en U renversé, repose sur un double jambage en L en métal nickelé d’un côté et sur une partie en 
U latéral, également en métal nickelé, de l’autre. 
Le gradin en L renversé est accueilli par un montant vertical plat en métal nickelé. 
Le dessous de l’entablement est traversé par une entretoise en métal nickelé. 
Le dessus accueille une partie recevant une plaque en verre clair reposant sur quatre tampons d’origine en 
caoutchouc. 
Circa 1928/30. 
État et restaurations d’usage, petits éclats à la partie en verre. 
Hauteur : 107cm - Longueur : 162 cm - Profondeur : 40 cm 
 
Provenance : 
- Vente Art nouveau Art déco. Mes Audap, Godeau & Solanet, M. Félix Marcilhac expert, Hôtel Drouot salle 15, le 12 mars 
1986. Notre œuvre présentée, avec son pendant, sous le numéro 146 du catalogue et provenant d’un important ensemble 
mobilier de Francis Jourdain présenté, lui, sous les numéros 143 à 148 du même catalogue. 
- Œuvre acquise par l’actuel propriétaire lors de la précédente. 
 
Exposition : 
UAM, une aventure moderne – Centre Pompidou, Paris, exposition du 30 mai au 27 août 2018. Notre œuvre fut présentée lors 
de cette manifestation. 
 
Bibliographie : 
- UAM, Union des Artistes Modernes – Arlette Barré-Despond, Les Éditions du Regard, Paris, 1986. Notre console (ou son 
pendant) reproduite en pleine page 308. 
- Le mobilier du XX° siècle, dictionnaire des créateurs - Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1994. Notre console 
(ou son pendant) reproduite en pleine page 331. 40 000 / 60 000 €
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116
JEAN LUCE (1895-1964) - MEMBRE DE L’UAM
orphisme, circa 1930
Vase lenticulaire méplat à large col ourlé : un 
décaissement circulaire sur chacune des faces.
Rare épreuve en céramique au décor argent et or 
sur fond noir.
Signé du cachet-monogramme et marqué Made in 

France sous la base.
Hauteur : 18,3 cm  2 500 / 3 500 €

117
JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945) (JEAN-
ÉLISÉE PUIFORCAT, DIT)
Coupe sur talon en argent et palissandre.
Le talon composé de trois strates, deux en 
palissandre et une en argent, reçoit la coupe creuse 
achevée ourlée vers l’intérieur.
Déformations.
Signée Jean E. PUIFORCAT et porte les poinçons 
de Maître Orfèvre et de garantie sur la base.
Hauteur : 6,3 cm - Diamètre : 21,3 cm
Poids brut : 1.073 g 1 000 / 1 500 €



JeaN desPrÉs
étieNNe cournauLt

JeaN Mayodon

L’exceptionnel écrin moderniste
D’intimes de Jean Després   
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118
JEAN DESPRÉS (1889-1980) & ÉTIENNE COURNAULT (1891-1948)
sans titre, circa 1930
Exceptionnelle boîte moderniste en argent.
La base quadrangulaire reçoit un couvercle sur charnières.
Le dessus présente un ressaut central accueillant une œuvre en glace peinte prolongée par une partie en argent 
poursuivant en laque noire le motif présent sur le verre.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte le poinçon de Maître Orfèvre sous la base et celui de garantie au revers du 
couvercle.
Hauteur : 2 cm – Longueur : 8,5 cm – Largeur : 5 cm
Poids brut : 123,9 g

Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession.

Bibliographie :
- Jean Després, maestro orafo tra art deco e avanguardie - Melissa Gabardi, Idea Books, Milano, 1999. Des œuvres de 
collaboration entre Jean Després et Étienne Cournault reproduites pages 44 à 53. 20 000 / 30 000 €

[ ... J’ai dit que pour Étienne Cournault il n’existe pas de ligne fi xe de démarcation entre les 
grands arts et les arts qualifi és de « mineurs ». Peinture et décoration, dans son esprit c’est tout 
un. Une telle conception, et son indépendance, l’ont conduit tout naturellement à s’intéresser 
à la parure.  Il entrevit les possibilités de renouvellement que ses procédés étaient susceptibles 
d’apporter dans le bijou. Là aussi il introduisit la poésie, et ses bijoux ne sont pas des ornements 
impersonnels dont la valeur correspond uniquement à leur équivalent en billets de banque – 
dispensant ainsi des risques du choix –, mais ils possèdent toutes les vertus de l’œuvre d’art 
longuement méditée et amoureusement conçue. Je m’empresse d’ajouter qu’il serait injuste de 
ne pas rendre hommage à la perfection des montures en argent de Jean Després, lesquelles, 
s’harmonisent sans la moindre faute avec le caractère des dessins et des tonalités, contribuent 
à donner à ses bijoux la distinction qui constitue leur idéale personnalité. ... ]

Art & Décoration, Avril 1931, 
Extrait de Les verres gravés d’Étienne Cournault par Roger Brielle 
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119
JEAN DESPRÉS (1889-1980) & ÉTIENNE COURNAULT (1891-1948)
sans titre, circa 1930
Exceptionnelle broche moderniste en argent.
La partie centrale, en glace peinte et travaillée dans son épaisseur, est enchâssée sur une platine en argent 
comprenant deux parties latérales poursuivant l’œuvre centrale par des motifs en laque noire.
Porte le poinçon de Maître Orfèvre au revers et celui de garantie sur la tranche.
Hauteur : 3 cm – Longueur : 5,2 cm 
Poids brut : 41,43 g

Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession.

Bibliographie et œuvres en rapport :
- Jean Després, maestro orafo tra art deco e avanguardie - Melissa Gabardi, Idea Books, Milano, 1999. Des œuvres de 
collaboration entre Jean Després et Étienne Cournault reproduites pages 44 à 53.
- Jean Després : bijoutier et orfèvre en Art Déco et modernité - Melissa Gabardi, Norma Éditions & Musée des Arts Décoratifs, 
Paris, 2009. Œuvre à la monture identique présentant une autre glace peinte d’Étienne Cournault reproduite page 42. 
 25 000 / 35 000 €

[ ... Très heureux de voir vos glaces que je trouve si jolies. C’est entendu pour les montures, on 
peut faire avec de petits motifs des bijoux très intéressants. Ce travail me plairait beaucoup et 
je pense avoir un peu de temps en janvier. ... ]

Lettre de Jean Després à étienne Cournault, 13 décembre 1929 

[ ... L’association de ces deux arts si personnels devait réaliser des merveilles. Les bijoux de 
Jean Després, parés de glaces d’Étienne Cournault, sont des chefs-d’œuvre d’originalité, 
des réalisations surprenantes. Ils synthétisent merveilleusement notre époque, soucieuse de 
luminosités nouvelles et de refl ets inédits. ... ]

Pierre de Trévières dans L’Art et la mode
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120
JEAN DESPRÉS (1889-1980) 
Série Bijoux dit Moteurs, circa 1930/35
Exceptionnelle broche en argent et or évoquant un piston, son embiellage et ses segments.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte le poinçon de garantie.
Hauteur : 6,2 cm
Poids : 20,8 g

Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession.

Bibliographie :
- Jean Després, maestro orafo tra art deco e avanguardie - Melissa Gabardi, Idea Books, Milano, 1999. Notre broche ou un 
modèle identique reproduit page 61. 20 000 / 30 000 €
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121
JEAN DESPRÉS (1889-1980) ORFÈVRE & JEAN MAYODON (1893-1967) CÉRAMISTE
scène mythologique au cavalier, circa 1937/38
Exceptionnelle et précieuse boîte circulaire moderniste.
La base et la monture du couvercle en argent et aux 3 ors.
Le médaillon décoratif central du couvercle en céramique émaillée polychrome ; la résille à l’or au four.
Signée J. DESPRÉS à la pointe et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sous la base.
Hauteur : 3 cm – Diamètre : 12 cm
Poids brut : 449,4 g

Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession.

Bibliographie et œuvres en rapport :
- Jean Després, maestro orafo tra art deco e avanguardie - Melissa Gabardi, Idea Books, Milano, 1999. Des œuvres de 
collaboration entre Jean Després et Jean Mayodon reproduites pages 91 à 95.
- Jean Després : bijoutier et orfèvre en Art Déco et modernité - Melissa Gabardi - Norma Éditions & Musée des Arts Décoratifs, 
Paris, 2009. Œuvres de collaboration entre Jean Després et Jean Mayodon reproduites pages 82 à 85.  7 000 / 10 000 €

JeaN després et JeaN MayodoN, un art de l’amitié 

C’est probablement au cours de l’année 1937 que le bijoutier-orfèvre Jean Després se lie d’ami-
tié avec le céramiste Jean Mayodon. Accompagné du peintre et sculpteur animalier Paul Jouve, 
ils aiment à se surnommer entre eux « Les Trois Mousquetaires » et prennent pour habitude 
d’exposer ensemble. Seulement à la différence d’avec Jouve, seule l’amitié entre Mayodon et 
Després donne naissance à quelques rares et précieuses créations. Il s’agit principalement de 
broches, de pendentifs et de précieux étuis, sur lesquels les vaporeuses fi gures néo-grecques 
de Mayodon, délicatement émaillées polychrome et à l’or, se heurtent – pour n’en être que 
plus magnifi ées – à la géométrie et au modernisme des gradins, barrettes et rangs perlés des 
audacieuses montures d’or et d’argent de Després. Quelques fruits de cette courte collabo-
ration artistique sont présentés à la galerie Malherbes et au Salon des artistes décorateurs au 
printemps 1938, puis au Salon d’automne de la même année. Le musée des arts décoratifs de 
Paris conserve un rare témoignage de cette époque : une boîte à cigarettes en argent et vermeil 
façonné par Després et paré d’une plaque de céramique de Mayodon illustrant le mythe de 
Léda et le cygne.
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122
JEAN DESPRÉS (1889-1980) 
le modèle conçu le [11 mars 1930] et réalisé au début des années 1930
Broche en argent, or et agate.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au dos.
Poids brut : 9,6 g

Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession.

