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01
LOETz
Rare vase de forme naturaliste à col chantourné à quatre lobes en verre irisé à décor de pastilles ton sur ton sur fond doré. 
H. : 17,5 cm.

2 200 - 2 500  e

02
MAx LAügER (1864-1952) 
Vase de forme pansue à col droit en céramique émaillée à décor de 
fleurs bleues et rouges sur fond bleu vert nuancé. Monogrammé. 
Circa 1900.
H. : 19,5 cm.

2 200 - 2 500  e

03
MAx LAügER (1864-1952) 
Pichet de forme cylindrique en céramique émaillée à décor de 
tulipes noires sur fond vert. Monogrammé. Circa 1900.
H. : 21,5 cm.

1 600 - 1 800  e

01

02 03
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04
MAx LAügER (1864-1952) 
Vase de forme ronde à col ouvert en céramique émaillée à décor de 
pivoines noires sur fond beige. Signé. Circa 1920.
H. : 15 cm.

600 - 800  e

05
MAx LAügER (1864-1952) 
Vase de forme ovoïde en céramique émaillée à décor de branchages 
stylisés bruns sur fond beige. Monogrammé. Circa 1900.
H. : 14,5 cm.

900 - 1 000  e

06
MAx LAügER (1864-1952) 
Vase de forme pansue à col droit en céramique émaillée à décor de 
fleurs stylisées beiges sur fond bleu foncé. Monogrammé. 
Circa 1900.
H. : 19 cm.

2 200 - 2 500  e

07
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Vide-poche en forme de coquillage en faïence à glaçure brun mordoré. 
Signé. L. : 22 cm. l. : 22 cm. 

400 - 500  e

04

05
07

06
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08
MULLER FRèRES
Lustre à armature en fer forgé à trois bras de lumière et vasque centrale 
en verre.
Signé.
H. : 76 cm. D. : 60 cm.

700 - 800  e

09
LÉON JALLOT (1874-1967) 
Grande table de présentation en noyer mouluré et sculpté à
plateau rectangulaire à pans coupés reposant sur quatre pieds
fuselés terminés par une entretoise en partie basse. 
Vers 1907.
H. : 74 cm. L. : 142 cm. P. : 81 cm.
Bibliographie : Modèle similaire répertorié page 305 dans Paris Salons 
1895-1914 par A. Duncan, Éd. Antique’s Collector Club 1996.

700 - 800  e

10
TRAVAIL ART NOUVEAU
Elégant guéridon rond en acajou et ronce de noyer à tiroir en ceinture 
garni d’une poignée en bronze doré à motif floral et reposant sur quatre 
pieds moulurés à motif naturaliste sculptés en partie haute et entretoise 
à bords incurvés en partie basse.
H. : 75 cm. D. : 61 cm.

400 - 500  e

09

08
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11
gUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Porte-parapluies en chêne clair à haut miroir à encadrement posé sur un 
tiroir débordant orné des poignées en laiton et surmontant un panneau 
garni de carreaux de céramique bleue à décor de fleurs stylisées. 
H. : 211 cm. L. : 66,5 cm. P. : 32 cm.

3 000 - 4 000  e

12
DAUM NANCY
Suspension de forme ronde en verre marbré blanc et bleu et monture en 
métal patiné d’esprit Art Nouveau. Signé. H. : 59 cm. D. : 37 cm.

800 - 1 000  e

11

12



7ART NOUVEAU |  ART DECO

13
ARTS AND CRAFTS
Important bahut en chêne de forme légèrement galbée ouvrant à deux 
portes garnies de pentures en laiton à motif Arts and Crafts et deux 
tiroirs avec motif sculpté de pavot en partie centrale. À rapprocher des 
créations de C. R. Ashbee. 
H. : 94 cm. L. : 183 cm. P. : 60 cm.

