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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com-contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ESTAMPES

Paul DELVAUX : ensemble de 18 œuvres

ART NOUVEAU - ART DECO
Bel ensemble de verreries dont Collection de Monsieur X…

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 10

9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 1er avril 2009, à 14 heures

Expert :

Jean-Marc MAURY 
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière

Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en œuvres d'Art

10, rue Decamps - 75116 PARIS - Tél. : 01 44 05 16 94 - Fax : 01 53 70 99 64
E-mail : maury.expert@wanadoo.fr - www.mauryexpertises.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 31 mars de 11 heures à 18 heures - Mercredi 1er avril de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 10

1ère de couverture : lot n° 91 (détail ) - 4ème de couverture : lot n° 188 (détail)
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Experts :

ART NOUVEAU - ART DECO (lots 19 à 29, 32 à 35, 39 à 42, 46 à 272 )
Cabinet d’Expertise MAURY. Jean-Marc MAURY 
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en œuvres d'Art
10, rue Decamps - 75116 Paris. Tél. 01 44 05 16 94 - Fax. 01 53 70 99 64 
e-mail : maury.expert@wanadoo.fr - site web : www.mauryexpertises.com

ESTAMPES (lots 1 à 18, 30, 31)
Sylvie COLLIGNON 
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tél. 01 42 96 12 17 - Fax. 01 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net

TABLEAUX (lots 36, 37, 43 à 45)
Art Expert LSB. Amaury de LOUVENCOURT
Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris
Tél. 01 42 89 50 20 - Fax. 01 45 63 99 78
sevestre@louvencourt.com
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ESTAMPES

Œuvres de Paul DELVAUX (1897-1997)

1 PAÏOLIVE. 1975
(M.J. 75) 58,5 x 77,7 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors du tirage à 100 exemplaires. Report jauni de la pierre au verso,
quelques plis de manipulation dans les bords légèrement jaunis du feuillet. 
A toutes marges : 72,5 x 91,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

1
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2 ANNE DE PROFIL. 1971
(M.J. 46) 31 x 24 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 35/75. A
toutes marges : 58 x 47 cm. Bon état. 800 / 1 000 €

Voir reproduction

3 JEUNE FILLE AU COLLIER DE PERLES. 1975 
(M.J. 73) 28,5 x 23 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. en
dehors du tirage à 145 exemplaires en noir et 10 en
sanguine. A toutes marges : 47x33,5cm. Bon état.

600 / 800 €
Voir reproduction

4 PROMETHEE. 1969
(M. J. 30) 31 x 23,5 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. en
dehors du tirage à une trentaine d’exemplaires. A
toutes marges : 45,5 x 36 cm 500 / 700 €

Voir reproduction

4
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5 LA GARE. 1971
(M.J. 51) 57,5 x 78 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches. Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors du tirage à 75
exemplaires. Infimes salissures dans les bords. A toutes marges : 69 x 90,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction

6 LA LOCOMOBILE. 1970
(M.J. 42) 60 x 80 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches. 
Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du tirage à 75 exemplaires. Léger report de la pierre au verso,
quelques plis et petites cassures dans le bord droit et le bord supérieur du feuillet. 
A toutes marges : 73,5 x 105 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

5

6
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7 L’EVENTAIL. 1968
(M.J. 21) 63,5 x 47,5 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. Epreuve
signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du
tirage à 75 exemplaires. Léger report de la pierre 
au verso, infimes taches dans les bords. A toutes
marges : 76 x 56 cm 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

8 LA VOYANTE. 1974
(M.J. 70) 79 x 58,5 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. Epreuve
signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors du
tirage à 75 exemplaires. Report de la pierre au verso,
bords un peu jaunis avec une trace de montage sur 
les marges, légers plis de manipulation. 
Feuillet : 99,5 x 69 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

9 L’IMPÉRATRICE. 1974
(M.J. 72) 79 x 58,5 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, numérotée 28/75.
Report de la pierre au verso, quelques plis de
manipulation et légères cassures dans les bords du
sujet ou des marges. 
Feuillet : 100 x 70,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

7 8

9
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10 LA VOUTE. 1973
(M.J. 68) 59 x 79 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du tirage à 50 exemplaires. Report jauni de la pierre et petite
éraflure au verso. Quelques plis de manipulation. Bords très légèrement jaunis. Marges : 71 x 92 cm 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction

11 LE BOUT DU MONDE. 1968
(M.J. 23) 52 x 74,5 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du tirage à 75 exemplaires. Léger report de la pierre au verso, bords
du feuillet un peu jaunis. A toutes marges : 65 x 86 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

7
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12 LA MER EST PROCHE. 1966
(M.J. 8).64,5 x 50,5 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. en dehors
du tirage à 75 exemplaires. Légèrement insolée au
verso. A toutes marges : 76 x 56,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

13 LE JOUEUR DE FLUTE. 1972
(M.J.56) 58 x 38,5 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. 4 en
dehors du tirage à 75 exemplaires. A toutes marges :
71,5 x 51 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

14 LE SECRET. 1966
(M.J. 9). 65 x 50 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée H.C. en
dehors du tirage à 75 exemplaires. Légers plis de
manipulation. A toutes marges : 76 x 56,5 cm

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction

8
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15 LA PLAGE. 1972
(M.J. 59) 58 x 78 cm
Lithographie en noir sur fond ocre sur vélin d’Arches.
Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du tirage à 50 exemplaires, très légèrement jaunie au verso. Infimes traces
de plis de manipulation dans les bords, lisière du bord supérieur un peu jaunie. Marges : 67,5 x 96 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

16 LE SOMMEIL. 1970
(M.J. 45) 46 x 65 cm
Lithographie en couleurs sur vélin d’Arches. Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. en dehors du tirage à 75
exemplaires. Léger report de la pierre au verso, infimes taches dans les bords. Avec marges : 61 x 90 cm 1 200 / 1 500 €

Voir reproduction

9
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17 LA FENETRE. 1971
(M.J. 52) 58 x 78 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches. Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A. Léger report de la pierre au verso.
Infimes traces de plis de manipulation dans les bords. A toutes marges : 68 x 93 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

18 PAIOLIVE. 1975
(M.J.74) 58,5 x 77,5 cm
Lithographie en noir sur vélin d’Arches. Epreuve signée en bas à droite, numérotée 73/75. Quelques traces de plis de
manipulation, petite cassure dans le haut du feuillet. A toutes marges : 71 x 90 cm 1 400 / 1 600 €

10
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19 ART & DECORATION
1897 (année complète) ; 1901 (année complète) ; 1903
(année complète) ; 1903 (janvier-juin) ; 1904 (juillet-
décembre) ; 1906 (juillet-décembre) ; 1907 (juillet-
décembre), non collationnés. 350 / 400 €

Voir reproduction

20 MOBILIER & DECORATION 1949
Année 1949, (manque août et septembre). 500 / 600 €

21 MOBILIER & DECORATION 1951
Année 1951, année complète. 500 / 600 €

22 ART & DECORATION 1902
Année 1902, année complète. 50 / 60 €

23 ART & DECORATION 1928
Année 1928, (manque août, septembre, octobre,
novembre et décembre). 50 / 60 €

24 ART & DÉCORATION 1924
Un fascicule (février 1924). 10 / 15 €

25 CSAKY (Vente de l’atelier)
Catalogue de vente publique de l’« Atelier Joseph et
René Csaky », Hôtel Drouot, Mes Boisgirard - de
Heeckeren, vendredi 10 mars 1978. 20 / 30 €

26 CATALOGUES DE VENTES PUBLIQUES
Lot de 13 catalogues de ventes publiques sur l’Art
Nouveau et l’Art Déco. 60 / 80 €

27 LOTS D’OUVRAGES
« French Cameo Glass » ; « Daum » ; « Verrier » ; « Le
génie Verrier de l’Europe » ; « Baccarat » ; « L’Art
Nouveau » ; « Art Nouveau École de Nancy » ; « René
Lalique » ; « Étain 1900 » ; « L’Art du Verre en France
1860-1914 » ; « Le Verre en France d’Émile Gallé à nos
jours » ; « Le Guide argus de la verrerie ». 100 / 150 €

28 COLLECTION ALAIN LESIEUTRE
Catalogue de vente publique de la « Collection de M.
Alain Lesieutre », Hôtel Drouot, Mes Ader - Picard -
Tajan, mercredi 13 décembre 1989. 50 / 60 €

11
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ART NOUVEAU - ART DECO

DOCUMENTATION

29 31 (suite de quatre)

ART GRAPHIQUE
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29 MUCHA Alphonse (1860-1939) 
Album « Figures Décoratives ». Album se composant de quarante
planches reproduisant en fac-similé les dessins de l’artiste. Éditions
Librairie centrale des Beaux Arts, Émile Lévy Éditeur, Paris. Les
planches de cet ouvrage ont été tirées sur  les presses de MM.
Fortier et Marotte, cartonnage d’origine. 400 / 600 €

Voir reproduction p.11

30 MUCHA Alphonse d’après
« La plume » : N° 197 au N° 202 (cinq numéros d’une suite de six
consacrés à Mucha).
Fascicules de format : 25,2 x 18,5. Couverture illustrée légèrement
jaunie, petits accidents dans les bords des feuillets un peu jaunis et
défraîchis. 200 €

31 MUCHA Alphonse (1860-1939)
« Les saisons ». (Rennert et Weill 37 variante 2).
Quatre panneaux séparés (à l’origine sur une
seule feuille), chaque : 43,5 x 15 cm
Lithographies en couleurs. Belles épreuves
légèrement jaunies et tachées, quelques
traces de colle ou restes de papier collé sur
les bords, plis ondulés.
L’Automne et l’Hiver sur panneau : 
43,5 x 18,5 cm, l’Eté a deux trous dans le
bord droit du feuillet, infimes déchirures et
cassures dans le bord gauche à l’Hiver.