Bibliographie :
- Jean Després, maestro orafo tra art deco e avanguardie - Melissa Gabardi, Idea Books, Milano, 1999. Une broche identique, 
ornée d’une pierre différente, reproduite page 32. Le croquis de cette broche daté, référencé et reproduit page 198.
- Jean Després : bijoutier et orfèvre en Art Déco et modernité - Melissa Gabardi - Norma Éditions & Musée des Arts Décoratifs, 
Paris, 2009. Deux croquis de cette broche reproduits pages 206 et 241.  4 000 / 6 000 €
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123 
JEAN DESPRÉS (1889-1980)  
Rare vase moderniste lenticulaire à col soliflore. 
Épreuve en étain au riche et large martelage. 
La base constituée de quatre doubles agrafes traitées lisses.  
Circa 1930/35 
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base. 
Hauteur : 12,3 cm 
 
Provenance : 
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession.  3 000 / 5 000 €
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124 
JEAN DESPRÉS (1889-1980)  
Exceptionnel couvert, composé d’une fourchette à trois dents et d’une cuillère, en argent et ivoire. 
Les larges manches entièrement martelés accueillent, chacun en leur centre et dans leur épaisseur, des parties en 
ivoire en débordement latéral. 
Les attaches, de la fourche et du cuilleron, reçoivent, chacune, un cylindre transversal. 
Chaque œuvre signée J. DESPRÉS sur son manche et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
Longueur : 17,6 cm 
Poids brut : 319,10 g 
 
Provenance : 
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès de l’artiste. 
- Œuvre restée dans la descendance des précédents par voie de succession. 3 000 / 5 000 €
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125 
JEAN DESPRÉS (1889-1980) ORFÈVRE 
rangs perlés 
Exceptionnel ensemble de service composé d’une cassolette et d’un pot couvert formant pendants ; chaque pièce 
accueillie par un présentoir à cuvette. 
Épreuves en métal argenté ; les contenants traités en martelage, les bases achevées lisses. 
Les plateaux carrés aux angles arrondis et recevant un rang perlé sur tout leur pourtour. 
Les bases des contenants au décor d’une frise d’un triple rang de perles ; leurs anses détachées circulaires au motif 
d’un double rang perlé. 
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Les couvercles présentant une prise en anneau à double rang de perles ; une pastille en palissandre obturant 
l’anneau de la prise de la cassolette, une autre recevant celui du pot couvert. 
La prise du poêlon terminée en palissandre. 
Les plateaux, la cassolette et le pot couvert signés J. DESPRÉS à la pointe et portant chacun le poinçon de Maître 
Orfèvre à deux reprises. 
Chaque plateau : 25 x 25 cm 
Cassolette : 12,5 x 38 x 19 cm 
Pot couvert : 11 x 27 x 19,5 cm 4 000 / 6 000 €
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126 
JANE TERCAFS (1898-1944) (JEANNE TERCAFS, 
DIT) 
Le Liando, circa 1937/39 
Bas-relief. 
Épreuve en plâtre patiné. 
Édition ancienne de la fin des années 1930. 
Éclats et manques épars. 
98 x 98 cm 
On y joint deux ouvrages sur l’artiste :  
- Cinq bas-reliefs de Jane Tercafs – Régions 
et légendes du Congo belge (Territoire des 
mangbètous) - Éditions de la Phalange, Bruxelles, 
1939. 
- Le sculpteur Jane Tercafs – Jean Garnier, Éditions 
de la Phalange, Bruxelles, 1938. 
 
Provenance : 
M. X., œuvre reçue en présent de la sœur de l’artiste en 
1951. 
 
Musée : 
Le Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren 
(Belgique) conserve dans ses collections un 
bas-relief identique au nôtre, sous le numéro 
d’inventaire HO.0.1.454. 
 
Bibliographie : 
Cinq bas-reliefs de Jane Tercafs – Régions et légendes 

du Congo belge (Territoire des mangbètous) - Éditions 
de la Phalange, Bruxelles, 1939. Une œuvre identique 
décrite et reproduite dans cet ouvrage (sans pagination).
 6 000 / 8 000 €

JaNe tercaFs
Artiste ethnologue  

le liaNdo

Le « LIANDO » est un arbuste. Son écorce macérée dans le 
vin de palme, ou réduite en poudre, donne à celui qui l’ab-
sorbe, la double vue et l’intelligence du Divin. Elle le met 
en communion avec l’esprit des ancêtres et des défunts. 
Le « LIANDO » est associé à ATORO, symbole de l’être 
spiritualisé par la mort. Il est l’objet d’un culte, assuré 
par une prêtresse unique en perpétuelle relation avec les 
morts.  Les seigneurs de la tribu l’appellent lorsqu’un de 
leurs proches vient de mourir, lorsqu’ils désirent entrer en 
communication avec le disparu. Dans ses déplacements 
elle est accompagnée d’une suite d’assistants. Elle est le 
poète, la musicienne, la danseuse inimitables. Elle ne peut 
se montrer qu’en parure masculine. 
Au centre, la prêtresse exécute la danse du tabouret, 
prélude où elle invoque l’esprit des ancêtres du défunt. À 
gauche, protégeant la tombe, une case à laquelle est ac-
croché le pagne de la défunte. Devant la tombe, ATORO, 
aux quatre bras, reçoit pour elle les prémices de toutes 
choses, et toutes pensées, de toutes actions. 
Au-dessus, à gauche, le K’HENE (ou Roi), père de la morte, 
préside la cérémonie. Ses pieds, qui ne peuvent toucher 
le sol, reposent dans une vaste corbeille. Son épouse fa-
vorite, la NOMWANDRA (ou femme d’amour), s’approche 
presque rampante pour lui offrir le breuvage du « LIAN-
DO ». 
À droite du K’HENE, l’arbre « BUMBIRI », l’ancêtre et roi 
de tous les arbres de la forêt, toujours choisi par le faucon 
royal pour y construire son nid. 
À droite du panneau, en bas le chœur des hommes, en 
haut le chœur des femmes s’accompagnant de la danse 
des mains et de la tête. 
Ci-après, quelques versets du chant funèbre qu’improvisa 
la prêtresse. Entre chacun d’eux, elle danse, en s’accom-
pagnant de NEGPARA (hochet). Les chœurs répondent au 
chant et à la danse. 
Ô toi, AZAPANE, ô vous tous ses enfants, ô vous prêtres 
et prêtresses du LIANDO, faites que de ma bouche mon 
chant s’écoule rapide. N’arrêtez pas mes jambes qui 
veulent danser. 
Mourir c’est porter un fardeau bien lourd. Sur l’homme 
mort, la terre pèse lourdement. Vous mes sœurs, vous les 
sœurs et frères de ma mère, venez pleurer ma sœur qui est 
morte. 
Si les morts étaient pareils aux feuilles qui tombent des 
arbres, dans mes mains je recueillerais ma sœur. 
Si je meurs, moi seule devrais pleurer ma mort, puisque je 
serais enfouie profondément sous terre et ne verrais plus 
ni le soleil ni la nuit. 
Ne t’enfuis pas devant la lance qui te menace. Ne crains 
pas l’abeille : personne n’est mort de sa blessure. 
Répondez-moi à présent : la flamme remplit mon être. 
Accompagnez-moi au son du NEGPARA. Que mes jambes 
s’élèvent de terre. 
Cinq bas-reliefs de Jane Tercafs - Religions et légendes du 
Congo belge (Territoire des Mangbétous) - Éditions de la 
Phalange, Bruxelles, 1939



145



146

127 
JAN ET JOËL MARTEL (1896-1966) MEMBRES DE L’U.A.M. 
Vol l’arc en ciel, œuvre réputée avoir été éditée à cinq exemplaires (pour chacun des membres de l’équipage), 
notre épreuve destinée au pilote Jean Mermoz 
Bas-relief commémoratif. 
Épreuve en bronze à patine vert antique nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
Signé J. J. MARTEL en haut à gauche, marqué Au pilote Jean Mermoz en haut à droite, inscrit Le premier service 

aérien Paris Buenos Aires Paris a été réalisé en [mil] neuf cent trente-trois par « L’Arc-en-ciel » avec l’équipage 

Mermoz-Carretier-Mailloux-Manuel-Jousse et le constructeur René Couzinet en bas au centre dans les vagues. 
39,5 x 55,5 cm 
 
Historique : 
Les frères Martel créèrent cette œuvre en hommage au vol du Couzinet 70 (du nom de son constructeur) de la Série des Arc-
en-Ciel (ARC pour Avions René Couzinet) du 16 janvier 1933. L’aéronef, parti de Paris pour rejoindre Saint-Louis-du-Sénégal, 
rejoignit Natal au Brésil en 14 h 32 min pour une distance de 3 173 km. Jean Mermoz pilotait l’avion et était accompagné de 
quatre membres d’équipage, René Couzinet avait tenu à être présent pour ce vol inaugural et historique. Ils firent un retour à 
Paris, via Buenos Aires, avec une arrivée triomphale au Bourget le 21 mai devant plus de 15 000 personnes ; la voie pour une 
liaison commerciale était ouverte.  
La littérature nous indique que ce bas-relief en bronze aurait été édité à l’époque à cinq exemplaires ; un pour chacun des 
membres d’équipage, soient Jean Mermoz, Pierre Carretier, Louis Mailloux, Jean Manuel et Camille Jousse. Chaque tirage était 
nominatif, notre épreuve étant celle destinée au pilote Jean Mermoz. 3 000 / 5 000 €



Domestiquer le feu, tel est le credo et le défi du dinandier moderne, en faire son allié, sa 
quête de tous les instants.