1 000 - 1 200  e

14
gUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910) 
Vitrine de forme rectangulaire en chêne ciré ouvrant à une porte vitrée 
en partie haute posée sur une structure rectangulaire en avancée ouvrant 
à une porte pleine, poignées et pentures en laiton doré. 
H. : 220 cm. L. : 65 cm. P. : 50 cm.
Bibliographie : Modèles proches répertoriés page 100 dans Serrurier-
Bovy par J. G. Watelet, Éd. Du Perron 2001.

10 000 - 15 000  e

13
14
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15
MAURICE PILLARD VERNEUIL (1869-1942) DANS LE gOûT DE
Ensemble de trois gouaches sur papier, projets de tissus d’époque 1900. 
45 x 57 cm. 39 x 59 cm. 46 x 54 cm.

150 - 200  e

15
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16
ANTONI gAUDI (1852-1926) DANS L’ESPRIT DE
Rare grille de balcon en fer forgé patiné noir à décor de masques 
grotesques, de serpents, d’oiseaux fantastiques. 
H. : 80 cm. L. : 285 cm.

1 000 - 1 200  e

16
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19
EDOUARD AIMÉ ARNOULD
Broche en or stylisée de deux fleurs et feuillage 
entrelacés et formée de deux perles en poire.
Epoque vers 1920. Signée.
Poids brut : 6 g. Long.: 3,8 cm.

400 - 500  e

17
DAUM NANCY 
Vase soliflore à base arrondie sur piédouche en verre gravé à l’acide et 
émaillé à décor de fleurs champêtres sur fond beige nuancé. Signé.
H. : 22 cm.

1 000 - 1 200  e

21
ALExIS BOISSONNET (1879 - 1956) 
Pichet en céramique légèrement irisée de forme naturaliste à anse figu-
rant un tronc d’arbre noueux. Monogrammé. 
H. : 24 cm.

400 - 500  e

18
CAMILLE FAURÉ (1874-1956) 
Important pot couvert de forme ovoïde en émaux polychromes à décor 
floral foisonnant. Signé.
H. : 30 cm.

2 000 - 2 500  e

20
HENRI CROS (1840-1907)
« Profil de femme » 
Médaillon en pâte de verre serti dans une monture métallique.  
H. : 8,5 cm. L. : 8 cm.

1 500 - 2 000  e

17

18 21

20

19
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22
DAUM NANCY
Vase de forme tubulaire à quatre pans et base renflée en verre soufflé-moulé, gravé à l’acide, repris à la molette et peint à l’émail, 
à décor de champignons polychromes sur fond jaune rose marbré. 
H. : 25,5 cm.
Bibliographie : Modèles similaires sous la référence 295 dans le catalogue de la collection du Musée des Beaux-Arts de Nancy 
édité en 2000.

4 500 - 5 000  e
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24

23
ÉMILE gALLÉ (1846-1904)
Vase soliflore à base aplatie en verre gravé 
à l’acide à décor floral violet sur fond beige 
rosé. Signé.
H. : 14,5 cm.

300 - 400  e

26
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Vase de forme cylindrique à base ronde en verre gravé à l’acide à décor 
de chardons verts sur fond gris. Signé.
H. : 14,5 cm.

400 - 500  e

25
ÉMILE gALLÉ (1846-1904)
Vase piriforme en verre gravé à l’acide à décor de 
magnolias rouges sur fond jaune. Égrenures au col.
H. : 14 cm.

300 - 400  e

28
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Vase soliflore à base aplatie en verre gravé à l’acide à décor floral orange 
sur fond jaune pâle. Signé.
H. : 17,5 cm.

400 - 500  e

27
ÉMILE gALLÉ (1846-1904)
Vase de forme conique à col ouvert en verre gravé à l’acide à décor de cœurs de Jeannette rouges sur fond jaune. Signé. 
H. : 24 cm.

700 - 800  e

23

25

26 27 28

24
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Vase de forme pansue à col ouvert en ver-
re gravé à l’acide à décor floral marron sur 
fond jaune. Signé.
H. : 9,5 cm.