1 100 / 1 500 €
Voir reproduction de l’une p.11

32 VILLEMOT Bernard (1911-1990)
Deux affiches lithographiques concernant
une publicité pour « Perrier ».
Dimensions : 65 x 50 cm 100 / 150 €

Voir reproduction

33 SCHEFER Emile-André (1896-1942)
« Paris-Lyon 4h50 Automotrice rapide
Bugatti ». Affiche lithographique en
couleurs. I.L.A imprimeur.
Dimensions : 101 x 67 cm 80 / 100 €

Voir reproduction

34 LOEWY Raymond 
Deux affiches lithographiques en couleurs
sur l’exposition du « 1er au 15 juin 1987 à la
Galerie Impressions 1900 - 1950 à Paris ».
A.G.F, imprimeur à St-Ouen.
Dimensions : 101 x 72 cm 100 / 150 €

Voir reproduction de l’une

12
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35 DURAND Jean
« Gazelles ». Panneau en laque cellulosique,
encadrement en bois laqué.
Signé en  bas à gauche. 
Dimensions du panneau : 52 x 92 cm - Encadrement :
74 x 115 cm 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction

36 IVOY Carole (née en 1957)
« Tigre ». Technique mixte sur fond or sur toile, signée
en bas à gauche. 120 x 120 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

37 IVOY Carole (née en 1957)
« Couple de lions ». Technique mixte sur toile, signée
en bas à gauche.
130 x 97 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

13
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DESSINS - AQUARELLES - TABLEAUX
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38 NAM Jacques (1881-1974)
« Panthère noire en marche ». Circa 1925
Crayon et fusain sur papier, cachet de la signature en
bas à droite.
Dimensions : 35 x 55 cm 800 / 1 000 €

Certificat de Mme Jacqueline Cuzelin-Guerret
Ce lot sera présenté par le Cabinet Petroff-Rançon, tél. 02 23 20
05 18

39 TISSANDIER Albert
« Boulevard de Bonne Nouvelle ; Rue de la Lune, de
Beauregard et de Clery, vue des échaffaudages de la
Porte St Denis, pendant les travaux de restauration
année 1886 ». Encre de Chine à rehauts d’aquarelle.
Signée en bas à droite. 
Dimensions : 98 x 68 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction

40 VOGUET Léon (né en 1879)
« Allégorie de l’Afrique ». Huile sur toile 
Signée en bas à droite et porte une  étiquette de
l’Exposition Artistique de l’Afrique Française
(restaurations).
Dimensions : 91 x 77 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction 

41 BRACHET Louis
« Projet de maison ». Lavis d’aquarelle sur papier.
Signé en bas à droite et daté (19)22.
Dimensions : 37,5 x 53 cm 200 / 300 €

42 A. VIAVANT - H. DE VOS (Angers) - ANONYME
« Promenade à Fontainebleau » ; « Au bord de l’étang » ;
« Fête villageoise ». Trois huiles sur panneaux.
Deux signées et situées.
Dimensions : 157 x 286 cm (chaque) 3 000 / 4 000 €

Voir reproductions p. 15

14
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43 GAUGUIN Paul d’après
Bretonnes cueillant des pommes
Relief en bronze patiné. Épreuve, porte une inscription P. Gauguin 88 en bas à droite.
54,5 x 134 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction et détail p. 78

Cette plaque provient de la partie basse d’une armoire en chêne (241 x 150 x 50) exécutée à Pont-Aven en 1888. La tradition veut que Gauguin et
Bernard aient travaillé ensemble à sa réalisation mais, d’après Christopher Gray, ce n’est « pas prouvé ».
Cette épreuve a été fondue tardivement d’après l’original en chêne, sans marque de fondeur, ni date.

Bibliographie : - Sculpture and ceramics of Paul Gauguin par Christopher Gray, Hacker Art Books, New York, 1980, l’armoire originale et le
détail de cet élément, formant la partie basse de l’armoire sont décrits et reproduits page 302 et 303 sous le n°A-4

44 BERNARD Émile d’après
Bretonnes cueillant des pommes
Relief en bronze patiné. Épreuve, porte une inscription P. Gauguin 88 en bas à droite et E. Bernard 88 en bas à gauche.
103 x 61 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

Cette plaque provient d’une des portes d’une armoire en chêne (241 x 150 x 50) exécutée à Pont-Aven en 1888. La tradition veut que Gauguin et
Bernard aient travaillé ensemble à sa réalisation mais, d’après Christopher Gray, ce n’est « pas prouvé ».
Cette épreuve a été fondue tardivement d’après l’original en chêne, sans marque de fondeur, ni date.

Bibliographie : - Sculpture and ceramics of Paul Gauguin par Christopher Gray, Hacker Art Books, New York, 1980, l’armoire originale est décrite
et reproduite page 302 et 303 sous le n°A-4

45 BERNARD Émile d’après
Bretonnes cueillant des pommes
Relief en bronze patiné. Épreuve, porte une inscription P. Gauguin 88 en bas à droite et E. Bernard 88 en bas à gauche.
103 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

Cette plaque provient d’une des portes d’une armoire en chêne (241 x 150 x 50) exécutée à Pont-Aven en 1888. La tradition veut que Gauguin et
Bernard aient travaillé ensemble à sa réalisation mais, d’après Christopher Gray, ce n’est « pas prouvé ».
Cette épreuve a été fondue tardivement d’après l’original en chêne, sans marque de fondeur, ni date.

Bibliographie : - Sculpture and ceramics of Paul Gauguin par Christopher Gray, Hacker Art Books, New York, 1980, l’armoire originale est décrite
et reproduite page 302 et 303 sous le n°A-4

16
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47 JOUVE Paul (1880-1973) 
« La comédie des animaux qu’on dit sauvages ». André
Demaison, illustrations originales en couleurs de Paul
Jouve, éditions Rombaldi (petite déchirure sur une
page blanche en début d’ouvrage), a été achevé
d’imprimer le 9 octobre 1950 sur les presses des
Maîtres imprimeurs Arrault et Cie, à Tours, les
illustrations originales de Paul Jouve, gravées sur
cuivre ont été tirées sur les presses à bras de Delahaye
et rehaussées au pochoir par Edmond Vairel, les
exemplaires de cette édition, tous numérotés, ont été
imprimés sur vélin crème des papeteries de Rives.
Exemplaire n° 3789. 100 / 200 €

Voir reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris
2005, rep. p. 382

48 JOUVE Paul (1880-1973) 
« Buffle ». Estampe en noir. Provient des « Poèmes
Barbares ».
Signée dans la planche en bas à gauche.
Dimensions : 26 x 22,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction 

49 JOUVE Paul (1880-1973) 
« Jaguar à la rivière ». Estampe en noir. Provient des 
« Poèmes Barbares ». Non signée.
Dimensions : 26 x 24 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction 

50 JOUVE Paul (1880-1973) 
Suite de 7 estampes en noir. Une signée.
Dimensions : 24,5 x 20 cm - 28,5 x 22 cm
32,5 x 22,5 cm - 31 x 25 cm 650 / 700 €

46 JOUVE Paul (1880-1973)
Éditions du Livre de Plantin, 1948, petit in-4°, 183 pp.,
couv. illustrée, chemise, étui. Édition originale et
premier tirage de cette publication sur l’œuvre de Paul
Jouve, illustrée de 185 compositions dont 2 gravées sur
bois par Caille Beltrand et 10 lithographies originales
dont 3 à double page et 4 en couleurs. Le choix des
caractères et la mise en page ont été assurés par Paul
Jouve. La direction artistique est due au peintre-
graveur Lobel-Riche. Tirage limité à 490 ex.
numérotés sur vélin de Rives, celui-ci 1/340 ex.
contenant l’état terminé dans le texte de toutes les
gravures et lithographies. Ex. Enrichi d’une gravure
(panthère). Très bon exemplaire. 2 000 / 2 500 €

Voir reproduction 

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris
2005, rep. p. 381.

18
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ŒUVRES de Paul JOUVE (1880-1973) 

47 46

48 49
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OBJETS d’ART

51 CHRISTOFLE
Pendule de forme rectangulaire en bronze argenté d’origine à entourage rainuré, reposant sur une base débordante à petits
patins. Chiffres romains en métal doré sur fond guilloché.
Signée et numérotée 3039 840.
Dimensions : 20 x 8,5 x 22,5 cm 500 / 600 €

Voir reproduction

52 ERCUIS
Service à thé et à café en métal argenté se composant : une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Signé. 200 / 300 €

53 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Encrier en métal chromé et base en bois à trois ouvertures coulissantes, intérieur à godets en porcelaine épaisse.
Dimensions : 6 x 18 x 23 cm 150 / 200 €

54 PERRIER M.
Vase conique sur base débordante en dinanderie. Décor oxydé en surface.
Signé et daté (19)63. 
Haut. 25,3 cm 300 / 500 €

55 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Pendule borne en noyer mouluré et sculpté. Décor en haut-relief de pampres, cadran circulaire à chiffres romains. 
Haut. 30 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

5551
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SCULPTURES

56 TROUBETSKOY Paul (1866-1938)
« Danseuse Isadora Duncan». Épreuve en bronze à patine noire nuancée brune, fonte d’édition ancienne à cire perdue de
A. Valsuani, cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 36,5 cm - Base : 19,5 x 13 cm 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction et détail p. 2

int_Art deco_01-04_09.qxd  6/03/09  10:46  Page 20



57 GUIRAUD-RIVIERE Maurice (né en 1881)
« Trois hommes nus tirant une corde ». Importante
épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 38 cm - Base : 78 x 20 cm 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction 

58 OULINE Alexandre 
« Mouette ». Épreuve en bronze à patine verte
nuancée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre vert.
Signée.
Hauteur totale : 27 cm - Socle : 31,4 x 41,5 cm

700 / 800 €
Voir reproduction 

59 RAMBAUD Furcy 
Vase de forme balustre sur base débordante. Épreuve
en bronze à patine dorée, fonte d’édition ancienne de
Jadounin, cachet de fondeur (manque le fond du vase).
Signé.
Haut. 23 cm 150 / 200 €

60 MONIER E.
Serre-livres « Pélican ». Épreuves en bronze à patine
argentée, fonte d’édition sans marque ni cachet de
fondeur, socle et base en marbre portor (accident au
marbre).
Signés.
Dimensions : 17 x 11 x 20 cm 600 / 700 €

Voir reproduction 
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61 CAIN Auguste-Nicolas (1821-1894)
« Coq chantant ». Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne, sans marque ni
cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 45,5 cm 500 / 600 €

Voir reproduction

62 BOUCHER Alfred (1850-1934)
« Bourrasque ». Importante épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne de Siot
Decauville, cachet de fondeur et n° 0 919. Socle en
marbre vert.
Hauteur sans le socle en marbre : 90 cm
Base : 27 x 29 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

- Bibl. Catalogue d’époque de la fonderie « Siot-Decauville, »
Paris, modèle rep. p. 24.

63 PICAULT Émile-Louis (1833-1915)
« Le Souvenir ». Épreuve en bronze à patine brune,
fonte d’édition ancienne de Jollet & Cie Anc. Maison
Colin, cachet de fondeur.
Signée et titrée « Le souvenir » et « La gratitude est la
mémoire du cœur ».
Haut. 47 cm - Base : 13,5 x 19 cm 500 / 800 €

Voir reproduction 

64 MÜLLER Hermann
« Paysan à la faux et paysanne au râteau et à la faucille ».
Deux épreuves en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signées.
Haut. 39 cm et 38 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 

65 ANONYME
« Tête du Christ » en fer forgé.
Haut. 35 cm 700 / 800 €
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66 ANONYME
Sculpture en forme de galet en bronze à
patine dorée se composant d’éléments
amovibles.
Dimensions : 24 x 20 et 19 x 20 cm

300 / 400 €
Voir reproduction

67 GREVIN Alfred (1827-1892)
« Jeune fille à la nuisette ». Épreuve en
bronze à patine dorée, fonte d’édition
ancienne de A. Basset Paris, cachet de
fondeur 
Signée.
Haut. 40,5 cm - Base : 8,5 x 8,5 cm

200 / 300 €
Voir reproduction 

68 FERVILLE-JUAN
Deux vases se faisant pendant « Femme
endormie » et « Zéphir ». Épreuves en
bronze à patine bicolore, brune et
mordorée, fonte d’édition ancienne sans
marque ni cachet de fondeur.
Signés.
Haut. 29 cm et 28 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 

69 BOURGOUIN (1880-1942)
« Homme bras levés ». Épreuve en bronze
à patine dorée, fonte d’édition sans
marque ni cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 29,5 cm - Base diamètre : 8 cm

600 / 1 000 €
Voir reproduction 

70 CLÉSINGER Jean-Baptiste (1814-1883)
« Sappho ». Grande épreuve en bronze à
patine verte, fonte d’édition ancienne de
F. Barbedienne, marque de fondeur et
cachet « reproduction mécanique de
Collas », socle en marbre rouge.
Signée.
Hauteur de la sculpture : 57 cm