Certains, ils sont rares, sont parvenus à dépasser cette confrontation pour transcender le 
métal et son expression.

Bien sûr, les grands aînés ont ouvert la voie, les Husson, Bonvallet et autre Capon ont su 
donner à ce métier d’art ses lettres de noblesse. Ils furent rapidement suivis par ceux qui lais-
sèrent leur nom dans l’histoire des arts décoratifs. Ils se nommaient Jean Dunand, maître du 
métal et de ses effets décoratifs dus aux patines et à l’application de la laque, Paul Mergier, 
plus décorateur que chercheur, Maurice Daurat, potier d’étain, Gabriel Lacroix, sculpteur du 
perpétuel défi, Jean Serrière, figure de la transition, et bien entendu, Claudius Linossier, ar-
tiste à l’univers si personnel.

Le monde de Linossier lui appartient et ne ressemble à aucun autre. 

Il serait bien trop aisé, ici, de s’étendre sur sa parfaite maîtrise du marteau, apprivoisant le 
cuivre ou le maillechort comme nul autre quand de ses tôles planes émergent de grands vases 
ovoïdes ou sphériques ou bien des cornets au galbe savant. Même si cette facette de son tra-
vail nous émeut, c’est du mystère de ses patines et de ses décors que vient notre fascination 
pour l’œuvre.

Ses rouges profonds ou nuancés, ses anthracites au glacis d’un laque, ses ocre-orange pre-
nant la forme de nuages ont couvert les fonds des œuvres du dinandier et nous ravissent 
toujours autant l’œil. Le jeu du chalumeau, pour nous bien mystérieux, a révélé ce que nous 
pourrions supposer être l’âme du métal en évoquant l’éruption d’un volcan bienveillant.

Plus encore que ses couvertes au feu, ce sont ses décors qui, lorsque nous y plongeons 
le regard, nous habitent comme ils ont dû l’habiter. Les grecques, triangles, spirales, car-
rés, losanges, cercles et autres figures géométriques antiques, traités en argent incrusté, se 
dressent dans des frises ou des chutes qui parent ses œuvres et viennent s’installer sur ses 
fonds travaillés au feu. Probablement, ces superpositions, jamais hasardeuses, nous ques-
tionnent et nous éblouissent à la fois, elles nous renvoient à un art archaïque mais également 
à une grande modernité, on y décèle la part de l’ésotérique et du mystique dans l’œuvre, bien 
inattendue chez ce personnage à l’allure si bonhomme. 

Les motifs et les agencements décoratifs de Linossier, son façonnage si personnel du métal, 
nous accompagnent dans un monde nouveau tout en nous reliant aux civilisations anciennes, 
défi que nombre d’artistes ont tenté de relever sans vraiment y parvenir. 

Ces aspects si singuliers dans l’œuvre ont laissé une trace unique, c’est indéniable, mais sur-
tout universelle et intemporelle.

En effet, outre ses incontestables qualités décoratives, impossible, pour celui qui tient une 
pièce de Linossier entre ses mains, quelle que soit son origine culturelle ou géographique, de 
ne pas être sensible à cette écriture et de ne pas s’émouvoir sans, souvent, pouvoir la situer 
dans le temps.

Certainement l’histoire personnelle de l’artiste et son parcours sont pour beaucoup dans cet 
aboutissement et dans le choix du métal comme support de son expression, mais, comme le 
dinandier garde près de lui les secrets de la maîtrise du feu, les œuvres de Claudius Linossier 
ne dévoilent que partiellement leur auteur et leur processus demeuré, aujourd’hui encore, 
une énigme.

claudius Linossier
  Un peu plus qu’un dinandier
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128 
CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953) 
rosace 
Important plat circulaire à suspendre ; légèrement creux et à l’aile plate. 
Épreuve en dinanderie de laiton montée au marteau. 
Le décor en incrustations d’alliage d’argent sur fond rouge nuancé richement patiné au feu. 
Signé Cl. LINOSSIER, sur l’avers. 
Diamètre : 39 cm 1 500 / 2 000 €
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129 
CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)  
Frise de motifs triangulaires dans de grandes réserves losangiques, 1925 
Haut vase ovoïde sur petit talon. 
Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 
Le riche décor réalisé aux incrustations d’argent et cuivre sur fond anthracite patiné au feu.  
Altérations et usures aux patines, restaurations. 
Signé CL. LINOSSIER sous la base. 
Hauteur : 23 cm 
 
Bibliographie : 
Claudius Linossier dinandier – Jean Gaillard, Éditions Lyonnaise d’Art et d’Histoire, Lyon, 1994. Notre vase, figurant sur une 
photographie d’archive reproduite page 166, référencé 605 (année 1925) et accompagnée d’une note de l’artiste : [Vase noir, 

cuivre rouge, argent. 60 Dollars. Très belle forme ovoïde] 4 000 / 6 000 €
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130
ROGER GODCHAUX (1878-1958)
tigresse marchant, épreuve n° 6/10 réalisée en 
1931
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun-médaille nuancé 
or.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne de 1931.
Signée Roger GODCHAUX, numérotée 6/10 et 
porte le cachet de fondeur SUSSE F

rs
 Ed

ts
 Paris sur 

la terrasse.
32 x 70 x 19,5 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris.

Important :
Le certifi cat d’immatriculation portant le numéro 
DE-043, établi le 13 mai 1931 par la Société de 
Contrôle et d’Expertise (80, rue Taitbout – Paris Xe), 
sera remis à l’acquéreur. Figurent sur ce document : 
les mentions relatives à notre sculpture (nom du 
sculpteur, numérotation, désignation du fondeur, 
date), la photographie d’époque et un cliché de détail 
de notre épreuve, les timbres secs et la signature de 
l’administrateur-directeur de la Société de Contrôle et 
d’Expertise. 12 000 / 15 000 €

les aNNées 1930
  et la Sculpture animalière
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131 
MAXIMILIEN FIOT (1886-1953) 
couple de panthères, rare grande version argentée, le 
modèle présenté au salon des Artistes français, paris, 
[1933] 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine argentée.  
Fonte à la cire perdue d’édition ancienne. 
Signée M. FIOT, porte le cachet ainsi que l’inscription SUSSE 

Frères Éditeurs Paris et l’inscription Cire perdue sur le tertre.  
44 x 66 x 24 cm 
  
Bibliographie : 
- Le Figaro artistique illustré – Numéro de juillet-août 1933. Le 
marbre du modèle de notre sculpture reproduit page 378. 
- Dictionnaire illustré des sculpteurs animaliers & des fondeurs de 

l’antiquité à nos jours, volume 2 – Jean-Charles Hachet, Éditions 
Argus Valentine’s, Luxembourg, 2005. Un modèle identique reproduit 
dans le catalogue illustré des sculpteurs page 718. 7 000 / 10 000 €
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132 
JAN ET JOËL MARTEL (1896-1966) - MEMBRES DE L’U.A.M. 
Pigeon écossais, le modèle conçu en [1926], notre épreuve réalisée vers 1934 
Sculpture.  
Épreuve en bronze à patine noire. 
Fonte d’édition ancienne des années 1930. 
Base en marbre noir. 
Infimes égrenures sur la base en marbre. 
Signée J. MARTEL, porte le monogramme des artistes sur la patte gauche et le cachet de fondeur LA STELE sur 
l’arrière. 
Base comprise : 28 x 26 x 16 cm 
 
Bibliographie : 
Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 – Collectif, Èditions Gallimard/Electa, Paris 1996.  
Le modèle référencé sous le numéro 48 et décrit page 178 dans l’Essai de catalogue de l’œuvre sculpté. 8 000 / 12 000 €
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133 
JACQUES NAM (1881-1974) (JACQUES LEHMANN, DIT) 
ours blanc, circa 1930 
Panneau décoratif. 
Laque noire gravée, technique mixte dans les réserves, feuille d’or. 
Cadre d’origine en laque noire. 
Signé J. NAM (aux lettres entrelacées), en gravure dans la réserve en laque noire, porte un cartel avec la mention 
Jacques NAM sur la partie basse du cadre. 
Cadre compris : 80 x 67 cm 
 
Bibliographie et œuvre en rapport : 
Jacques Nam – Catalogue de l’exposition organisée du 1er avril à 2 juillet 1995 au Musée Municipal A.G. Poulain à Vernon (Eure). 
L’œuvre en couverture « Deux tigres couchés » réalisée selon la même technique. 2 000 / 3 000 €
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eugène PrintZ, inclassable et rare