400 - 500  e
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29
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Vase de forme ouverte sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor de 
volubilis bleus clairs et blancs repris à la molette sur fond mauve à effet 
de martelage. Petit fel et consolidation. Signé.
H. : 25,5 cm.

3 000 - 4 000  e

30
ÉMILE gALLÉ (1846-1904)
Rare vase de forme conique à petit col ourlé en verre gravé et émaillé 
à décor de cavalier persan dans un cartouche entouré de rinceaux 
orientalisant. Signé et daté 1884. 
H. : 17 cm.

2 000 - 2 500  e

29

30
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33
MULLER FRèRES LUNÉVILLE
Vase de forme ovoïde à deux anses appliquées en verre gravé à l’acide à 
décor de paysage forestier noir sur fond de lac dans les verts et jaunes. 
Signé.
H. : 23 cm.

1 200 - 1 500  e

31
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Bonbonnière ronde en verre gravé à l’acide à décor de feuillages bruns 
sur fond beige. Signée.
H. : 7 cm. D. : 17 cm.

1 800 - 2 000  e

32
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor de fleurs bleues 
sur fond jaune. Égrenure. Signé.
H. : 20 cm.

800 - 1 000  e

34
ÉMILE gALLÉ (1846-1904)
Vase de forme conique sur piédouche en verre gravé à l’acide à décor 
d’ombelles vertes sur fond rosé. Signé.
H. : 15 cm.

500 - 600  e

31

32

34

33
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35
DAUM NANCY
Coupe de forme ouverte sur piédouche à col mouvementé et deux bordu-
res étirées à la pince en verre gravé à l’acide et repris à la molette à dé-
cor de fleurs de tabac rouge bordeaux sur fond jaune nuancé. Signée. 
H. : 22 cm.

3 500 - 4 000  e

37
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Rare vase de forme rectangulaire en verre vert d’eau à décor émaillé de 
renoncules et libellules. Il repose sur une monture en bronze à motif 
d’escargots. Signé.
H. : 13 cm.

1 400 - 1 800  e

35

36

37

36
DAUM NANCY
Vase de forme quadrangulaire à bords pincés en verre gravé à l’acide et 
émaillé à décor de paysage forestier et champêtre sur fond bleu clair. 
Signé.
H. : 17 cm.

1 200 - 1 500  e
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40

41

42
MONTJOYE ATTRIBUÉ à
Carafe de forme pansue en verre givré à décor émaillé d’iris, monture 
rocaille en métal argenté.
H. : 28 cm.

80 - 100  e

40
LEgRAS 
Petit vase boule à col chantourné en verre émaillé à décor de paysage 
de neige. Signé.
H. : 10 cm.

150 - 200  e

41
LEgRAS
Vase de forme cylindrique en verre émaillé à décor de paysage forestier 
sur fond de lac. Signé.
H. : 28 cm.

200 - 250  e

38
LEgRAS 
Vase de forme cylindrique à col à pans coupés en verre émaillé à décor 
de paysage forestier sur fond de lac.
H. : 23 cm.

120 - 150  e

39
TRAVAIL FRANçAIS VERS 1900 
Vase de forme balustre en verre émaillé à décor de paysage de neige sur 
fond rouge.
H. : 27 cm.

80 - 100  e

43
DAUM NANCY
Coupe en verre marbré dans les tons de vert marbré à inclusions de 
paillons dorés. Signée. 
H. : 8 cm. D. : 21 cm.

150 - 200  e

38

39

42

43
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44
ÉMILE gALLÉ (1846-1904) 
Important vase de forme pansue à col chantourné. Epreuve réalisée en verre fumé ambré. Décor de branches de chrysanthème 
gravé en réserve à l’acide, émaillé et rehaussé d’or sur fond granité.
Signé.
H. : 45 cm.