1 000 / 1 500 €
Voir reproduction

71 ALLAR André-Joseph (1845-1926)
« Femme au coquillage ». Épreuve en
bronze à patine mordorée, fonte d’édition
ancienne de Susse Frères, marque et
cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 63,5 cm - Base diamètre : 25 cm

1 500 / 1 800 €
Voir reproduction 
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72 BARBIZET (École de)
Important plat de forme ovale en céramique. Décor en haut-relief de serpents, poissons dont un brochet, grenouilles,
escargots, coquillages, tortue sur fond de roche, rivière et de plantes aquatiques, émaux polychromes (fond du plat
formant l’eau avec des repeints et quelques petits éclats).
Long. 110 cm - Larg. 80 cm 8 000 / 10 000 €

Voir reproduction et détail p. 24

- Cette pièce aurait figuré à l’Exposition Universelle de Paris en 1889
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73 POLAKOWSKI & Cie
Grand plat de forme ovale en céramique.
Décor en haut-relief de serpents,
salamandres, grenouilles et coquillages,
sur fond de végétation luxuriante, émaux
polychromes.
Signé du cachet en creux et situé 
« Roumazières ».
Dimensions : 64 x 47,5 cm

2 000 / 3 000 €
Voir reproduction 

74 RENOLEAU Alfred (1854-1930)
Important plat circulaire à bordure
festonnée en céramique. Décor de
serpents, grenouilles, escargot, sur fond
de feuilles aquatiques, émaux
polychromes.
Signé et marqué « 1794 Fecit ».
Diam. 57 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

75 RENOLEAU Alfred (1854-1930)
Important plat de forme ovale en
céramique. Décor en haut-relief d’un
homard tenant un poisson, sur fond
d’algues, émaux polychromes (petit
manque au bout des deux antennes.
Monogramme et daté (18)94.
Dimensions : 94 x 47 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction 
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76 CARBONNELL Guidette (née en 1910)
« Le paradis terrestre ». Très important plat circulaire en terre de chamotte. Décor en haut-relief « d’Adam et Eve »
entourés d’animaux de la création. Émaux polychromes sur fond vert nuancé.
Signature manuscrite incisée « G. Carbonell ».
- Circa 1942.
Diam. 100 cm 6 000 / 8 000 €

Voir reproduction 

Cette œuvre fut présentée en 1944, au moment du débarquement des Alliés, dans une exposition consacrée uniquement aux céramiques, à la
Compagnie des Arts Français, 116, Rue du Faubourg Saint-Honoré – Paris. L’artiste dut à l’époque, œuvrer toute une année pour la préparation
du moule. Il en fut tiré cinq exemplaires. Le premier fût acquis par l’État à la suite de l’exposition présentée chez Jacques Adnet. (cf. courrier
adressé à l’artiste en date du 13 février 1945). 
C’est en 1952 que l’œuvre fut mise en exergue à la Mairie de Havre, pour être ensuite accueillie au Musée des Beaux-Arts de cette même ville. Elle
fait partie maintenant du fond National d’Art Contemporain.
Sur ces cinq pièces, trois furent réalisées dans des couleurs différentes, dans les mêmes nuances de tons (dont l’exemplaire du musée des Beaux-
Arts). Un exemplaire fut entièrement émaillé blanc. Un autre resta à l’état de terre cuite.
L’exemplaire que nous présentons est l’un des trois exemplaires polychromes. Une photographie d’époque, réalisée en juin 1944, nous montre cette
œuvre présentée au mur sur un socle blanc.
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77 ANONYME
Plat de  forme rectangulaire en céramique. Décor en haut-relief de poissons, serpent, hanneton, tortue, grenouilles, sur
fond de végétation luxuriante (restaurations et réparations au niveau de la bordure du plat).
Dimensions : 34 x 50 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

78 RENOLEAU Alfred (1854-1930)
Grand plat décoratif en céramique. Décor en haut relief de poissons, grenouilles, et coquillages sur fond de végétation
luxuriante, émaux polychromes (manque un morceau de la nageoire anale).
Signé en bordure, daté 1893 et monogramme.
Dimensions : 57,5 x 54 cm 1 000 / 1500 €

Voir reproduction 

79 RENOLEAU Alfred (1854-1930) & POLAKOWSKI & Cie
Grand plat en céramique de forme carrée. Décor en haut-relief de poissons, salamandres, serpents, grenouilles sur fond
de coquillages et de glands.
Signé « A. Renoleau céramiste, Polakowski & Cie » et situé « Roumazières ».
Dimensions : 42 x 42 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

80 MALFRA Oldao (Travail Portugais de CALDAS da RAINHA)
Important plat circulaire en céramique. Décor en haut relief de deux lézards s’affrontant sur fond de tortue, grenouilles,
hannetons, papillons, chenilles.
Signé du cachet en creux et numéroté sur une étiquette d’origine « 106 » (léger repeint).
Diam. 43 cm 600 / 800 €

Voir reproduction p.29

81 MALFRA Oldao (Travail Portugais de CALDAS da RAINHA)
Grand plat circulaire en céramique. Décor en haut-relief de crapaud, serpent, grenouilles et quatre lézards, émaux
polychromes (saute d’émail sur la tête du crapaud).
Cachet du monogramme.
Diam. 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction p.29
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82 MALFRA Oldao (Travail Portugais de CALDAS da
RAINHA)
Important plat circulaire en céramique. Décor en haut
relief de homard, oursin, moule, crabe, émaux
polychromes sur fond de végétation luxuriante
(manque deux antennes au homard).
Signé.
Diam. 42,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 

83 RENOLEAU Alfred (1854-1930)
Paire de vases façon tronc d’arbre, en céramique.
Décor en haut-relief d’oiseaux sur fond de branches
d’arbre et de fleurs, émaux polychromes (accidents et
réparations).
Signée du cachet ovale.
Haut. 32,5 cm 500 / 600 €

85 LONGCHAMP (Fabrique de)
Assiette décorative en céramique. Décor en haut-relief
d’une grappe de raisin, émaux polychromes.
Signée en creux.
Diam. 32,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

- Bibl. Pierre Faveton « Les Barbotines », Éditions Massin,
Paris, modèle rep. p. 64

86 LONGCHAMP (Fabrique de)
Assiette décorative en céramique. Décor de citrons en
haut-relief, émaux polychromes sur fond marmoréen
(petits manques à des fleurs).
Signée en creux.
Diam. 32,5 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

- Bibl. Pierre Faveton « Les Barbotines », Éditions Massin,
Paris, modèle rep. p. 64
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87 LONGCHAMP (Fabrique de)
Assiette décorative en céramique. Décor de pommes
en haut-relief, émaux polychromes sur fond
marmoréen.
Signée en creux.
Diam. 32,5 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

88 LONGCHAMP (Fabrique de)
Assiette décorative en céramique. Décor de poires en
haut-relief, émaux polychromes sur fond marmoréen
(fêle, éclats et restauration).
Signée en creux.
Diam. 32,5 cm 50 / 80 €

Voir reproduction 

- Bibl. Pierre Faveton « Les Barbotines », Éditions Massin,
Paris, modèle. rep. p. 65
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89 MASSIER Delphin (1836-1907)
Important cache-pot et sa sellette. Décor en haut-
relief sur la vasque de trois papillons et sur la base
d’un héron cendré en haut-relief sur fond de roseaux,
émaux polychromes sur fond beige.
Signé et situé Vallauris.
Haut. 161 cm - Vasque diamètre : 60 cm (avec les
papillons). 6 000 / 8 000 €

Voir reproduction 

- Bibl. « Massier », catalogue de l’Exposition du 7 mai - 27
septembre 2000, Musée Magnelli, musée de la céramique,
Vallauris, Éditions Réunion des Musées Nationaux, Paris 2000,
modèle similaire rep. p. 147 sous la référence n° 985/1032.

90 ANONYME
Deux cache-pots en céramique. Décor en bas relief de
fleurs, anses détachées à l’épaulement, émaux
polychromes.
Haut. 21 cm - Diam. 23 cm 100 / 150 €

89 89 (détail)
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91 BERTRAND E.
Important cache-pot en faïence de forme balustre sur piédouche. Décor d’hirondelles sur fond de végétation luxuriante.
Ornementation de deux anses en haut-relief  à décor de tête de femme, émaux polychromes à rehauts d’or.
Signé sur le corps du vase.
Haut. 55,5 cm - Diam. 37 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction et détail 1ère de couverture
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92 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Important vase de forme ovoïde en céramique. Décor
d’oiseaux sur fond de pommiers en fleurs, émaux
polychromes, deux anses détachées à l’épaulement de
forme arborescente (léger repeint).
Haut. 53 cm - Diam. 40 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

93 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Vase de forme ovoïde allongée à col évasé, polylobé et
ajouré en céramique. Décor de tulipes et de fleurs
stylisées, deux anses ajourées à l’épaulement de forme
arborescente, émaux polychromes. Numéroté en
creux. Haut. 43,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

94 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Vase de forme ovoïde allongée en céramique. Décor
d’orchidées, col polylobé et évasé, deux anses ajourées
à l’épaulement de forme arborescente, émaux
polychromes sur fond marron.
Numéroté en creux.
Haut. 36 cm 100 / 120 €

Voir reproduction 

95 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Vase de forme arborescente en céramique. Décor en
bas-relief de primevères, émaux polychromes sur fond
marron nuancé rosé, deux anses détachées à
l’épaulement.
Numéroté en creux 1562.
Haut. 31 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

96 MILET Optat & WALTER Amalric (1870-1959) &
SEVRES (Manufacture Nationale de) 
Deux vases se faisant pendant en céramique de forme
ovoïde à col droit et cylindrique. Décor de
chrysanthèmes et de Lys Martagon, émaux
polychromes sur fond jaune ocre (un vase fêlé).
Signés du nom des deux artistes.
Haut. 35 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

97 HOLLOHAZA
Vase cylindrique en porcelaine. Décor d’une tête de
femme et d’un soleil, émaillé noir sur fond blanc à
rehauts d’or.
Signé.
Haut. 26 cm 100 / 200 €

98 KELLER & GUERIN
Ravier en forme de double feuille de châtaigner. Décor
de fleurs, émaux polychromes à rehauts d’or.
Monogramme.
Dimensions : 32,5 x 23 cm 50 / 60 €
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99 MAJOLICA & SARREGUEMINES
Paire de grands vases de forme balustre en céramique. Décor en haut-relief de têtes de dauphins formant les anses sur fond
de roseaux, émaux polychromes.
Signée du cachet en creux.
Haut. 67 cm 6 000 / 7 000 €

Voir reproduction 
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100 BOULENGER Hippolyte
Grand vase cylindrique en céramique. Décor en
bas-relief de feuilles, émaux polychromes.
Monogramme.
Haut. 57,5 cm 300 / 500 €

Voir reproduction 

101 GOUDA
Vase de forme balustre en céramique à piétement
en forme de doucine. Décor d’un oiseau sur fond
de tulipe perroquet.
Signé et situé Hollande.
Haut. 61,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction

102 B. F. K.
Vase cylindrique en céramique à base évasée sur
talon. Décor d’Iris des Marais, émaux polychromes.
Monogramme. Haut. 19 cm 200 / 300 €

Voir reproduction

103 MASSIER Delphin (1836-1907)
Cache-pot en céramique. Décor d’églantine en
haut-relief et ajouré, émaux polychromes sur
fond beige.
Signé 
Haut. 33,5 cm - Diam. 30 cm 600 / 800 €

Voir reproduction

- Bibl. « Massier », catalogue de l’Exposition du 7 mai - 27
septembre 2000, Musée Magnelli, musée de la céramique,
Vallauris, Éditions Réunion des Musées Nationaux, Paris
2000, modèle similaire rep. p. 148 sous la référence n° 1028.