Inclassable, Eugène Printz l’est probablement plus que tout autre dans ce domaine des arts 
décoratifs de la première moitié du XXe siècle.
Moderne, voire moderniste, dans sa volonté de proposer de nouvelles solutions, indéniable-
ment. Comment ne pas faire le parallèle avec Pierre Chareau en observant ses créations qui, 
dès 1927, nous offrent des systèmes à transformations multiples, des possibilités de modifica-
tions de volume ou des fonctionnalités diverses ? Il suffit pour s’en convaincre de se pencher 
sur ses bureaux qui peuvent s’allonger à souhait, sur ses bibliothèques aux caissons pivotants 
ou sur ses tables de salon dites Éventail qui sont aussi des bibus une fois dépliées, etc. La liste 
serait bien longue si nous devions énumérer de façon exhaustive toutes ses idées pour rendre 
ses meubles transformables. 
Classique, ou tenant de la grande tradition française, Printz l’est tout autant. Sa formation 
et le milieu dont il est issu l’ont poussé, dès de le début de sa carrière, à une exigence sans 
limite dans l’exécution de son mobilier. Le faubourg St-Antoine lui a transmis un attachement 
viscéral à une ébénisterie haut-de-gamme et un savoir-faire au niveau incomparable. Loin de le 
scléroser, sa parfaite maîtrise lui a inspiré la mise au point de nouvelle techniques décoratives 
à l’instar de l’oxydation à l’éponge sur les parties en laiton de ses meubles. 
Baroque, il le fut aussi, en témoignent son grand bureau plat, décliné en laque rouge, 
kekwood ou palmier, mais aussi le piètement de certains de ses meubles, où entrelacs et vo-
lutes trouvent naturellement leur place tout en assurant leur fonction. 
Printz est probablement le seul à avoir réussi cette synthèse entre toutes ces facettes : à avoir 
teinté le modernisme d’une extrême rigueur d’exécution, à avoir rendu le baroque presque 
minimaliste et à avoir redonné à la grande tradition de l’ébénisterie française la possibili-
té de servir la modernité. Certains créateurs de l’époque ont traversé ces mouvements les 
uns après les autres, étape par étape, mais aucun d’une façon concomitante comme Eugène 
Printz qui en a fait sa signature et le socle de son Œuvre. 
Rares, ses créations le sont entre toutes. Elles furent exécutées en toutes petites séries, tou-
jours limitées, et s’adressaient à une clientèle aisée et initiée. Si nous y ajoutons les tumultes 
du XXe siècle, nous sommes éclairés sur le fait que peu d’œuvres aient pu parvenir jusqu’à 
nous. 
Si les œuvres de Printz sont rares, sa production en placage de bois de palmier, tellement 
typique, l’est un peu plus encore et que dire alors des meubles réalisés en collaboration avec 
Jean Dunand ou de ceux qui lui ont personnellement appartenu !



euGèNe PrintZ & JeaN dunand
  Un meuble d’exception
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134 

EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) & JEAN DUNAND (1877-1942) 
Lignes brisées montées en chevrons, damiers, filets et pointillés, meuble facturé le 18 mai 1934 
Exceptionnel et rare meuble de salon en placage de bois de palmier. 

Le corps quadrangulaire du meuble s’ouvre par deux portes parées chacune d’une plaque en dinanderie de 

laiton aux motifs titres réalisés en incrustations d’argent coulé ; les deux vantaux formant une seule composition 

décorative. 

La base est constituée d’un socle entièrement paré de laiton oxydé à l’éponge accueillant un piétement 

mouvementé, également en laiton oxydé à l’éponge, recevant des motifs décoratifs de lignes brisées montées en 

chevrons, rappelant ainsi le décor de la partie basse des portes. 

La partie soutenant l’arrière du meuble, terminée concave à ses extrémités, est entièrement plaquée de laiton 

oxydé à l’éponge. 

L’intérieur, muni d’étagères, est exécuté en placage de bois clair blanchi. 

La cage intérieure de la serrure réalisée en laiton oxydé à l’éponge. 

Clé d’origine en bronze (dé)patiné. 

État d’usage, meuble restauré il y a une dizaine d’années à l’initiative de son propriétaire actuel, fils du 
commanditaire initial. 

Estampillé E. P. au fer à froid dans un cartouche circulaire en marqueterie de bois debout sur le montant droit du 

corps du meuble. 

Hauteur : 92,5 cm – Longueur : 113 cm – Profondeur : 41 cm 

 

Provenance : 
- M. & Mme X., amis intimes d’Eugène Printz. Œuvre issue d’une décoration d’intérieur complète réalisée par Eugène Printz 

pour leur propriété. 

- M. X., fils des précédents. Œuvre détenue par voie de succession. 
 

Important : 
Une copie (biffée) de la facture d’origine de notre meuble, établie par E. Printz et datée du 18 mai 1934, sera remise à 

l’acquéreur. 150 000 / 200 000 €
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135 
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) – COLLECTION EUGÈNE PRINTZ 
Exceptionnel cabinet moderniste en palmier et placage de palmier. 
La façade s’ouvre par deux portes traitées à la façon de vantaux de type accordéon. 
Le dessus et le plateau de réception, en débordement toutes faces, présentent un profil bombé. 
Le corps quadrangulaire repose sur une base en laiton patiné décrivant des volutes enrichies de demi-disques aux 
extrémités. 
L’intérieur, en placage de sycomore, est muni d’étagères et d’un caisson recevant des tiroirs à l’anglaise. 
Les cages intérieures de serrure en laiton oxydé à l’éponge. 
Circa 1935. 
État d’usage. 
Hauteur : 180 cm - Longueur : 133 cm - Profondeur : 45,5 cm 
 
Provenance : 
- Collection personnelle d’Eugène Printz 
- M. N. (1902-1975), Paris, intime d’Eugène Printz, légataire universel de l’artiste 
- Meuble resté dans la famille du précédent par voie de succession 
 
Historique : 
Le 15 août 1944, Eugène Printz, qui disparaitra le 26 mars 1948, rédigeait un long testament olographe. 
Dans ce document, l’artiste exprimait très clairement et précisément ses volontés quant à la répartition de son patrimoine et à 
la désignation des bénéficiaires. 
Outre l’énumération des legs aux différentes institutions, il nommait trois légataires universels : M. Jean Saint-Georges (son très 
proche collaborateur), Mlle X. et M. N..  
Le 5 avril 1948, Me Benoist, notaire chargé de sa succession, déposait le testament d’Eugène Printz et ses codicilles au rang 
des minutes. M. Holleaux, vice-président du Tribunal civil de la Seine, faisant à l’occasion office de président, inscrivait le dépôt 
desdits documents et leurs descriptions au procès-verbal du jour. 80 000 / 120 000 €

les PrintZ
De la Collection eugène Printz  
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136 
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) – COLLECTION 
EUGÈNE PRINTZ 
rare banquette moderniste toutes faces en 
placage de palmier. 
La base, à l’encadrement filant, repose sur quatre 
pieds en laiton décrivant, chacun, un demi-cylindre 
obturé, pour moitié, par un disque. 
Le sommier à cuvette, le matelas et les trois 
coussins recouverts postérieurement de velours de 
laine taupe. 
Circa 1935. 
État d’usage. 
Hauteur : 87 cm - Longueur : 202 cm - Profondeur : 
82 cm 
 
Provenance : 
- Collection personnelle d’Eugène Printz 
- M. N. (1902-1975), Paris, intime d’Eugène Printz, 
légataire universel de l’artiste 
- Meuble resté dans la famille du précédent par voie de 
succession 
 
Historique : 
Identique au lot précédent. 15 000 / 25 000 €
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137 
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)  
Œuvre, ou modèle, présentée au XIXème Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1929 
Rare chaise-fauteuil moderniste, à accotoirs et à dossier renversé, en bois de palmier et placage de bois de 
palmier. 
Les pieds avant de type gaine, les pieds arrière se prolongeant en montants de dossier. 
Le dossier sommé d’un boudin simulant un enroulement. 
Les accotoirs triangulaires et l’assise (re)tapissés en skaï. 
Circa 1928/30. 
État d’usage, accidents et manques, notamment sur le boudin sommant le dossier, garniture et tapisserie non 
d’origine. 
Hauteur : 87 cm - Longueur : 50 cm - Profondeur : 47 cm 
 
Bibliographie : 
- Les échos des industries d’art – N° de juin 1929. Notre siège, ou un modèle identique, présenté au XIXème Salon des Artistes 
Décorateurs, Paris, 1929, reproduit page 47. 
Printz – Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1986. Notre siège, ou un modèle identique, 
reproduit pages 135 et 286.  8 000 / 12 000 €
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138 
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) 
Rare enfilade en noyer et placage de noyer. 
La façade s’ouvre par quatre portes pleines ; les 
couvre-jointures des vantaux en laiton patiné 
(anciennement oxydé à l’éponge). 
La base en découpe reposant, en façade, sur 
des pieds demi-circulaires parés de laiton patiné 
(anciennement oxydé à l’éponge). 
L’intérieur muni d’étagères. 
Les cages de serrure, à l’intérieur des portes, en 
laiton oxydé à l’éponge. 
Clés d’origine. 
Circa 1930/35. 
État d’usage, un manque au placage sur la partie 
basse latérale droite. 
Estampillée E. PRINTZ au fer à froid à deux 
reprises, sur la partie latérale droite et au dos, et 
numérotée 4/30 au dos. 
Hauteur : 92 cm – Longueur : 180 cm - Profondeur : 
42 cm 
 
Provenance : 
- M. & Mme B., Paris et Loir-et-Cher, connaissances de 
l’artiste, œuvre acquise directement auprès de la Galerie 
Printz. 
- M. R., Loir-et-Cher, œuvre acquise auprès des 
précédents le 29 novembre 1993. 10 000 / 15 000 €
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139 
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) 
Rare cabinet en noyer et placage de noyer. 
La façade s’ouvre par trois portes pleines. 
La base en découpe reposant, en façade, sur des pieds demi-circulaires parés de laiton patiné (anciennement 
oxydé à l’éponge). 
L’intérieur muni d’étagères. 
Les cages de serrure, à l’intérieur des portes, en laiton oxydé à l’éponge. 
Clés d’origine. 
Circa 1930/35. 
État d’usage. 
Estampillé E. PRINTZ au fer froid à deux reprises, sur la partie latérale droite et au dos, et numérotée 5/30 au dos. 
Hauteur : 160 cm – Longueur : 150 cm - Profondeur : 42 cm 
 
Provenance : 
- M. & Mme B., Paris et Loir-et-Cher, connaissances de l’artiste, œuvre acquise directement auprès de la Galerie Printz. 
- M. R., Loir-et-Cher, œuvre acquise auprès des précédents le 29 novembre 1993. 
 