2 000 - 2 500  e
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45
TRAVAIL VERS 1900
Cheminée  à bords biseautés en marbre blanc à décor de roseaux.
H. : 116 cm. L. : 135 cm. P. : 40 cm.

600 - 800  e

47
TRAVAIL VERS 1900
Paire de cheminées en marbre blanc à décor stylisé de fleurs.
H. : 120 cm. L. : 150 cm. P. : 40 cm.
et H. : 114 cm. L. : 132 cm. P. : 40 cm.

2 000 - 2 200  e

46
g. VERONA
« Tête de femme symboliste »
Buste en marbre blanc. 
Signé. 
H. : 24 cm.

250 - 300  e

46

47

45
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48
TRAVAIL FRANçAIS VERS 1920
Garniture de cheminée en marbre beige veiné et bronze doré à décor de roses et rinceaux, pendule de forme ogive et deux cassolettes de forme 
balustre.
H. : 34 cm

800 - 1 000  e

49
TRAVAIL VERS 1900
Cheminée en marbre blanc à décor stylisé de fleurs.
H. : 120 cm. L. : 150 cm. P. : 40 cm.

2 000 - 2 200  e

49

48
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50
Série de six couverts à poisson en argent à motif naturaliste en haut-
relief et ciselé. Poinçon d’orfèvre C. M. et d’argent.
Poids : 614 g.

300 - 400  e

53
Série de huit cuillères en argent à motif naturaliste en haut-relief. Poin-
çon d’orfèvre R. D. et d’argent.
Poids : 176 g.

120 - 150  e

55
Série de douze cuillères en métal argenté à motif naturaliste en haut-
relief. Poinçon d’orfèvre D. D. 

100 - 150  e

54
Série de douze petites cuillères en métal argenté à motif naturaliste en 
haut-relief. Poinçon d’orfèvre. 

80 - 100  e

51
Série de douze cuillères et douze fourchettes en argent à motif natura-
liste en haut-relief. Poinçon d’orfèvre O. M. et d’argent.
Poids : 1870 g.

500 - 600  e

52
Couverts de service en argent à motif naturaliste en haut-relief et ciselé. 
Modèle de Maurice Giot. Poinçon d’orfèvre H. S. et d’argent.
On y joint une louche en argent à motif naturaliste poinçon d’orfevre 
R.D.
Poids : 300 g. 

300 - 400  e

50

51

53

54

52
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56
DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947)
«Tanara»
Sujet en bronze à patine dorée polychrome et ivoire sur socle à gradins en onyx beige et marron nuancé.
Petit manque au lacet. Signé.
H. : 19 cm. L. : 31,5 cm.
Bibliographie : modèle similaire reproduit dans : Art Déco and other figures par B. Catley, Ed. Antiques collector’s club 1978, page 83.

7 000 - 8 000  e
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57
G. DE KERvEGUEn ( ?-1893)
« Le souffleur de bulles de savon »
Applique en bronze doré présentée avec une bulle en verre opalin blanc. 
Signée, trace de cachet de fondeur (Siot ?).
H. : 26 cm.

2 000 - 2 200  e

58
RAoUl lARCHE (1860-1912)
« Bethsabée »
Sujet en bronze doré sur socle en marbre rouge veiné. Signé. 
H. : 33 cm.

2 500 - 3 000  e

59
CARvIn
« La dompteuse aux panthères »
Important groupe en régule polychrome sur socle en marbre et onyx. 
Signé.
H. : 50 cm. L. : 75 cm.

1 000 - 1 200  e

57

59

58
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60
AlExAnDRE DEREnnE
« Danseuse aux cymbales »
Sujet en bronze à patine verte sur socle en marbre noir veiné. Édité par Le Verrier. 
Signé. 
H. : 26 cm.

600 - 800  e

61
JoSEPH DESCoMPS (1869-1950)
« Danseuse au masque »
Sujet en bronze à patine polychrome sur socle en marbre beige veiné. 
Signé. H. : 66 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 136 dans Art Déco and other 
figures par B. Catley, Éd. Antiques collector’s club 1978.