104 MASSIER Delphin (1836-1907)
Cache-pot en céramique. Décor d’Iris des Marais
en haut-relief et ajouré, émaux polychromes sur
fond beige.
Signé 
Haut. 33,5 cm - Diam. 30 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

105 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Important cache-pot en céramique de forme
ovoïde. Décor de Martin-pêcheur en haut-relief
sur fond d’Iris des Marais et de papillons, émaux
polychromes.
Haut. 33,5 - Diam. 40 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

106 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Cache-pot en céramique de forme conique.
Décor en bas et haut-relief d’Iris des Marais,
émaux polychromes.
Trace de signature non identifiée.
Haut. 24 cm - Diam.  33 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

107 LONGCHAMP (Fabrique de)
Cache-pot en céramique  de forme ovoïde . Décor
en haut-relief de pommes, émaux polychromes
(fêles). Signé.
Haut. 22 cm - Diam. 23,5 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 
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108 GUEDEN Colette (née en 1905) 
Tête de cheval. Sujet en céramique
émaillée bleu turquoise (infime éclat à
l’oreille).
Non signée. Haut. 37,5 cm
Long. 56 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction 

109 LACHENAL Edmond (1855-1930)
Grand vase en céramique de forme
ovoïde. Décor de feuillage stylisé,
émaillé noir sur fond bleu cobalt.
Signé et marqué « pièce unique ».
Haut. 19,5 cm - Diam. 27 cm

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction

110 LACHENAL Edmond (1855-1930)
Vase de forme ovoïde en céramique.
Décor de deux anses détachées à
l’épaulement à motif de bambou, émaillé
bleu.
Signé. Haut. 14 cm 700 / 800 €

111 LACHENAL Raoul (1885-1956)
Petit vase de forme ovoïde en céramique. Décor de
fleurs stylisées, émaillé vert. Deux petites anses pleines
à l’épaulement.
Signé.
Haut. 8 cm 300 / 400 €

112 GUILLARD Marcel & DEBLAIZE G.
Grand vase de forme ovoïde en céramique. Décor en
bas-relief de femmes dansant, émaux polychromes sur
fond gris (percé en dessous et sur le côté pour
l’électrification).
Signé.
Haut. 33,5 cm 400 / 600 €

Voir reproduction

113 MAJOLICA & SARREGUEMINES 
Importante colonne cylindrique à corps cannelé à
coulées d’émaux polychromes (fêle à la base).
Porte le cachet en creux.
Haut. 67 cm - Diam. 44 cm 600 / 800 €

114 TRAVAIL ALLEMAND
« Jeune femme au miroir ». Sujet en porcelaine,
émaux polychromes.
Monogramme, modèle 8753.
Haut. 30 cm 100 / 150 €

- Circa : 1914

- Bibl. « Porzellan Kunst und Design 1889 bis 1939 », Éditions
Bröhan-Museum, Berlin, 1993, modèle à rapprocher, rep. p. 178

115 TRAVAIL FRANÇAIS
« Héron ». Important sujet en céramique, émaillée
vert et bleu (petits éclats et cheveux à la base).
Haut. 76 cm 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction
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116 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase en forme de gourde aplatie. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé vert, orangé sur fond blanc nuancé
bleu. Décor d’un Martin-pêcheur sur fond de Calthas des Marais, gravé en camée à l'acide. Deux anses appliquées et
modelées à chaud d’origine.
Signé.
Haut. 29,2 cm 4 000 / 6 000 €

Voir reproduction 

COLLECTION de Monsieur X…
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117 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Paire de vases de forme ovoïde à petit col droit. Epreuves de tirage industriel réalisées en verre multicouche blanc, vert et
marron sur fond neigeux, gravé en camée à l'acide. Titrée « Les pleurs de Décembre. Pareils aux pleurs des malheureux »
Sully Prud’hommes.
Signée et titrée.
Haut. 16,3 cm - Diamètre extérieur : 22 cm 6 000 / 8 000 € la paire

Voir reproduction

- Prov. Vente Me Blache, Versailles, 13 avril 1975 sous le n° 20 rep. p. 5

118 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme ovoïde aplatie à col droit. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit « soufflé », marron, vert
et rose sur fond blanc nuancé jaune. Décor de Calthas des Marais, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 26 cm 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction p.38
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119 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme ovoïde à col légèrement ourlé sur piédouche. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit 
« soufflé ». Décor de sorbiers aux oiseaux, gravé en camée à l'acide (col légèrement rodé).
Signé.
Haut. 24 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 
120 GALLÉ Émile (1846-1904) 

Vase de forme coloquinte à col étranglé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit « brillant », orange sur
fond blanc opaque. Décor de chrysanthèmes, gravé en camée à l'acide, applications de deux cabochons figurant le cœur
des fleurs et inclusions intercalaires de feuilles d’argent (col légèrement rodé).
Signé. Haut. 23 cm 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction
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121 GALLÉ Émile (1846-1904) (cristallerie d’)
Coupe sur piédouche à col hexagonal, modelée à
chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
ambré et opalescent nuancé vert. Décor de Calthas des
Marais, de crassulacées et de coquillages, émaillé à
chaud et cerné à l’or. Piédouche appliqué et modelé à
chaud d’origine.
Signée et marquée « Pour Bonheur ».
Haut. 11,5 cm - Diamètre au col : 10 cm 1 000 / 2 000 €

Voir reproduction 

122 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase cylindrique à base aplatie. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé orange sur fond
blanc. Décor d’Abutilons, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 24,5 cm 600 / 700 €

Voir reproduction p.38

123 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase de forme ovoïde à corps aplati. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre multicouche marron et bleu
sur fond blanc nuancé. Décor d’un paysage vosgien,
gravé en camée à l'acide (col coupé et rodé).
Signé.
Haut. 12,5 cm 500 / 600 €

Voir reproduction p.38

124 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase cylindrique à base ovoïde. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé, marron sur fond
blanc rosé. Décor d’ombelles, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 25 cm 800 / 900 €

Voir reproduction p.38

125 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme conique à épaulement renflé et col droit
cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé dit « brillant », orange sur fond blanc
bleuté. Décor de Papavéracées dit aussi « Meconopsis
Cambrica », gravé en camée à l'acide. Deux anses
appliquées et modelées à chaud d’origine.
Signé.
Haut. 24,8 cm 2 000 / 2 500 €

Voir reproduction 

126 LE VERRE FRANÇAIS
Vase de forme ovoïde à col cylindrique et évasé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
marmoréen marron sur fond vert nuancé. Décor de
mûrier, gravé en camée à l'acide.
Signé du berlingot tricolore.
Haut. 28 cm 800 / 900 €

Voir reproduction 

127 LE VERRE FRANÇAIS
Grand vase balustre sur piédouche à col étranglé et
ourlé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
doublé marron nuancé vert sur fond blanc nuancé
orange à salissures. Décor de feuilles, gravé en camée à
l'acide.
Signé du berlingot tricolore.
Haut. 40,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 
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128 LEGRAS
Vase de forme ovoïde à col cylindrique. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre malfin. Décor de
courges, gravé à l'acide et émaillé à froid.
Monogramme.
Haut. 31 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

129 LEGRAS
Vase piriforme allongé à col étranglé et évasé. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre malfin orange et
blanc opaque. Décor d’algues, gravé à l’acide et émaillé
à froid.
Signé.
Haut. 34,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction

130 LEGRAS
Grand vase piriforme allongé et col étranglé et évasé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre malfin.
Décor d’algues, gravé à l’acide et émaillé à froid.
Signé.
Haut. 34 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

131 LEGRAS
Vase ovoïde allongé à col trilobé. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre malfin. Décor d’algues,
gravé à l’acide et émaillé à froid.
Signé.
Haut. 26,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

132 LEGRAS
Vase piriforme allongé sur talon. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre malfin. Décor de courges
émaillé à froid, gravé à l'acide (col rodé).
Monogramme.
Haut. 19 cm 500 / 700 €

Voir reproduction 

133  LEGRAS & SAINT-DENIS
Vase à base ovoïde et col droit. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre givré vert sur fond vert.
Décor de feuilles de chêne et de glands blancs, gravé en
à l'acide à rehauts d’or.
Signé.
Haut. 16 cm 150 / 200 €

Voir reproduction p. 41
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134 LEGRAS & MONTJOYE SAINT-DENIS
Vase de forme cylindrique à col étranglé et évasé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre marron
ambré sur fond vert. Décor de feuilles de chêne et de
glands, gravé à l'acide à rehauts d’or.
Signé du blason.
Haut. 29,5 cm 300 / 500 €

Voir reproduction

135 MONTJOYE SAINT-DENIS
Grand vase cylindrique. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre givré marron à rehauts d’or sur fond
vert. Décor de feuilles de chêne et de glands à rehauts
d’or.
Monogramme.
Haut. 39,4 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

136 LEGRAS & MONTJOYE SAINT-DENIS
Important vase de forme allongée  à col cylindrique.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
ambré à rehauts d’or sur fond vert. Décor de pampres,
gravé à l'acide à épais rehauts d’or.
Monogramme.
Haut. 66 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

137 LEGRAS & SAINT-DENIS
Vase de forme conique à col quadrilobé à bordures
biseautées. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre vert entièrement gravé à l’acide à rehauts d’or.
Décor de feuilles de chêne.
Monogramme.
Haut. 16,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

138 MONTJOYE SAINT-DENIS
Coupe de forme allongée. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre vert à surface givrée. Décor de feuilles
de chêne et de glands, gravé à l’acide à rehauts d’or.
Trace du monogramme.
Haut. 10,5 cm - Long. 29,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction

139 MONTJOYE SAINT DENIS
Deux vases de forme ovoïde à col évasé formant
pendant. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
givré marron à rehauts d’or sur fond vert. Décor de
feuilles de chêne et de glands à rehauts d’or, gravé à
l’acide.
Monogramme pour un vase.
Haut. 32,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 
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140 LEGRAS & SAINT-DENIS
Vase cylindrique à col trilobé modelé à chaud. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre givré. Décor de
baies de sureau, gravé à l’acide à rehauts d’or et de
salissures rouges intercalaires.
Monogramme et situé Saint-Denis Paris.
Haut. 29,5 cm 500 / 600 €

Voir reproduction

141 LEGRAS & SAINT-DENIS
Vase ovoïde à pans coupés et deux pointes étirées à
chaud. Épreuve de tirage industriel réalisée en verre
givré. Décor de baies de sureau, gravé à l’acide à
salissures intercalaires rouges et à rehauts d’or.
Monogramme et situé Saint-Denis Paris.
Haut. 10,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

142 LEGRAS & SAINT-DENIS
Boîte à sections carrées. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre givré. Décor de baies de sureau, gravé
à l’acide à rehauts d’or et inclusions de salissures
rouges intercalaires.
Monogramme et situé Saint-Denis.
Sections : 11,5 cm - Haut. 6 cm 300 / 400 €

Voir reproduction 

143 LEGRAS & SAINT-DENIS
Vase de forme ovoïde. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre rouge à surface légèrement givré.
Décor de pavots, gravé à l’acide à rehauts d’or.
Trace de signature.
Haut. 13 cm 100 / 180 €

Voir reproduction 

144 MONTJOYE SAINT-DENIS
Pichet. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
vert à surface givrée. Décor de chardons, gravé à
l’acide et rehauts d’or. Anse appliquée et modelée à
chaud d’origine.
Monogramme du blason. 
Haut. 37,5 cm 500 / 800 €