Œuvre en rapport : 
Collection Jacques Grange, vente Sotheby’s, Paris, 22 novembre 2017. Un meuble totalement identique présenté sous le 
numéro 157 du catalogue. 10 000 / 15 000 €
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140 
PAUL ÉTIENNE SAÏN (1904-1995) ATTRIBUÉ À 
Le fauconnier 
Très important panneau décoratif. 
Laques de couleur, laque nuagée, laque or, stuc 
peint or sombre. 
Années 1940/50. 
215 x 250 cm 
 
Provenance : 
Notre œuvre provient de l’entière décoration d’un 
appartement parisien réalisée dans les années 1940/50 
pour laquelle les œuvres en fer forgé (grilles de 
communication, cache-radiateurs, lustres, etc.) avaient 
été exécutés par Gilbert Poillerat et les décorations sur 
verre par Paul et Max Ingrand. 5 000 / 8 000 €
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141
MARC LALIQUE (1900-1977)
séville, le modèle créé vers 1948
Deux appliques ; l’une monumentale à trois rangs, l’autre à un rang. 
Épreuves en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné.
Les montures en métal.
Chacune complète de ses extrémités haute et basse en cristal satiné et métal.
Éditions anciennes des années 1950/60.
Hauteurs : 92 cm et 35,5 cm

Bibliographie :
Mobilier et Décoration – décembre 1949 – Une applique de la série Séville reproduite page 25 dans un article titré Lalique ou la 
poésie du verre sous la plume de P. Sentenac. 4 000 / 6 000 €

Marc LaLique
Le talent du cristal  
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142
MARC LALIQUE (1900-1977)
séville, le modèle créé vers 1948
Importante suspension à huit éléments.
Épreuve en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné.
La monture en métal.
Complète de son cache-bélière, et de son extrémité basse en cristal satiné et métal.
Édition ancienne des années 1950/60.
Hauteur : 131 cm – Diamètre : 32 cm

Bibliographie :
Mobilier et Décoration – décembre 1949 – Une suspension de la série Séville reproduite page 25 dans un article titré Lalique ou 
la poésie du verre sous la plume de P. Sentenac. 6 000 / 8 000 €
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143 
MAISON LELEU - JULES LELEU (1883-1961) & ANDRÉ LELEU (1907-1995)  
Élégante table de salon cintrée en placage et marqueterie de palissandre. 
Les jambages, en U renversé et en léger trapèze, soulignés de joncs en laiton doré. 
Les pieds-patins en bronze doré. 
Vers 1960/65 
État et restaurations d’usage. 
Hauteur : 35 cm – Longueur : 129 cm – Profondeur : 40 cm 
 
Bibliographie :  
Leleu - Sous la direction de Françoise Siriex, Éditions Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau, 2007. Modèle identique 
reproduit page 365. 1 000 / 1 500 €

LeLeu & doMinique
La Grande décoration  
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144 
MAISON DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN (1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967) 
Très élégant cabinet formant meuble vitrine en placage de marqueterie d’ébène de macassar. 
La façade ouvrant par deux portes surmontée d’une niche munie d’une porte vitrée à l’encadrement en laiton.  
Les pieds de type gaine, à facettes en ressaut, sabotés de bronze doré et surmontés d’un chapiteau également en 
bronze doré.  
Plaque de serrure en bronze doré.  
Intérieur, équipé d’étagères et de tiroirs, réalisé en bois clair et en chêne.  
Circa 1945. 
État et restaurations d’usage. 
Hauteur : 151 cm – Largeur : 62 cm – Profondeur : 35 cm 
 
Provenance : 
- Vente Me Sadde Dijon, 19 octobre 2008, lot 189. 
- Collection M. X., Rambouillet. Œuvre acquise lors de la précédente. 
 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration – Août, septembre, octobre 1945. Notre meuble provient d’un ensemble (vente citée en référence) qui 
comportait une enfilade dont le modèle est reproduit page 13. Notre cabinet présente les mêmes caractéristiques esthétiques 
et techniques que cette enfilade dont il formait la suite. 4 000 / 6 000 €
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145 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
ainsi que vont les grues … d’après un poème du comte de lautréamont (isidore ducasse, dit) extrait des 
chants de Maldoror, [1869] 
Ceinture poème. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Signée du cachet et Line VAUTRIN à la pointe au dos de la plaque d’attache. 
Longueur : 72 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. Notre œuvre 
était un type de collection et ne fut jamais portée. 1 500 / 2 500 €

146 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
Fruits dit aussi Les fruits de l’été 
Bracelet. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendu avec son étiquette d’origine (mention du titre et références). 
Longueur : 15,5 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. Notre œuvre 
était un type de collection et ne fut jamais portée. 1 000 / 1 500 €

147 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
Saint-Laurent 
Pendentif. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendu avec son étiquette d’origine (mention du titre et références). 
Signé VAUTRIN au dos de la bélière. 
Hauteur : 7 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. Notre œuvre 
était un type de collection et ne fut jamais portée. 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin, bijoux et objets – Line Vautrin et Patrick Mauriès, éditions Thames & Hudson, Paris, 1992. Un modèle identique 
reproduit page 57. 500 / 800 €

biJoux pour liNe Vautrin
Les types de collection d’un représentant pour l’Asie  
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148 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
cœur Flèche dit aussi cœur 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du titre et références). 
Largeur : 5,8 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. Notre œuvre 
était un type de collection et ne fut jamais portée. 400 / 600 €

149 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
sans titre  
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Longueur : 10 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. Notre œuvre 
était un type de collection et ne fut jamais portée. 400 / 600 €

150 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 2 ŒUVRES 
chevrette  
Boucle de ceinture. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du titre et références). 
Longueur : 17 cm 
sans titre 
Boucle de ceinture. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Longueur : 13 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. Nos œuvres 
étaient des types de collection et ne furent jamais portées. 600 / 800 €
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153 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 3 ŒUVRES 
Grand oiseau 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Signée VAUTRIN sur la tranche au dos. 
Largeur : 7,5 cm 
Nœud papillon 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Largeur : 6 cm 
Esprit du feu 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Largeur : 5 cm 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin Poesie in Metall, Sammlung Anne Bokelberg 
– Exposition Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, 
Hambourg, 2003. Notre modèle Grand oiseau référencé 
sous le numéro 61 page 112 et reproduit page 113 du 
catalogue de cette manifestation.  700 / 1 000 €

 
Provenance des lots 151, 152 et 153 : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce 
en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. 
Nos œuvres étaient des types de collection et ne furent 
jamais portées.

151 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 4 ŒUVRES 
Sans titre 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Un petit manque au système d’accroche au dos. 
Signée VAUTRIN au dos. 
Hauteur : 6 cm 
Éléphant 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Hauteur : 4 cm 
Diablotin 
Broche articulée. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Hauteur : 5,5 cm 
Zavatta 
Clip de corsage. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendu avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Hauteur : 5 cm 1 000 / 1 500 €

152 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 3 ŒUVRES 
Char de la Lune 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Hauteur : 8,5 cm 
Valentine dit aussi La Lune au bonnet 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Monogrammée L.V. au dos. 
Longueur : 7 cm 
Sans titre 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Manque le système d’épinglage au dos. 
Hauteur : 7 cm 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin, bijoux et objets – Line Vautrin et Patrick 
Mauriès, éditions Thames & Hudson, Paris, 1992. Un 
modèle identique à notre broche Char de Lune reproduit 
page 35. 800 / 1 200 €
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156 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
Ange au feuillage 
Boucle de ceinture. 
Épreuve en bronze argenté. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Longueur : 17 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce 
en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. 
Notre œuvre était un type de collection et ne fut jamais 
portée. 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin, bijoux et objets – Line Vautrin et Patrick 
Mauriès, éditions Thames & Hudson, Paris, 1992. Un 
modèle identique reproduit page 51. 500 / 800 €

157 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 5 ŒUVRES 
William  
Suite de trois boutons. 
Épreuves en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Sans titre 
Paire de boutons. 
Épreuves en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce 
en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. 
Nos œuvres étaient des types de collection et ne furent 
jamais portées. 
 