2 500 - 3 000  e

60

61
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64
SolAnGE BERTRAnD
« Jeune fille au cerceau »
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle en marbre beige veiné. 
Signé. H. : 16 cm.

1 200 - 1 500  e

63
SolAnGE BERTRAnD
« Jeune fille allant à l’école »
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle en marbre beige veiné. 
Signé. H. : 16 cm.

1 200 - 1 500  e

62
SolAnGE BERTRAnD
« Jeune tennis women »
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle en marbre beige veiné. 
Signé. H. : 16 cm.

1 200 - 1 500  e

62

63

64



25ART NOUVEAU |  ART DECO

65
G. RIGoT
« Jeune fille au manteau de fourrure »
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle en marbre noir veiné. 
Signé. H. : 34 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 284 dans Art Déco and other 
figures par B. Catley, Éd. Antiques collector’s club 1978

4 000 - 5 000  e
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66
REné lAlIqUE (1860-1945)
Vase modèle « Thibet » en verre moulé pressé blanc transparent. Signé. 
H. : 20,5 cm.
Bibliographie: modèle reproduit dans: - Félix Marcilhac, «René Lalique», Editions de l’Amateur, Paris, 1989, sous le numéro 1083.

2 800 - 3 000  e
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67
DAUM nAnCy
Vase de forme ouverte en verre transparent vert taillé à décor d’herbes 
stylisées. Signé.
H. : 20,5 cm.

200 - 300  e

68
DAUM nAnCy
Vase de forme pansue en verre transparent vert taillé à facettes verticales. 
Signé.
H. : 20 cm.

100 - 150  e

71
DElATTE
Vase soliflore en verre marbré bleu et nuances violettes à base ronde et 
long col ouvert. Signé. H. : 35 cm.

80 - 100  e

70
GABRIEl ARGy-RoUSSEAU (1885-1953)
Deux coupelles en verre émaillé à décor de fox-terrier et de moineau. 
Signées. 
D. : 9 cm.

300 - 400  e

73
lAlIqUE FRAnCE
Série de quatre fleurs en verre moulé pressé satiné blanc et émaillé noir. 
Signées.
L. : 12 cm.

250 - 300  e

72
D’AvESn
Coupe ronde en verre moulé pressé blanc opalescent à 
décor floral stylisé. Signée. 
D. : 35 cm.

400 - 500  e

69
lAlIqUE FRAnCE
Vase «Dahlia» en verre moulé préssé opalescent blanc.
Signé Lalique France. Dans son coffret.
H. : 24 cm.

300 - 400  e

67

70

73

72

68 69
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76
lE vERRE FRAnçAIS / CHARDER
Grand vase de forme balustre modèle « Myrtilles » en verre 
gravé à l’acide bleu vif sur fond bleu nuagé. 
Signé Charder et Le Verre Français.
Vers 1920.
H. : 42 cm.

1 200 - 1 500  e

77
lE vERRE FRAnçAIS
Vase de forme pansue à col retourné modèle « Figues » en verre gravé à 
l’acide orange nuancé marron sur fond jaune marbré. Signé.
H. : 31 cm.

1 000 - 1 200  e

75
lE vERRE FRAnçAIS / CHARDER
Vaporisateur de forme boule modèle « Myrtilles » en verre gravé à l’acide 
bleu vif sur fond bleu nuagé.
Signé Charder et Le Verre Français.
Vers 1920.
H. : 10 cm.

600 - 800  e

74
SCHnEIDER
Coupe à bijoux à bords retombants en verre marbré rouge orange sur 
piédouche blanc et bleu. Signée.
H. : 18 cm.

600 - 800  e

77

76

75

74
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78
Paire de flacons de forme arrondie en verre transparent à cols en argent 
et bouchons en verre opalin noir. Époque Art Déco. 
H. : 22 cm.