Voir reproduction p.43

145 SAGLIER Victor (Saglier Frères, succ.)
Pichet à orangeade. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre vert à surface givrée. Décor de
Chrysanthèmes chinois, gravé à l’acide à rehauts d’or,
monture en argent à décor repoussé d’Iris des Marais.
Godet en verre blanc transparent d’origine servant de
rafraîchissoir.
Poinçon du Maître Orfèvre et monogramme à l’or
sous le pichet. 
Haut. 29 cm 500 / 800 €

Voir reproduction p. 43

146 SAGLIER Victor (Saglier Frères, succ.)
Bonbonnière de forme circulaire. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre gravé à l’acide. Décor de
feuilles de marronniers, gravé à l’acide à rehauts d’or,
couvercle en argent à décor repoussé représentant le
même décor.
Poinçon du maître Orfèvre et monogramme à
l’intérieur de la boîte à l’or.
Diam. 13,5 cm - Haut. 6,5 cm 300 / 500 €

Voir reproduction p.43
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147 SAGLIER Victor (Saglier Frères, succ.)
Vase à base cylindrique et épaulement renflé. Epreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé rose
orangé sur fond vert opaque à salissures intercalaires
blanches. Décor de pavots, gravé en camée à l'acide.
Monture au col et à la base en argent reprenant le
même décor (éclat rodé en surface).
Poinçon du Maître Orfèvre et monogramme à l’or
sous le vase. Haut. 32,3 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

148 MONTJOYE SAINT-DENIS
Vase cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre blanc givrée. Décor d’Iris des Marais, gravé à
l’acide et émaillé à chaud à rehauts d’or.
Monogramme du blason. Haut. 20 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

149 MONTJOYE SAINT-DENIS
Vase de forme balustre à base renflée et col
cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre vert gravé à l’acide. Décor de chrysanthèmes
chinois, gravé à l’acide à rehauts d’or.
Monogramme du blason. Haut. 23,5 cm 300 / 400 €

Voir reproduction

150 DAUM
Boîte circulaire. Epreuve de tirage industriel réalisée
en verre rose satiné. Décor d’un fraisier, gravé à l’acide
à rehauts d’or, couvercle en argent repoussé reprenant
le même décor.
Signée. Haut. 6 cm - Diam. 8 cm 400 / 500 €

151 DAUM
Coupe sur piédouche. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen jaune orangé. Décor de
branches de mimosa, gravé à l’acide et émaillé à chaud
(accident à la base du piédouche).
Signée. Haut. 10,5 cm - Long. 17 cm 400 / 600 €

152 LALIQUE René (1860-1945) 
Seau à glace « Epernay ». Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre moulé-pressé, quatre anses appliquées
et modelées à chaud (éclat rodé à la base et petits éclats
au col). Signé R. Lalique du cachet à l’acide.
Haut. 18 cm - Diam. 18 cm 300 / 400 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 3703 rep. p.
802

153 BACCARAT
« Aigle ». Epreuve de tirage industriel réalisée en
cristal blanc transparent.
Signée du cachet. Haut. 25 cm 60 / 80 €

154 L.B.
Vase de forme ovoïde allongé et col ourlé. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre vert à surface givrée.
Décor de pommiers en fleurs gravé à l’acide à rehauts
d’or.
Monogramme non identifié.
Haut. 19,5 cm - Long. 30 cm 200 / 300 €

155 D’ARGYL
Vase de forme balustre sur piédouche. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre ambré transparent.
Décor de fleurs gravées à l’acide et émaillées à froid.
Signé. Haut. 26,5 cm 100 / 150 €
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156 TIFFANY Louis Confort
Vase soliflore. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre irisé et flammé blanc et or, col trilobé pincé à
chaud. Base en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur (vase en
verre non d’origine).
Signé « Louis Tiffany Furnaces. Inc, n° 158 »,
monogramme et porte une étiquette manuscrite 
« n° 272 ».
Haut. 32,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

- Bibl. Alastair Duncan « Louis C. Tiffany », Éditions Antique
Collectors’ Club, 2004, modèle similaire pour le piètement rep. p.
397, sous le n° 158 sur une photographie d’époque mais avec un
verre différent.

157 LŒTZ Johann (1880-1940) 
Grand vase de forme conique à épaulement renflé et
col polylobé à chaud. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre vert irisé à corps modelé à chaud de
cercles, monture en métal doré à décor d’ombelles.
Haut. 37,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction p.45

158 LŒTZ Johann (1880-1940) 
Importante coupe. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre irisé et flammé à col polylobé et pincé
à chaud, monture en métal doré à décor de fleurs,
quatre piétements de forme mouvementées.
Non signée.
Haut. 20 cm - Diam. 25,5 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction p.45

159 LŒTZ Johann (1880-1940) 
Coupe à col quadrilobé pincé à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre irisé à corps modelé à
chaud, monture en métal doré à décor de fleurs, quatre
piétements en métal.
Trace de signature non identifiée.
Haut. 14,5 cm - Diam. 14,5 cm 300 / 500 €

Voir reproduction p.45

160 LŒTZ Johann (1880-1940) 
Grande coupe en forme d’une coquille Saint-Jacques.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre irisé et
flammé.
Non signée.
Diam. 26,5 cm 400 / 500 €

Voir reproduction p.45

161 LŒTZ Johann (1880-1940)
Grande coupe à bordure modelée à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre irisé et flammé à
salissures bleues intercalaires.
Non signée.
Diam. 27 cm 400 / 500 €

Voir reproduction p.45

162 LŒTZ Johann (1880-1940) 
Vase de forme ovoïde à col polylobé et pointes étirées
à chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
irisé vert et corps légèrement modelé à chaud.
Non signé.
Haut. 17,5 cm - Diam. 23 cm 600 / 800 €

Voir reproduction p.45
163 LŒTZ (attribué à)

Coupe de forme ovale sur talon à col polylobé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre irisé bleu
nuancé vert.
Non signée.
Long. 19 cm - Haut. 6,5 cm 80 / 100 €

Voir reproduction p.45

164 KRALIK
Bonbonnière circulaire. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre irisé et flammé. Décor d’ondulations.
Non signée.
Haut. 6,5 cm - Diam. 11,5 cm 80 / 100 €

Voir reproduction p.45

165 KRALIK
Vase ovoïde à pointes étirées à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre irisé à surface
granitée en verre orange sur fond blanc.
Haut. 15,5 cm 80 / 100 €

Voir reproduction p.45

166 KRALIK
Coupe « Coquille » à bordure pincée à chaud et
piétement collé à chaud. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre irisé vert.
Non signée.
Haut. 10 cm - Long. 25 cm 100 / 150 €

Voir reproduction p.45
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167 KRALIK
Vase diabolo de forme mouvementée à
col trilobé à pointes modelées à chaud.
Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre irisé vert et rouge.
Non signé.
Haut. 17,5 cm 60 / 80 €

Voir reproduction 

168 KRALIK
Vase piriforme légèrement aplati.
Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre irisé et flammé, monture au col en
cuivre repoussé.
Haut. 6,5 cm 30 / 50 €

Voir reproduction 

169 KRALIK
Vase diabolo à base évasée. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre vert
irisé et nervures en relief, monture au
col en argent (léger fêle au col).
Non signé.
Haut. 19 cm 60 / 80 €

Voir reproduction 

170 KRALIK (attribué à)
Vase de forme ovoïde à cotes
apparentes. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre irisé vert, monture au
col en métal doré d’origine.
Haut. 9 cm 20 / 30 €

Voir reproduction 

171 KRALIK
Vase soliflore à base aplatie en verre
irisé vert. Monture au col en argent.
Non signé.
Haut. 18,5 cm 60 / 80 €

Voir reproduction 

172 TRAVAIL ETRANGER
Vase de forme ovoïde allongée.
Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre orange et blanc à décor de bandes
en forme de ruban. Monture en métal
doré à décor en haut-relief de pommes
de pins (éclats au col).
Monogramme sous le piétement « M.L »
et n° « A.26 ».
Haut. 31 cm 300 / 500 €

Voir reproduction
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173 TRAVAIL ETRANGER
Paire de grands vases de forme ovoïde allongée en
céramique, émail flammé vert nuancé, deux anses
détachées à l’épaulement, monture en cuivre d’origine.
Haut. 60,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

174 TRAVAIL ETRANGER
Grand vase balustre sur piédouche en céramique à
coulées d’émaux polychromes nuancés verts, monture
et deux anses en métal à patine mordorée.
Haut. 42,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

175 LELEU Gustav
Lampe à pétrole. Épreuve en bronze à patine
mordorée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, réservoir en verre vert irisé à décor
de larmes appliquées et modelées à chaud. Décor à la
base de pommes de pins en relief.
Signée.
Haut. 43 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

176 TRAVAIL ETRANGER 1900
Lampe à pétrole à armature en métal à décor de pavot,
réservoir de forme ovoïde aplatie en verre irisé et
flammé à décor d’ondulations, base en marbre.
Haut. 43,5 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

177 TRAVAIL ETRANGER 1900
Lampe à pétrole à structure en bronze de forme
arborescente, fût central en marbre vert de forme
balustre reposant sur une base tripode à contour
arrondi, réservoir en verre vert irisé.
Haut. 58 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

178 TRAVAIL ÉTRANGER 1900
Lampe à pétrole à monture en métal argenté à décor de
pavacés, réservoir en verre blanc transparent  à décor
de fleurs émaillées à froid, piétement tripode de forme
arborescente.
Haut. 46,5 cm 100 / 150 €

Voir reproduction 

179 ANONYME
Lampe à pétrole en métal doré. Décor repoussé de
chardons, globe en verre blanc.
Haut. 50 cm 100 / 200 €

Voir reproduction 

180 ANONYME
Vase sphérique à petit col droit. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert transparent et givré.
Décor d’un treillage, gravé au jet de sable, col en
argent (fêle intercalaire en étoile).
Haut. 18 cm 20 / 30 €

181 MULLER CROISMARE
Vase de forme balustre sur piédouche. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé orange sur
fond blanc. Décor d’éricacés, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 13,5 cm 60 / 80 €

182 AMPHORA
Vase de forme ovoïde de forme mouvementée, en
céramique. Décor de jonquilles, émaux polychromes.
Cachet en creux.
Haut. 23,5 cm 15 / 20 €
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183 B. F. X.
Vase de forme ovoïde à col ourlé en céramique. Décor
d’Iris des Marais, émaux polychromes.
Monogramme non identifié.
Haut. 31,5 cm 150 / 200 €

184 JEAN Auguste
Deux vases se faisant pendant de forme ovoïde à col
évasé et collerette entièrement appliquée et modelée à
chaud. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
ambré et vert. Décor de fleurs et de médaillons
stylisés, émaillé à chaud à rehauts d’or, piétement
tripode de forme mouvementée.
Haut. 32,5 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

185 JEAN Auguste
Paire de vases de forme ovoïde aplatie et col
cylindrique. Epreuves de tirage industriel réalisées en
verre fumé transparent. Décor de fleurs, émaillé à
chaud à rehauts d’or, application d’un lézard stylisé,
d’une feuille et de trois piétements à décor de dauphins
appliqués et modelés à chaud d’origine en verre bleu
transparent. Non signée. Haut. 24 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction 