Bibliographie : 
Line Vautrin, bijoux et objets – Line Vautrin et Patrick 
Mauriès, éditions Thames & Hudson, Paris, 1992. Un 
modèle identique ceux de la série William reproduit page 
35. 150 / 200 €

154 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 3 ŒUVRES 
Cocorico 
Broche. 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Largeur : 4,5 cm 
Chinon 
Clip de corsage 
Épreuve en bronze doré. 
Fin des années 1940. 
Vendu avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Largeur : 4 cm 
Œuf de Pâques 
Clip de corsage 
Épreuve en laiton doré. 
Fin des années 1940. 
Vendu avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Hauteur : 4 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce 
en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. 
Nos œuvres étaient des types de collection et ne furent 
jamais portées. 400 / 600 €

155 
LINE VAUTRIN (1913-1997) 
BIJOUX – 3 ŒUVRES 
Cœur ardent 
Broche. 
Épreuve en bronze doré et émail. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Hauteur : 5,5 cm 
Atlantique 
Broche. 
Épreuve en bronze doré et émail. 
Fin des années 1940. 
Vendue avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Longueur : 5,5 cm 
Oiseau magique 
Clip de corsage. 
Épreuve en bronze doré et émail. 
Fin des années 1940. 
Vendu avec son étiquette d’origine (mention du 
titre et références). 
Longueur : 5 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection de M. X., représentant de commerce 
en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des années 1940. 
Nos œuvres étaient des types de collection et ne furent 
jamais portées. 500 / 800 €
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158 
ANNE DANGAR (1885-1951) À MOLY-SABATA  
Composition cubiste et frise au masque et aux 
animaux stylisés 
Important pichet à une anse détachée. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Sauts d’émail épars. 
Monogrammé M.S.D (pour Moly-Sabata - Anne 
Dangar) sous l’anse. 
Hauteur : 32,5 cm 500 / 800 €

aNNe danGar
Compositions cubistes  
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159
ANNE DANGAR (1885-1951) À MOLY-SABATA 
composition cubiste
Coupe creuse.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Sauts d’émail sur le pourtour.
Monogrammée M.S.D (pour Moly-Sabata - Anne 
Dangar) au revers.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 27 cm 500 / 800 €

160
ANNE DANGAR (1885-1951) À MOLY-SABATA 
composition cubiste
Grande coupe creuse.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Sauts d’émail épars et un éclat en pourtour.
Monogrammé M.S.D (pour Moly-Sabata - Anne 
Dangar) au revers.
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 31,5 cm 700 / 1 000 €
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pablo picasso 
Le Visage de la céramique  

161 
PABLO PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
service visage noir, complet de ses 13 pièces, les modèles créés en [1948] 
Exceptionnel ensemble composé d’une suite de 12 assiettes différentes (modèles A à L) et d’un grand plat rond. 
Répliques authentiques éditées et réalisées, chacune, à cent exemplaires chez Madoura. 
Épreuves en terre de faïence blanche ; les décors aux engobes gravés au couteau sous couverte rouge, vert blanc 
sur fond noir brillant. 
Un léger éclat en bordure de l’assiette B, un éclat au revers sur la lèvre de l’assiette G, une petite usure d’émail en 
bordure de l’assiette J, un très léger saut d’émail en bordure de l’assiette F. 
Chaque œuvre marquée Édition PICASSO et porte les cachets en creux D’après PICASSO et MADOURA Plein Feu 
au revers, les assiettes portant chacune leur lettre distinctive (de A à L), à l’exception du modèle F sans lettrage, 
également au revers. 
Diamètre assiette : 24 cm 
Diamètre plat rond : 42 cm 
 
Provenance : 
M. D., Orléans, œuvres acquises à l’époque de leur édition par Madoura. 
 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’Œuvre céramique édité 1947-1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèles identiques 
reproduits pages 36 à 39 et référencés sous les numéros 35 à 47. 30 000 / 50 000 €
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Guidette carBoneLL
idole & Harpie  

162 
GUIDETTE CARBONELL (1910-2008) 
idole, double face, pièce unique, circa 1960 
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite ; des parties émaillées noir. 
Base en ciment peint et métal. 
Hauteur : 108 cm 
 
Provenance : 
- Collection de l’artiste. 
- Galerie Mercier & Associés, Paris 
- Collection X., Paris, œuvre acquise auprès de la précédente. 
 
Bibliographie et œuvres en rapport : 
Guidette Carbonell – Frédéric Bodet et Karine Lacquemant, éditions Norma, Paris, 2007. Œuvres en rapport reproduites pages 
124 à 129. 15 000 / 20 000 €
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163 
GUIDETTE CARBONELL (1910-2008) 
ha[r]pie, pièce unique, circa 1967 
Tapisserie d’artiste. 
Technique mixte textile. 
Petits percements vers la partie basse. 
Monogrammée G. C. en bas à droite, complète de son bolduc en cuir au dos portant les mentions suivantes : Ha[r]

pie – Guidette CARBONELL - 89 rue de Paris 92190 Meudon. 
137 x 55 cm 
 
Exposition : 
Guidette Carbonell, 1960-1980 – Galerie Mercier & Associés, Paris, du 20 novembre 2010 au 21 janvier 2011. Notre œuvre 
exposée lors de cette manifestation. 
 
Bibliographie et œuvres en rapport : 
Guidette Carbonell – Frédéric Bodet et Karine Lacquemant, Éditions Norma, Paris, 2007. Œuvres en rapport reproduites pages 
135 à 138. 6 000 / 8 000 €
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164 
wANDA DAVANZO (1920-2017) PLASTICIENNE & ROLAND BRICE (1911-1989) CÉRAMISTE 
composition, pièce unique, 1979 
Relief d’applique. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Signé DAVANZO sur la tranche en bas à droite. 
32 x 23 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection personnelle de l’artiste 2 000 / 3 000 €
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MADO JOLAIN (NÉE EN 1921) & RENÉ LEGRAND 
(1923-1996) – D’APRÈS GUILLAUME APOLLINAIRE 
(1880-1918)
sous le Pont Mirabeau, coule la seine et nos amours, 
d’après le poème [le pont Mirabeau] de Guillaume 
Apollinaire publié en février 1912
Très rare table d’appoint parlante ; le dessus amovible 
formant plateau de service. 
Structure en métal laqué noir à l’origine ; les pieds de 
section carrée.
Le dessus en damier recevant des carreaux émaillés 
polychrome ; le motif titre estampé dans les carreaux et 
émaillé noir avant cuisson.
État d’usage, noir du métal en grande partie effacé, 
oxydations.
Hauteur : 48 cm - Longueur : 57 cm - Profondeur : 57 cm
 1 000 / 1 500 €

les aNNées 1950
Les Années céramique(s)  
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166 
GILBERT VALENTIN (1928-2000) - LES ARCHANGES – VALLAURIS 
Face-profil 
Rare vase anthropomorphe. 
Épreuve en céramique émaillée noir et à surface granité. 
Deux infimes sauts d’émail en pourtour du col. 
Signé et situé G. VALENTIN Vallauris et porte la marque des Archanges sous la base. 
Hauteur : 22 cm 800 / 1 200 €
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167 
VALENTINE SCHLEGEL (NÉE EN 1925) 
tulipe, circa 1960 
Vase de forme organique. 
Épreuve en terre cuite ; l’intérieur émaillé blanc. 
Signé V. SCHLEGEL sous la base. 
Hauteur : 22,3 cm 
 
Bibliographie et œuvres en rapport : 
Valentine Schlegel : je dors, je travaille – Hélène Bertin, Charles Mazé et Coline Sunier, éditions « o » future « o », 2017. Œuvres 
de la série dite Tulipe reproduites sous les numéros d’illustration 040 et 042.  600 / 800 €
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JoUVE & noLL
  Forme(s) libre(s)

168 
GEORGES JOUVE (1910-1964) 
Galet, le modèle conçu vers [1957] 
Vase. 
Épreuve en céramique émaillée blanc mat, vert foncé sur le rebord interne du col et noir au cœur. 
Signé JOUVE et à l’Alpha sous la base. 
Hauteur : 10 cm – Longueur : 14 cm – Largeur : 14 cm 
 
Bibliographie : 
- Georges Jouve - Michel Faré, textes de Renée Moutard-Uldry et Norbert Pierlot, Éditions Art et Industrie, Paris, 1965. 
Variantes de couleur et de dimensions reproduites page 89. 
- Georges Jouve - Préface de Pierre Bergé, Textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot, Éditions Jousse Entreprise, Paris, 
2005. Variantes de couleur et de dimensions reproduites pages 74, 75, 148 et 289. 4 000 / 6 000 €
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169 
GEORGES JOUVE (1910-1964) 
Paire de pichets balustres déformés ; chacun à col pincé et excentré et à une anse détachée. 
Épreuves en céramique émaillée rouge à l’extérieur ; les couvertes enrichies de constellations à la façon de pyrites 
et d’usures laissant apparaître des parties ivoire. 
Les intérieurs émaillés noir laissant apparaître les pourtours ivoire. 
Années 1950. 
Chaque pièce signée JOUVE et à l’Alpha sous la base. 
Hauteur : 29 cm 
 
Bibliographie : 
Georges Jouve - Préface de Pierre Bergé, Textes de Philippe Jousse et de Norbert Pierlot, Éditions Jousse Entreprise, Paris. 
Variante de couleur reproduite page 17. 2 000 / 3 000 €
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170 
ODILE NOLL (1921-2014) 
Coupe vide-poche de forme organique. 
Épreuve en bois de palmier. 
Signée O. NOLL sous la base. 
7,5 x 18,5 x 11 cm 800 / 1 200 €
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ALEXANDRE NOLL (1890-1970) 
sans titre 
Sculpture à la taille directe. 
Épreuve en ébène, en partie, polie. 
Années 1950/60. 
Signée ANOLL vers la base. 
Hauteur : 20,5 cm 
 
Provenance : 
Ancienne Collection Antoine Javal (Galerie Erval), Paris. 10 000 / 15 000 €





Le Décor d’aujourd’hui, n° 108, 1957Le Décor d’aujourd’hui, n° 108, 1957

Ensembles Mobiliers, vol. 17, 1957



MatHieu MatÉGot
Le Salon des Arts Ménagers 1957  
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172 
MATHIEU MATÉGOT (1910-2001) 
sans titre, très probablement pièce unique, le seul exemplaire connu à ce jour, le modèle ou notre œuvre 
présenté au salon des Arts Ménagers 1957 
Exceptionnelle table rectangulaire en laiton et métal laqué noir. 
Le piètement est constitué de deux tubes, l’un en laiton, l’autre en métal laqué noir, formant un X et de deux pieds 
verticaux, de section carrée, en fer, également laqué noir, et réunis par une entretoise à mi-hauteur formant ainsi 
un H. 
Le plateau est entièrement ceint de bandeaux en laiton vissés. 
Le dessus est réalisé en treillage d’aluminium laqué noir ; des profils en U renversé se croisant avec de fines 
lanières. 
Hauteur : 74,4 cm - Longueur : 121 cm - Largeur : 91 cm 
 
Historique et Exposition : 
26

ème
 Salon des Arts Ménagers, Paris, 1957 – Notre table, ou un modèle identique, présentée lors de cette manifestation. 