186 JEAN Auguste
Vase ovoïde à corps aplati et col cylindrique. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre bleu transparent.
Décor d’un lézard, d’une fleur et de trois piétements à
décor de dauphins appliqués et modelés à chaud, fleurs
émaillées à chaud. Non signé. Haut. 17,5cm 200 / 300 €

Voir reproduction 
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187 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Important vase sphérique à col étranglé et évasé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit « soufflé », rouge
sur fond jaune. Décor de rhododendrons, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 26,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir reproduction 

ŒUVRES d'ÉMILE GALLÉ
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188 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Important vase sphérique à col étranglé et évasé. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé dit « soufflé », bleu
sur fond jaune. Décor de rhododendrons, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 26 cm 6 000 / 8 000 €

Voir reproduction et détail 4ème de couverture
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189 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase ovoïde de forme aplatie à col étranglé et évasé.
Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé
dit « soufflé », marron et bleu ciel sur fond jaune satiné
légèrement opaque. Décor de pampres, gravé en camée
à l'acide. Signé. Haut. 27 cm 3 000 / 3 500 €

Voir reproduction 

190 GALLÉ Émile (1846-1904) (Cristallerie d ‘)
Vase cylindrique à base aplatie. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert transparent, décor de
branchages d’orchidacées dit aussi « Orchis à fleurs
lâches », gravé en camée à l'acide. Décor de cabochons
figurant le cœur des fleurs, appliqué à chaud d’origine.
Signé. Haut. 36 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction p.39

191 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Vase de forme balustre. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé dit « brillant » bleu ciel sur
fond vert. Décor de papillons, gravé en camée à l'acide.
Signé.     
Haut. 24,5 cm 800 /1 000 €

Voir reproduction 

192 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase ovoïde à col trilobé sur talon. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre fumé transparent. Décor
d’abeilles et de fleurs sur fond d’alvéoles, gravé à
l’acide et émaillé à chaud.
Signé et marqué « Modèle et décor déposés ».
Haut. 14,5 cm 500 / 700 €

Voir reproduction

192bisGALLÉ Émile (1846-1904)
Vase ovoïde à col ourlé. Epreuve de tirage industriel en
verre doublé mauve–violacé sur fond blanc satiné.
Décor de campanules, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. 11 cm  1 000 / 1 200 €
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193 DAUM
Grande lampe de table. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé vert sur fond blanc nuancé orange. Décor de
fleurs de pissenlit, gravé en camée à l'acide et entièrement repris à la meule à petites facettes, chapeau hémisphérique à
pointes débordantes, piétement balustre, monture à trois griffes d’origine (trois petits éclats au piédouche repris à la
meule).
Signé.
Haut. 53 cm - Abat-jour diamètre : 25 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction

194 DAUM
Grand vase cylindrique à base renflée, sur piédouche. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé rouge sur jaune
marmoréen. Décor de Crêtes de Coq dite aussi « Rhinanthus », gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 54,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction 

195 DAUM
Grand vase diabolo. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé mauve sur fond bleu nuancé jaune et bleu. Décor
de paysage lacustre, gravé en camée à l'acide.
Signé. Haut. 49 cm 2 500 / 3 000 €

Voir reproduction 
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196 LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Sauterelles ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre opalescent soufflé-moulé et patiné d’origine (petits éclats
en bordure du col).
Non signé.
Haut. 27 cm 3 000 / 5 000 €

Voir reproduction 

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 888, rep. p. 414

197 LALIQUE René (1860-1945)
Carafe « Clos Sainte-Odile ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc soufflé-moulé (manque le bouchon à vis).
Titrée, marquée « Made in France » en relief dans la masse et non signée.
Haut. 26,5 cm 100 / 120 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° « C », rep. p. 735

ŒUVRES de René LALIQUE (1860-1945)
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198 LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Martin-Pêcheur ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre soufflé-moulé, noir teinté dans la masse.
Signé R. Lalique en creux dans la masse.
Haut. 24,3 cm 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction 

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 920, rep. p. 421

199 LALIQUE René (1860-1945)
Coupe « Marguerites ». Épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé-pressé et satiné.
Signée R. Lalique du cachet à l'acide. 
Diam. 35,8 cm 250 / 300 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n° 10-404 rep. p. 312
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200 MULLER Frères
Très important vase de forme ovoïde à col droit. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre doublé marron ambré sur
fond blanc satiné, entièrement gravé au jet de sable à inclusions intercalaires de feuilles d’argent, titré au col « Les Coursiers
de l’Aurore ».
Signé Muller Frères et inscription « 1929 Le cercle d’escrime Lunevillais à son Président ».
Haut. 33 cm - Diamètre hors tout : 34 cm 3 000 / 5 000 €

Voir reproduction 
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201 DECORCHEMONT François-Émile (1880-1971)
Vase « Trois masques antiques » de forme conique sur
talon. Épreuve réalisée en pâte de verre marmoréen ,
bleu, blanc, rose et vert. Décor de trois têtes de faune
en haut-relief, appliqué à chaud.
Signé et n° 741.
Haut. 7,8 cm - Diam. 9,8 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 

- Modèle n° 108
- Créé en 1920 diffusé jusqu’en 1924
- 47 exemplaires

- Bibl. Véronique Ayroles « François Decorchemont », Éditions
Norma, Paris, 2006, référencé sous le modèle 108, rep. p. 246.

202 WALTER Amalric (1870-1959) & BERGE 
Coupe ancienne de forme conique. Epreuve de tirage
industriel réalisée en pâte de verre marmoréen ambré
nuancé jaune. Décor en bas-relief d’aubépines, deux
anses débordantes à l’épaulement.
Signée du nom des deux artistes.
Haut. 11,5 cm - Diam. 12,8 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction 

203 MONTJOYE SAINT-DENIS (Attribué à)
Grand vase cylindrique à base aplatie et légèrement
renflée. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
mauve violacé et blanc. Décor de chrysanthèmes
chinois, émaillé à chaud à rehauts d’or.
Non signé. Haut. 48,3 cm 300 / 400 €

204 SCHNEIDER
Coupe sur piédouche. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre marmoréen bleu nuancé à salissures
rouges intercalaires (petits fêles intercalaires au
piédouche).
Signée.
Haut. 16,5 cm - Diam. 12 cm 200 / 300 €

205 LŒTZ Johann (1880-1940) (attribué à)
Vase. Épreuve réalisée en verre irisé et flammé à trois
pointes étirées à chaud à l’épaulement.
Non signé.
Haut. 13,5 cm 100 / 150 €

206 MONTJOYE & SAINT-DENIS & LEGRAS
Vase de forme ovoïde allongé. Épreuve de tirage
industriel réalisée en verre doublé à surface granitée à
l’acide, décor de pavots, gravé en camée à l'acide à
rehauts d’or.
Signé.
Haut. 15,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction p. 42
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207 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Suspension en métal  à six lumières indirectes de forme
convexe, tige tubulaire. Haut. 90 cm 300 / 350 €

Voir reproduction 

208 SABINO
Paire de veilleuses « Jeunes Filles aux colombes».
Epreuves de tirage industriel réalisées en verre blanc
transparent, base en métal doré d’origine à décor de
fleurs en verre blanc transparent en relief.
Signée. Hauteur totale : 22 cm
Socle : 6,8 x 9,5 x 11 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

- Bibl. Philippe Decelle « Sabino », catalogue raisonné, modèle
référencé sous le n° 8550

209 DEGUÉ (attribué à)
Lustre à armature en métal à six bras de lumière à
plaques, cache-ampoule et vasque centrale en verre
blanc satiné à décor stylisé, fût central à trois tiges à
ornementation de guirlandes de perles.
Haut. 95 cm - Diam. 77 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

210 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de quatre appliques en métal doré à deux bras de
lumière en forme de corne, embase en forme de
losange.
Haut. 28,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction 
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211 CHEURET Albert (1884-1966) 
Paire de lampes. Épreuve en bronze à patine argentée,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur, abat-jour tronconique à plaques d’albâtre
surmontées d’une fixation à motif stylisé, piétement à
pans coupés et évasés de forme octogonale, reprenant
le même décor, plaques d’albâtre d’origine (accident en
haut de la fixation des plaques d’albâtre sur l’une des
lampes).
Signées sur les deux lampes.
Haut. 33,5 cm 5 000 / 6 000 €

Voir reproduction

212 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petite lampe de bureau en bois noirci et aluminium en
forme de losange à applications de deux lames
d’aluminium sur une base en bois, reposant sur une
base en palissandre de forme rectangulaire.
Haut. 17,5 cm - Base : 9 x 17 cm 600 / 800 €

Voir reproduction

213 DESNY (NAUNY Clément) dit
Lampe de bureau d’époque à armature en métal
nickelé à bras de soutient à décrochement, reposant
sur une base rectangulaire, cache-ampoule cylindrique
en verre blanc satiné reposant sur un support à ailettes
(accident au cache-ampoule d’origine).
Signée « Desny Made in France déposé ».
Haut. 24 cm - Base : 9,5 x 14,2 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction 

214 ADNET Jacques (1900-1984) & BACCARAT
Lampe de bureau d’époque 1930 à fût sphérique en
cristal blanc transparent reposant sur un socle
circulaire  en acier nickelé, abat-jour hémisphérique en
métal nickelé, fût et abat-jour pivotant d’origine.
Haut.  27cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction 

- Bibl. Catalogue d’époque de Maison Baccarat, modèle similaire
mais avec un cache ampoule différent rep. sous la référence n°
7706

215 DEGUÉ
Paire d’appliques rectangulaires à armature en métal,
côtés façon éventail à décrochement, cache-ampoule,
épreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc
satiné à décor de fleurs stylisées.
Signée. Long. 37 cm - Haut. 18 cm 200 / 300 €

216 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de bougeoirs en chêne à un bras de lumière
incliné et de cinq bobèches, fût annelé reposant sur
une base circulaire.
Haut. 25 cm - Long. 39 cm 200 / 300 €

217 PERZEL Jean (1892-1986) 
Applique en métal peint en beige, réflecteur
hémisphérique en partie en verre blanc satiné, embase
ornementée de plaques de verre à faces taillées.
Non signée. Haut. 15 cm - Larg. 54 cm 700 / 800 €

218 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Lampe de bureau à armature en métal, réflecteur à
angles arrondis, soutenu par deux tiges en cuivre, base
rectangulaire. Haut. 42 cm 100 / 150 €
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219 SCHELL
Enseigne lumineuse de forme carrée à armature en
métal, plaque en plexis à décor de coquille Saint-
Jacques dit aussi « Pecten maximus ».
Dimensions : 70 x 70 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

- Hist. Le Pecten est devenu le symbole du groupe Royal
Dutch/Shell parce que son fondateur, Marcus Samuel, à d’abord
fait fortune en important des colifichets fabriqués à partir de
coquillages exotiques venant d’Extrême-Orient. Lorsque la «
Shell » Transport and Trading Compagny fusionne avec la Royal
Dutch Petroleum Compagny, en 1907, un simple coquillage
devient le symbole et la marque de commerce de la société.

220 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Suite de quatre appliques en métal peint en rouge
provenant d’une station Shell.
Haut. 127 cm - Prof. 38 cm 2 000 / 2 500 €

221 TRAVAIL FRANÇAIS 1960 (Station service ESSO)
Suite de quatre luminaires de la station service « Esso » à
armature en métal peint en gris, plate forme éclairante.
Base en bois montée sur roulettes.
Haut. 233 cm - Long. 155 cm 3 000 / 3 500 € pièce
- Pourront être divisées.

Voir reproduction de l’un

222 ANONYME
Suite de quatre spots en métal peint en vert, globe en
verre blanc transparent.
Long. 18 cm 100 / 150 €
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223 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampadaire à fût conique à pans coupés, entièrement
gainé de parchemin, vasque en métal hémisphérique,
piétement tripode en métal à patine mordorée.
Haut. 172 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

224 SARFATTI Gino & ATELUCE (édité par)
Suite de trois lampadaires modèle « 1073 », à tiges
tubulaires en métal chromé à éclairage indirecte, base
en fonte en forme de trèfle s’imbriquants.
Haut. 210 cm - 200 cm - 185 cm 500 / 800 €

Voir reproduction de l’un

- Circa : 1956

- Bibl. Catalogue d’époque « Arteluce », Milano, modèle rep. p.
44 sous la référence n° 1073 » ; Giulina

225 ADNET Jacques (1900-1984) 
Lampadaire en bois peint en blanc crème, fût conique
à pans coupés, ornementé de filet de cuivre, base carrée
à motif de double arc de cercle en métal.
Haut. 184 cm 2 500 / 2 800 €

Voir reproduction 
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226 PRASSINOS Mario (1916-1985)
« Sans titre ». Tapisserie en laine au point noué, édité
par Suzanne Goubely-Gatien à Aubusson.
Signée et monogramme du licier dans la trame,
justificatif de tirage n° 2/6, porte son bolduc avec le
titre effacé et contre signée.
Dimensions : 163,5 x 239 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 

227 PRASSINOS Mario (1916-1985)
« Roméo et Juliette ». Tapisserie en laine au point noué,
éditée par Suzanne Goubely-Gatien à Aubusson.
Signée, monogramme du licier et n° « EA » dans la
trame, porte son bolduc d’origine.
Dimensions : 156 x 232 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction

227bis OUOTILA Aitva
« Yö Tummuu ». Tapis en épaisse laine au point noué.
Porte au dos  deux étiquettes manuscrites marquées 
« Suomen Käsityon Ysatävät Helsinki Finland. Design :
Aitava Puotila « Yö Tummuu » « Kutonut : Anneli
Hartikainene 1987, n° 3/5, with thanks Aarne
Laaksonen oy 10.2.1987 ».
Dimensions : 140 x 175 cm 100 / 150 €

227terROYER Christian
« Équilibre ». Impression, édité par Robert Four,
éditeur de peintres cartonniers, signée dans la trame,
contre signée sur le bolduc, titrée et justificatif de
tirage limité à 50 exemplaires.
Dimensions : 83 x 159 cm 300 / 500 €
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228 ANONYME
Grand miroir en « par close », en bois vernissé noir,
plaquette en verre à fond de miroir, entourage de
forme mouvementée.
Dimensions : 80 x 80 cm 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction

229 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de petites consoles d’applique en fer forgé à
plateau rectangulaire, bras central à motif
d’enroulements, embase carrée (manque les deux
plateaux en marbre).
Haut. 25,5 cm - Plateau : 21 x 32 cm 200 / 300 €

230 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Trois épaisses plaques de verre blanc à surface granitée.
Dimensions : 90 x 22 cm - 80 x 18 cm - 62 x 18 cm

300 / 500 €

231 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Glace à armature en fer forgé. Décor de pampres et
d’enroulements, glace à fond de miroir à bordure
biseautée.
Dimensions : 120 x 97 cm 500 / 800 €

232 ADNET Jacques (1900-1984) (attribué à)
Corbeille à papier de forme cylindrique à barreaux
ajourés, piétement boule.
Haut. 48 cm 1 500 / 1 800 €

Voir reproduction 
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233 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Salle à manger modèle « Chicorée » se composant : un
buffet en noyer mouluré et sculpté à deux portes vitrées
latérales, niche dans sa partie centrale à une tablette
intercalaire entièrement sculptée sur les deux côtés, deux
tiroirs en ceinture, tablettes intercalaires latérales et deux
portes pleines en façade à fond de marqueterie de plantes
aquatiques, base pleine, poignées de tirages en bronze à
patine mordorée à motif arborescent ; une desserte à
fronton à fond de marqueterie, décor dans sa partie
centrale d’une fleur de chicorée entièrement sculptée, un
tiroir en ceinture, niche ouverte dans sa partie centrale et
en partie basse, deux portes pleines dans sa partie basse à
fond de marqueterie de fleurs, base pleine, montants
latéraux de forme arborescent entièrement sculptés, base
pleine de forme légèrement mouvementée ; une table à

plateau rectangulaire en noyer mouluré et sculpté,
bordure du plateau à fond de marqueterie de fleurs
(postérieur et non d’origine), piétement cambré et ajouré
(une allonge avec le même décor) et six chaises à dossier
droit à fond de marqueterie de fleurs, piétement avant
entièrement sculpté, assises recouvertes de tissus crème.
Desserte hauteur : 140 cm - Larg. 150 cm - Prof. 45 cm
Table hauteur : 71 cm - Plateau avec l’allonge : 
198 x 117 cm - Chaise hauteur : 100 cm - Buffet hauteur :
201 cm - Larg. 225 cm - Prof. 60 cm 15 000 / 20 000 €

Voir reproductions p 62 à 65

- Bibl. Catalogue d'époque de la Maison Majorelle, modèle
similaire rep. pl. 69 ; Alastair Duncan " Louis Majorelle Master of
Art Nouveau Design", Éditions Harry N. Abrams, Inc., New
York, 1991, modèle similaire rep. p 180 sur une photographie
d’époque avec des chaises différentes.
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234 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Bureau et bibliothèque en noyer, placage de ronce de
noyer et loupe d’orme se composant : un bureau à
plateau rectangulaire  à angles arrondis, un tiroir en
ceinture et deux tiroirs latéraux, incrustation à fond de
marqueterie stylisée de nacre et de burgau à motifs
stylisés, piétement ovoïde allongé, ornementation dans
sa partie supérieure d’anneaux en métal doré, poignées
de tirage en bronze doré à motif végétal ; une
bibliothèque, deux portes pleines latérales à motif d’un
médaillon central à incrustation de nacre et de burgau,

niche ouverte dans sa partie supérieure et deux portes
vitrées dans sa partie centrale, tablettes intercalaires.
Signés.
Bureau hauteur : 77 cm - Plateau : 168 x 100 cm 
Bibliothèque hauteur : 200 cm - Larg. 250 cm
Prof. 50 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproductions 

- Bibl. Alastair Duncan " Louis Majorelle Master of Art Nouveau
Design", Éditions Harry N. Abrams, Inc., New York, 1991,
modèle similaire rep. p 199 sous la référence n° 117.
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235 GALLÉ Émile (1846-1904)
Suite de quatre tables gigognes en noyer mouluré et
sculpté, plateaux à fond de marqueterie de jonquilles,
glycines, primevères à décor d’un papillon et de
crocus, piétement sur la table supérieure, entièrement
nervuré et sculpté, nervuré pour les trois autres.
Signées pour les quatre tables.
Haut. 72,5 cm - Plateau supérieur : 40 x 60 cm

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction 

236 MAJORELLE Louis (1859-1926)
Table à thé en noyer, plateaux et tablettes à fond de
marqueterie de fleurs amovibles, piétement rainuré et
cambré.
Signée.
Haut. 80 cm - Plateau : 44 x 69 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

- Bibl. Catalogue d'époque de la Maison Majorelle, modèle
similaire rep. pl. 28 ; 
Alastair Duncan " Louis Majorelle Master of Art Nouveau
Design", Éditions Harry N. Abrams, Inc., New York, 1991,
modèle similaire rep. p 205.

237 GALLÉ Émile (1846-1904) 
Table en noyer mouluré, à double plateau
rectangulaire à fond de marqueterie d’une libellule et
d’un Calthas des Marais, piétement de forme
mouvementée et rainurée (infime saute de placage).
Signée.
Haut. 74,5 cm - Plateau : 34 x 58 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction 

238 MAJORELLE Louis (1859-1926) (attribué à)
Sellette en noyer mouluré, plateau circulaire à
piétement tripode rainuré, réuni par une entretoise
circulaire.
Non signée.
Haut. 70 cm - Diam. 46 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 
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239 ANONYME
Console en noyer mouluré et sculpté.
Décor en relief d’Iris des Marais à trois
piétements ajourés et entièrement sculpté,
plateau à fond de marqueterie de fleurs
stylisées, base triangulaire à ceinture de
forme concave.
Style Art Nouveau.
Haut. 83 cm
Plateau : 114 x 43 cm 600 / 800 €

Voir reproduction

240 TRAVAIL FRANCAIS 1900
Table basse en noyer mouluré et sculpté à
plateau rectangulaire rainuré en bordure,
ceinture concave à motif de fleurs sculptées
et ajourées dans sa partie centrale, piétement
légèrement cambré et rainuré.
Trace d’estampille non identifiée.
Haut. 50 cm
Plateau : 90 x 35 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

241 MATSEN Svend
Bureau en placage d’ébène de macassar,
deux tiroirs en ceinture, piétement latéral
fuselé réuni par une entretoise circulaire.
On y joint un fauteuil.
Estampillé deux fois au fer à chaud.
Bureau hauteur : 74 cm
Plateau : 70 x 100 cm 400 / 600 €

Voir reproduction

242 HERBST René (1891-1982) 
Classeur en métal parkerisé beige, un
abattant dans sa partie supérieure,
piétement tubulaire sur roulettes.
Haut. 78 cm - Long. 63 cm
Prof. 42 cm 500 / 600 €

- Prov. Maison de la chimie.

243 DUFRENE Maurice (1876-1955) 
Fauteuil en bois vernissé dossier gondole,
montants et piètement de forme ovoïde
rainuré, se terminant par un débordement
latéral, assise et dossier entièrement
recouverts de tissu à motifs de fleurs.
Haut. 77 cm 600 / 800 €
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244 CHIGOT Francis
Petite vitrine éclairante en noyer, haut et bas à motifs
de vitraux entièrement sertis au plomb. Décor de
fleurs, une porte vitrée dans sa partie centrale, tablettes
intercalaires en verre blanc transparent. Base rapportée
en fer forgé à décor de cercles ajourés.
Haut. 150 cm - Larg. 45 cm
Prof. 30 cm 1 000 /1 500 €

Voir reproduction

245 CHIGOT Francis
Paire de petites vitrines éclairantes en noyer, haut et
bas à motifs de vitraux entièrement sertis au plomb.
Décor de fleurs, une porte vitrée dans sa partie
centrale, tablettes intercalaires en verre blanc
transparent. Base rapportée en fer forgé à décor de
cercles ajourés.
Haut. 150 cm - Larg. 65 cm
Prof. 40 cm 2 000 / 3 000 €

Voir reproduction 

246 CHIGOT Francis
Paire de grandes vitrines éclairantes en noyer, haut et
bas à motifs de vitraux entièrement sertis au plomb à
décor de fleurs, une porte vitrée dans sa partie centrale,
tablettes intercalaires en verre blanc transparent.
Haut. 190 cm - Larg. 90 cm
Prof. 40 cm 3 000 / 4 000 €

Voir reproduction 
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247 DUNAND Jean (1877-1942)
Table basse rectangulaire en laque de chine havane, plateau entièrement gravé à motif d’oiseaux sur fond de feuillage et de
fleurs stylisées en laque arraché, ceinture godronnée, piétement fuseau à pans coupés et biseautés se terminant par un
piétement débordant à pans coupés de forme triangulaire, (sautes de laque sur la ceinture du plateau).
Signée sur le plateau en bas à gauche Jean Dunand et numérotée 238 au fer à froid.
Haut. 39 cm - Plateau : 86 x 65 cm 12 000 / 15 000 €