 
Bibliographie :  
- Le décor d’aujourd’hui – N°108, 1957 - Notre table, ou un modèle identique, présentée lors du 26e Salon des Arts Ménagers 
de 1957 et reproduite pages 465 et 466.  
- Mobilier et décoration – N°3, avril 1957 – Notre table, ou un modèle identique, présentée lors du 26ème Salon des Arts 
Ménagers de 1957 et reproduite page 17.  
- Ensembles mobiliers – Volume 17 - Éditions Charles Moreau, Paris, 1957. Notre table, ou un modèle identique, présentée lors 
du 26e Salon des Arts Ménagers de 1957 et reproduite planche 13. 
- Mathieu Matégot – Patrick Favardin, éditions Galerie Mathieu Richard & Norma, Paris, 2014. Notre table, ou un modèle 
identique, présentée lors du 26e Salon des Arts Ménagers de 1957 visible sur une photographie d’archive reproduite page 261.
 40 000 / 60 000 €
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173 
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990) 
round Pedestal, le modèle conçu en [1951] 
Table ronde à pied central. 
Épreuve en acajou. 
Pied terminé par une base cruciforme. 
Hauteur : 61 cm – Diamètre : 81 cm 
 
Bibliographie :  
Nature & Form, the life and legacy of George Nakashima - Mira Nakashima, Éditions Abrams, New-York, 2003. Modèle 
identique reproduit page 170 3 000 / 5 000 €

GeorGe nakashiMa
Natural Art  
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174 
GEORGE NAkASHIMA (1905-1990) 
round Pedestal, le modèle conçu en [1951] 
Table ronde à pied central. 
Épreuve en noyer d’Amérique. 
Pied terminé par une base cruciforme. 
Hauteur : 61 cm – Diamètre : 81 cm 
 
Bibliographie :  
Nature & Form, the life and legacy of George Nakashima - Mira Nakashima, Éditions Abrams, New-York, 2003. Modèle 
identique reproduit page 170 3 000 / 5 000 €
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175 
MARC SAINT-SAËNS (1903-1979) CARTONNIER & TABARD FRÈRES & SOEURS LISSIER À AUBUSSON 
ornements 
Tapisserie d’Aubusson. 
Laines de couleur. 
Signée Marc SAINT-SAËNS et porte le monogramme du lissier dans la trame en bas à gauche, complète de son 
bolduc d’origine signé par l’artiste recousu sur la toile fixée postérieurement au dos et portant les mentions de 
titre, d’artiste, de dimensions et de lissier. 
255 cm x 175 cm 3 000 / 5 000 €
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176 
MAX INGRAND (1908-1969) CONCEPTEUR & FONTANA ARTE ÉDITEUR 
2128, le modèle conçu vers [1963/64] 
Suspension en laiton patiné à trois lumières. 
Les cages en verre teinté vert dans la masse, les cylindres en verre opalin. 
Édition ancienne des années 1960. 
Hauteur : 78 cm – Longueur : 80 cm – Profondeur : 28 cm 
 
Bibliographie : 
Max Ingrand – Du verre à la lumière – Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, Norma Éditions, Paris, 2009. Variante 2211, à une seule 
lumière, reproduite page 222. 4 000 / 6 000 €

Max inGrand
  L’Aventure Fontana Arte  
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CLAUDE LALANNE (1924-2019) 
Petite Pomme bouche, le modèle créé vers [1975], notre exemplaire numéroté 25/99 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine médaille. 
Fonte d’édition ancienne de la fin des années 1970 - début des années 1980. 
Signée du cachet LALANNE à deux reprises, sur la tige et sur la tranche de la feuille, et numérotée 25/99 sur la 
feuille. 
7 x 7 x 7 cm  10 000 / 15 000 €

claude LaLanne
Hommage au surréalisme  
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178 
PAMPALONI ORFÈVRE À FLORENCE 
Série Bichierografia, inspirée des œuvres de Giovanni Maggi créées en [1604] 
Trois verres-sculptures. 
Épreuves en argent 925/1.000. 
Chaque pièce marquée PAMPALONI Bichierografia et portant le poinçon de garantie 925 au revers. 
Hauteurs : 15 cm & 16 cm & 16 cm 
Poids : 418,60 g & 355,11 g & 286,06 g (soit 1.059,77 g au total) 1 000 / 1 500 €

PaMPaLoni à FloreNce
Fantaisies italiennes  



pierre PauLin
  Lumières élyséennes

Pierre PauLin parle de Pierre PauLin

[ ... C’est dans les revues internationales que des gens comme moi, Roger Tallon et Olivier 
Mourgue ont été repérés par le Mobilier National et c’est Jean Coural, l’administrateur, qui m’a 
confi é ce travail. J’étais un français connu à l’étranger, mais je n’avais jamais travaillé en France. 
J’étais ahuri ! […] Ce n’était pas évident, en 1971, de m’adresser au premier citoyen, de don-
ner une image moderne à son appartement au Palais de l’Elysée qui représenterait la France, 
que l’on verrait partout. Les Français étaient très en retard. Le mot Design n’existait pas. Avec 
Georges Pompidou, qui aimait surtout la peinture moderne, je n’avais rien à lui apprendre, je 
ne devais pas choquer, mais rester classique. C’est avec madame Pompidou que je me suis bien 
entendu, c’est grâce à elle que j’ai pu faire quelque chose. Il s’agissait d’aménager un salon, un 
fumoir, une bibliothèque et une salle à manger. Je me suis appliqué à étaler des choses lisses 
comme des galets, comme une musique d’ambiance. Mais l’architecture, je l’ai voilée, j’ai res-
culpté les pièces, pour créer une sorte d’igloo, de tente. La salle à manger était en forme de 
coque de bateau. 

Je suis assez fi er de ce projet, j’ai pu y défendre beaucoup de mes idées, notamment dans le 
salon, au plafond bas, aux sièges intégrés dans l’architecture, aux parois de tissu élastique, avec 
les appliques aux murs qui pouvaient donner une lumière tamisée. C’était un cocon très intime 
que madame Pompidou appréciait beaucoup. Pour circuler d’une pièce à l’autre, j’ai carrément 
supprimé les portes. Le fumoir était un véritable écrin intimiste. Pour la cheminée, j’ai été un vrai 
fl atteur : elle était en inox et pierre de Volvic, à l’attention particulière du Président ! Dans la salle 
à manger, j’avais transformé un plafond tout entier en un immense lustre de cannes de verre. Le 
siège et la table sont un clin d’œil à Aalto. Sur la table tulipe du salon, le plateau de verre est 
posé sur le piètement et dessine une fl eur. ... ]

Pierre PAULIN à propos de ses réalisations pour l’élysée sous la présidence de Georges Pompi-
dou Extrait de l’entretien de 2001 accordé à Anne-Marie Fèvre, paru dans Pierre Paulin – élisa-
beth Vedrenne et Anne-Marie Fèvre, éditions Dis voir, Paris, 2001.  
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179
PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER & VERRE LUMIÈRE ÉDITEUR & LICENCE MOBILIER NATIONAL
Modèle dit elysée dit aussi Bouclier dit aussi sucette, conçu en 1971
Paire d’appliques à éclairage indirect.
Alumi nium laqué blanc ivoire.
Édition ancienne des années 1970.
État d’usage et rayures éparses.
Hauteur : 53 cm

Bibliographie :
- Paulin – Cloé Pitiot, catalogue de l’Exposition organisée par le Centre Pompidou du 11 mai au 22 août 2016, Éditions Centre 
Pompidou, Paris, 2016. Modèles identiques, photographiés in situ dans le Petit salon des appartements privés de Claude et 
Georges Pompidou au Palais de l’Élysée, reproduits sous l’illustration 83 page 149 du catalogue.
- Pierre Paulin designer – Catherine Geel, éditions Archibooks, Paris, 2008. Modèle identique reproduit pages 122 et 123.
- Les décorateurs des années 60-70 - Patrick Favardin et Guy Bloch-Champfort, éditions Norma, Paris, 2007. Modèle identique 
page 257.
- Pierre Paulin, un univers de formes – Anne Chapoutaut, préface d’Yvonne Brunhammer, éditions Du May, Paris, 1992. Modèles 
identiques, photographiés in situ dans le Petit salon de l’appartement privé de Claude et Georges Pompidou au Palais de 
l’Élysée, reproduits en double page 90/91. 4 000 / 6 000 €
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PIERRE PAULIN (1927-2009) DESIGNER & 
VERRE LUMIÈRE ÉDITEUR & LICENCE MOBILIER 
NATIONAL
Modèle dit Élysée dit aussi Bouclier dit aussi 
sucette, conçu vers [1972]
Lampadaire à éclairage indirect.
Aluminium laqué blanc ivoire.
Édition ancienne des années 1970.
État d’usage.
Hauteur : 181 cm

Bibliographie :
- Paulin – Cloé Pitiot, catalogue de l’Exposition 
organisée par le Centre Pompidou du 11 mai au 22 août 
2016, Éditions Centre Pompidou, Paris, 2016. Modèle 
identique, provenant du Petit salon des appartements 
privés de Claude et Georges Pompidou au Palais de 
l’Élysée, exposé sous le numéro 44 et reproduit page 120 
du catalogue. 
- The Complete Designer’s Lights 1950 – 1990 – 
Clémence et Didier Krzentooski, Éditions JRP Ringier, 
Zürich, 2012. Modèle identique reproduite page 26.
- Pierre Paulin - Le design au pouvoir – Collection du 

Mobilier National – Collectif, édition de la Réunion 
des Musées Nationaux, Paris, 2008. Modèle identique 
reproduit page 55. 8 000 / 12 000 €
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181
MARIA PERGAY (NÉE EN 1930)
nautile, le modèle créé vers [1969], réputé avoir 
été édité à 20 exemplaires
Pied de lampe.
Épreuve en bronze argenté.
Édition ancienne des années 1970.
Vendu sans abat-jour.
Hauteur : 44 cm

Bibliographie :
Maria Pergay, complete works 1957-2010 - Suzanne 
Demisch & Stéphane Danant, éditions Damiani, Bologne, 
2011. Une œuvre identique référencée sous le numéro 71 
et reproduite sur la page suivante. 4 000 / 6 000 €
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MicHel Boyer
Le Nouveau Classique  

182
MICHEL BOYER (1935-2011)
X, le modèle conçu en [1968]
Suite de deux tabourets et un piètement de table basse au modèle.
Chaque épreuve réalisée en une seule et épaisse feuille d’acier inoxydable pliée.
Les deux tabourets équipés de leur coussin d’origine tapissé de cuir gold.
État d’usage, rayures éparses sur les parties en inox, garnitures et tapisseries des coussins très usagées.
Édition ancienne de la fi n des années 1960 – début des années 1970 par Rouve.
Chaque base seule : Hauteur : 31 cm - Longueur 51,5 cm - Profondeur : 50 cm

Provenance :
Collection Odette Poulain.

Bibliographie :
Décoration – Préface de Francis Spar, éditions Réalités/Hachette, Paris, 1973. Un modèle identique reproduit 193 dans le cahier 
Connaître le Design et d’autres exemplaires fi gurant sur le reportage photographique de l’intérieur de l’architecte-décorateur 
publié pages 164 et 165. 4 000 / 6 000 €
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183 
MICHEL PIGNÈRES (XXE) 
Paire de cabinets à 10 tiroirs. 
La façade et les piètements latéraux en métal chromé ; les parties latérales et les dessus entièrement parés de 
miroir au tain sombre. 
Chaque tiroir encadré de métal doré et paré de miroir en façade. 
Prises de tiroir cubiques en métal. 
Années 1970. 
Chaque cabinet : Hauteur : 87 cm – Longueur : 84 cm – Profondeur : 54 cm 5 000 / 8 000 €

MicHel PiGnères
L’élégante modernité  
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184 
NUCCI VALSECCHI DÉCORATION MILANO 
Papyrus 
Lampadaire à trois lumières et à éclairage indirect. 
Épreuve en laiton doré et fils de laiton doré. 
Les trois fûts reliés par une entretoise triangulaire 
et terminés, chacun, par une corolle tressée 
accueillant une source lumineuse. 
Années 1970/80. 
Hauteur : 168 cm 3 000 / 5 0000 €

les aNNées 1970/80
Lumière d’Art  



223

185 
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (NÉ EN 1934) 
sans titre 
Lampe de parquet transformée postérieurement en 
lampadaire. 
Plaques décoratives et base en laiton brasé et doré. 
Travail des années 1980. 
La partie centrale du fût, de section carrée et en 
laiton à surface lisse, non d’origine. 
Monogrammée J.D.B. sur une des plaques. 
Hauteur : 181 cm 
 
Provenance : 
Collection M. et Mme X., Paris. Œuvre acquise à l’époque 
de sa création. 5 000 / 8 000 €



Les œuvres de François CANTE-PACOS seront présentées lors de la 
vente Art d’Après-guerre et Contemporain du 12 juin 2019

bruNo roMeda
L’appartement parisien de Madame L.  
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186 
BRUNO ROMEDA (1933-2017) 
Grande table basse rectangulaire, circa1995 
Épreuve en bronze à patine brun et vert antique. 
Dessus en verre clair. 
Éclats au dessus en verre. 
Signée ROMEDA sur une des traverses de la base. 
Hauteur : 40 cm - Longueur : 160 cm - Profondeur : 
60 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les 
années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-
Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie et œuvres en rapport :  
Bruno Romeda : meubles - Textes de Pascal Bonafoux, 
Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Variante de 
dimensions reproduite pages 14 et 15. 7 000 / 10 000 €

roMeda, des tables et des fables 

[ ... Les meubles de Romeda sont des signes. Ils sont ceux de sa rigueur. Au début du règne 
de Louis XV, l’étiquette priva la duchesse de C*** de l’honneur du tabouret parce qu’elle avait, 
par amour, fait le choix d’épouser un homme de robe. Un soir à la Cour, à l’un de ses parents 
qui condamnait son mariage et lui montrait un tabouret demeuré vide, elle répondit : « Il suffit, 
Monsieur, que j’y puisse toujours poser mon regard ». C’est un semblable regard que les meubles 
de Romeda exigent. Il lui revient de reconnaitre la rigueur et les accidents des éléments de 
bronze, leur patine, qui déterminent des abscisses et des ordonnées pour les songes, dessinent 
un « cadre » qui est « accident » de l’espace auquel il confère un sens arbitraire. Romeda dresse 
ces tables comme il élève ses sculptures. Cadres « vides », elles donnent, comme l’ont dit d’une 
porte, sur des fables. 

A priori, ce sont des tables. Il s’agit de sculptures. Il s’agit d’œuvres. ... ]

Pascal Bonafoux in Bruno Romeda, meubles, éditions Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999.
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187 
BRUNO ROMEDA (1933-2017) 
Paire de bouts de canapé, circa 1995 
Épreuves en bronze à patine vert antique. 
Dessus en verre clair. 
Chacun signé ROMEDA sur une des traverses de la base. 
Hauteur : 50 cm - Longueur : 50 cm - Profondeur : 50 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie :  
Bruno Romeda : meubles - Textes de Pascal Bonafoux, éditions Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Modèle identique 
référencé et reproduit pages 22 et 23.  5 000 / 8 000 €
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188 
BRUNO ROMEDA (1933-2017) 
console, 1995 
Épreuve en bronze à patine vert antique. 
Dessus en verre clair. 
Signée et datée ROMEDA (19)95 sur une des traverses de la base. 
Hauteur : 85 cm - Longueur : 46,5 cm - Profondeur : 32 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie :  
Bruno Romeda : meubles - Textes de Pascal Bonafoux, Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Variante reproduite pages 34 
et 35.  4 000 / 6 000 €
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189 
BRUNO ROMEDA (1933-2017)  
sellette, 1995 
Épreuve en bronze à patine vert antique. 
Signée et datée ROMEDA (19)95 sur une des traverses de la base. 
Hauteur : 103 cm - Longueur : 30 cm - Profondeur : 30 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie :  
Bruno Romeda : meubles - Textes de Pascal Bonafoux, Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Variante de dimensions 
reproduite pages 42 et 43. 3 000 / 5 000 €
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190 
BRUNO ROMEDA (1933-2017)  
tabouret, l’assise curule, circa 1995 
Épreuve en bronze à patine vert antique. 
Chêne teinté noir et cérusé. 
Signé ROMEDA sur une des traverses de la base. 
Hauteur : 38 cm - Longueur : 60 cm - Profondeur : 40 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie :  
Bruno Romeda : meubles - Textes de Pascal Bonafoux, Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Modèle identique reproduit 
pages 6 et 7.  3 000 / 5 000 €
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191 
BRUNO ROMEDA (1933-2017) 
cercle, 1994, exemplaire 1/8 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine vert antique. 
Signée, datée et numérotée ROMEDA (19)94 et numérotée 1/8. 
Hauteur : 111,5 cm  
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris.
 8 000 / 12 000 €
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192 
BRUNO ROMEDA (1933-2017) 
console,   
Épreuve en bronze à patine vert antique. 
Dessus en verre clair. 
Signée et datée ROMEDA (19)95 sur une des traverses de la base. 
Hauteur : 85 cm - Longueur : 74,5 cm - Profondeur : 32 cm 
 
Provenance : 
Collection de Mme L., Paris, œuvre acquise dans les années 1990 directement auprès de la Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris. 
 
Bibliographie :  
Bruno Romeda : meubles, textes de Pascal Bonafoux, Galerie Jean-Jacques Dutko, Paris, 1999. Variante reproduite pages 34 
et 35. 5 000 / 8 000 €
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