Voir reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand Vie et œuvre », Les éditions du Regard, Paris, 1991, modèle similaire pour la forme et le piétement mais
avec un panneau différent rep. p. 248 sous la référence n° 446 et modèle similaire pour le panneau rep. p. 240 sous la référence n° 362

- Exp Galerie Georges Petit, Paris 1930/31n n° 20 pour le panneau.
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248 JOUBERT René (?-1931) & PETIT Philippe 
(?-1945) (attribué à)
Bibliothèque en placage de ronce de noyer à une porte
pleine rectangulaire dans sa partie centrale, niches
ouvertes latérales à une tablette intercalaire, deux
portes pleines latérales, ceinture du haut soulignée
d’un filet en ivoire, poignées de tirage en métal nickelé
de forme ovoïde.
Haut. 120 cm - Larg. 95 cm - Prof. 40 cm 500 / 800 €

Voir reproduction 

249 JOUBERT René (?-1931) & PETIT Philippe (?-1945)
(attribué à)
Petit meuble de rangement en placage de loupe de
forme galbée à deux portes pleines dans sa partie
centrale, montants et piétement de forme galbée à
ornementation de plaques d’ivoire, base des portes en
forme d’arbalète, piétement cambré, plateau en onyx
(manque d’ivoire). Poignées de tirage de forme ovale
en métal nickelé. Haut. 70 cm - Long. 91 cm
Prof. 41 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 
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250 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Bar en bois peint en noir à une porte pleine
dans sa partie centrale, tablette latérale à
angles arrondis et galerie en métal,
soutenues par une tige en métal tubulaire.
Haut. 80 cm - Long. 100 cm
Prof. 40 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

251 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table à jeu en placage de noyer à plateau
amovible à ceinture concave et angles
arrondis, quatre petits tiroirs pivotants,
piétement cambré à angles arrondis.
Haut. 77 cm
Plateau : 73 x 73 cm 500 / 600 €

252 ADNET Jacques (1900-1984) 
Table roulante d’époque à armature
tubulaire entièrement gainée de cuir noir
d’origine à bordure piqûre sellier, plateau à
décor de cannage et dessus en verre blanc
transparent, range-bouteilles latéral,
piétement monté sur roulettes d’origine.
Haut. 77 cm
Plateau : 65 x 42,5 cm 600 / 800 €

Voir reproduction

253 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table basse en placage de noyer, plateau de
forme ovale, piétement cylindrique réuni
par une double entretoise en métal, base
pleine.
Haut. 57 cm
Plateau : 43,5 x 93,5 cm 800 / 900 €

254 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Fauteuil confortable entièrement recouvert
de tissu façon fauve, montants et accotoirs
recouverts de placage, piétement avant et
arrière sabre.
Haut. 72 cm 200 / 300 €

Voir reproduction 

255 BRANDT Edgar (1880-1960) (attribué à)
Console en fer forgé à deux bras latéraux à
motifs ajourés de triangles stylisés, base et
haut à motifs d’enroulements, ceinture à
décor d’un motif  stylisé de forme
mouvementée, plateau en marbre vert,
piétement en métal.
Non signée.
Haut. 90 cm
Plateau : 40 x 130 cm 3 000 / 5 000 €

Voir reproduction p. 73
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256 GROULT André (1884-1967) & SUE Louis (1875-1968)
Paire de chaises en hêtre laqué avec sa polychromie d’origine, dossier légèrement concave dans sa partie haute à décor d’un
panier fleuri dans sa partie centrale, de croisillons orthogonaux dans sa partie basse et de passementerie en relief dans la
partie haute du dossier, piétement fuseau rainuré, réuni par des entretoises cylindriques (manque la garniture de l’assise).
Haut. 83 cm 3 000 / 3 500 €

Voir reproduction 

- Hist. La paire de chaises d’André Groult a été dessinée d’après  le modèle de Louis Süe en 1912.
- Exp. Salon d’Automne de 1912.

- Bibl. Félix Marcilhac « André Groult », Éditions de l’Amateur, Paris, 1997, modèle rep. pp. 42 et 43 ; Florence Camard "Süe et Mare et la
Compagnie des Arts Français", Éditions de l'Amateur, Paris, 1993, modèle rep. pp. 58, 64, 65 et 271 sous la référence n° 208
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257 FOURDINOIS (attribué à)
Vitrine en noyer mouluré et sculpté à trois portes
vitrées toutes faces, tablettes intercalaires en verre
blanc transparent, niche ouverte dans sa partie basse,
montants à décor de femmes à piétement griffe, fond
entièrement sculpté, colonnes ajourées dans leur partie
haute et cannelées.
Haut. 172 cm - Larg. 90 cm - Prof. 44 cm 600 / 800 €

Voir reproduction 

258 FOURDINOIS (attribué à) & NEVERS (fabrique
de)
Table de milieu en bois sculpté à double plateau à
décor de vases stylisés, émaux polychromes, montants
des piètements à décor de satyre à pieds griffe réunis
par une entretoise de forme mouvementée à motif
d’une toupie centrale, piétement roulettes.
Haut. 84 cm - Plateau : 65 x 65 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction 

259 ANONYME
Importante glace rectangulaire à fond de marqueterie
de fleurs stylisées.
Porte une signature apocryphe de « L. Majorelle ».
Dimensions : 170 x 112 cm 500 / 800 €

Voir reproduction 
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260 LELEU Jules (1883-1961) (attribué à)
Table circulaire en placage de palissandre, plateau à
fond de marqueterie de losanges, ceinture à ouverture
à ornementation de plaques en métal à motif stylisé de
fleurs, piétement cambré se terminant par des sabots
en métal doré.
Haut. 74 cm - Diam. 83 cm 1 800 / 2 000 €

Voir reproduction 

261 JALLOT Léon (1874-1967) (attribué à)
Salon en bois sculpté à décor de fleurs en ceinture et
sur le haut du dossier, piétement toupie rainuré à
rehauts d’or se composant d’un canapé et d’une paire
de fauteuils, entièrement recouvert de tissu à fleurs .
Canapé hauteur : 74 cm - Long. 140 cm
Fauteuil hauteur : 74 cm 800 /1 000 €

Voir reproduction 
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262 DIM (Décoration et Intérieur Moderne)
Salon se composant : un fauteuil et une paire de chaises
à armature en métal nickelé à accotoirs détachés,
manchette en forme de boudin pour le fauteuil,
dossiers et assises recouverts de tissu à impressions.
Fauteuil hauteur : 76 cm - Larg. 65 cm 
Chaise hauteur : 77,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction 

- Circa : 1929

- Bibl. Jan Van Geest & Otakar Macel « Stühle aus Sthal
Metallmöbel 1925-1940 », Éditions der Buchhandlung Walter
König, Köln, 1980, modèle pour les chaises rep. p. 144 sous la
référence n° 11

263 PAULIN Pierre (né en 1927) & ARTIFORT (édité
par)
Paire de chauffeuses et une petite chauffeuse modèle 
« n°780/784 » à armature tubulaire en aluminium
laqué blanc, avec une garniture en mousse moulée,
montée sur un piétement en aluminium laqué blanc.
Tissu extensible vert.
Porte l’étiquette métallique d’Artifort.
Haut. 75 cm - Larg. 57 cm 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction

- Circa 1966

- Bibl. Catalogue d’époque « Atifort », 1970, modèle similaire
rep. pl. hors texte ; Catalogue d’époque « Atifort », 1975, modèle
similaire rep. p. 35 ; Catalogue d’époque « Artifort de 1968 »,
modèle similaire rep. sous la référence n° 784 ; Catalogue
d’époque « Artifort mars 1976 », modèle similaire rep. sous la
référence  n° 780. ; Elisabeth Vedrenne & Anne Marie Fèvre «
Pierre Paulin », Éditions Dis, modèle similaire rep. p. 11 ; Anne
Chapoutot, « Pierre Paulin un univers des formes», Éditions Du
May, 1992, modèle similaire rep. p. 66 ; Charlotte & Peter Fiell 
« 60s Decorative Art », Éditions Taschen, 2000, modèle similaire
rep. p. 259 ; Patrick Favardin « Les Décorateurs des années 50 »,
Éditions Norma, Paris 2002, modèle similaire rep. p. 316
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264 EAMES Charles & Ray (1907-1978) et (1913-1988)
& MILLER Herman & Mobilier Internationale
(édité par)
Suite de six chaises modèle « La Fonda » à structure en
fibre de verre blanc moulé, dossier et assise recouverts
de tissu marron d’origine, quatre piétements
cruciformes patins légèrement débordants.
Porte l’étiquette « Herman Miller » et l’étiquette
circulaire du « Mobilier International ».
Haut. 83 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction p. 76

- Circa : 1961

- Bibl. John et Marylyne Neuhart et Ray Eames « Eames Design »,
Éditions Harry N. Abrames, Inc, New York 1989, modèle
similaire rep . p. 253

265 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table basse à armature en aluminium, plateau carré en
ardoise, base de forme carrée ajourée.
Haut. 42 cm - Plateau : 74 x 74 cm 300 / 400 €

Voir reproduction 

266 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table de salle à manger à plateau circulaire en verre
fumé, piétement en acier de forme cruciforme.
Haut. 72 cm - Diam. 110 cm 500 / 600 €

Voir reproduction 

267 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table basse à plateau circulaire en bois stratifié blanc,
fût tubulaire reposant sur une base circulaire en fonte
d’aluminium.
Haut. 37 cm - Diam. 90 cm 150 / 200 €

Voir reproduction 
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268 CERTELLI Giovanni pour ART LINE DESIGN
Console en laque rouge sur médium, deux piétements
latéraux à niche ouverte et tablettes intercalaires,
plateau en partie à épaisse dalle de verre.
Haut. 94 cm - Prof. 32 cm - Long. 120 cm

800 / 1 000 €
Voir reproduction 

269 CERTELLI Giovanni pour ART LINE DESIGN
Chevalet « Mezzo » en laque rouge sur médium, à plan
incliné dans sa partie centrale, reposant sur une base
rectangulaire à patins circulaires.
Haut. 200 cm - Prof. 58 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction

270 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petit bureau à armature tubulaire nickelé, plateau en
opaline rose, un tiroir en ceinture, poignées de tirage
cylindriques.
Haut. 75,5 cm - Plateau : 35 x 70 cm 150 / 200 €

271 SAARINEN Eero & KNOLL (édité par)
Table basse à plateau carré en bois entièrement
recouvert de stratifié blanc, fût cylindrique reposant
sur un piétement cruciforme à patins tubulaires.
Haut. 43 cm - Plateau : 73 x 73 cm 200 / 300 €

272 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Bibliothèque à armature en aluminium se composant
de cinq montants à tablettes intercalaires en bois dont
une en verre fumé transparent.
Haut. 250 cm - Long. 310 cm 400 / 500 €
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Prochaine vente, vendredi 26 juin 2009, Hôtel-Drouot, salle 14
Résultats de la vente visible sur : www.thierrydemaigret.com

int_Art deco_01-04_09.qxd  6/03/09  11:52  Page 78



Mercredi 1er avril 2009

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ART NOUVEAU - ART DECO

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 1er avril 2009
A 14 heures - Salle 10

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : juliette@tdemaigret.fr

Ordre d’achat
Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes). 

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% ( frais 17% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non
comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de
paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces,
l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé", le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la
Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur 
et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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