250 - 300  e

79
REné lAlIqUE (1860-1945)
Flacon « Marjolaine » en verre moulé pressé satiné blanc, modèle créé 
pour D’Heraud. Signé. H. : 11 cm.

200 - 250  e

80
loUIS SüE (1875-1968) ET AnDRé MARE (1885-1932)
Flacon à parfum « Que sais-je » dessiné pour Jean Patou en cristal 
transparent et doré. 
H. : 22,5 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 267 dans Süe et Mare par F. 
Camard, Éd. de l’amateur 1993.

400 - 500  e

81
REné lAlIqUE (1860-1945)
Pot à onguent modèle « Marguerite » en verre moulé pressé blanc satiné, 
créé pour Houbigant. Signé. 
H. : 5,5 cm.
Bibliographie: modèle reproduit dans: - Félix Marcilhac, «René Lali-
que», Editions de l’Amateur, Paris, 1989, p. 970.

250 - 300  e

82
REné lAlIqUE (1860-1945)
Boite ronde à crème modèle « Clématite » pour Coty en verre moulé 
pressé satiné. Signée. D. : 6,5 cm.

400 - 500  e

83
Flacon modèle « Narcisse noir » en verre moulé pressé blanc et noir avec 
son étiquette et son carton d’origine, créé par Julien Viard. H. : 6 cm.

150 - 200  e

79

78

81

80

82
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84
JEAn GABRIEl DoMERGUE (1889-1962)
Jeune femme à sa toilette.
Rare paravent composé de cinq feuilles en huile sur toile, signé et daté 26 en bas à droite.
Dimension de chaque élément : 200 x 50 cm.
Dimension totale : 200 x 250 cm.
Nous remercions Madame Noé Willer d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

18 000 - 20 000  e
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87
KERAMoS
Vase de forme boule sur piédouche cylindrique et petit col crennelé en 
céramique à décor tournant incisé. Signé. 
H. : 27 cm.

250 - 300  e

85
MAURICE DUFREnE (1876-1955) loURIoUx
Vase de forme ovoïde allongée en céramique dans les tons de gris 
beige nuancé avec col à bourrelet. Modèle de Maurice Dufrène pour La 
Maîtrise. Signé en dessous. 
H. : 33,5 cm.

300 - 400  e

88
EUGènE lIon (1867-1945)
Vase de forme boule à col ouvert en grès à glaçure marron nuancée. 
Signé. 
H. : 14,5 cm.

250 - 300  e

86
loURIoUx
Vase de forme coloquinte en grès à nuances gris foncé. Signé en 
dessous. 
H. : 18 cm.

250 - 300  e

89
PAUl nIColAS (1875-1952)
Deux pièces d’essai : une de forme boule en verre marbré violet rouge, 
l’autre de forme gourde en verre opalin jaune. 
H. : 9,5 cm. Et H. : 19,5 cm.

500 - 600  e

85
88 86

89 89 87
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90
MARCEl GoUPy (1886-1954)
Vase de forme arrondie en verre transparent à décor polychrome émaillé 
d’un paysage forestier. Signé en dessous. 
H. : 18 cm.

3 000 - 3 500  e

91
HEnRI nAvARRE (1885-1971)
Vase de forme cylindrique en verre granité à décor en application de 
feuilles stylisées. 
H. : 12 cm.
Bibliographie : Modèles similaires répertoriés page 38 dans Henri 
Navarre, Musée des Beaux-Arts de Chartres, 2007

1 500 - 2 000  e

92
JEAn BESnARD (1889-1958)
Vase de forme ovoïde à col ras en céramique beige à décor tournant 
incisé de striures obliques. Signé. H. : 22 cm.

2 000 - 2 500  e

91

90

92
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93
MAURICE GEnSolI (1892-1972)
Vase de forme cylindrique en grès gris clair. Base et col sertis de bronze. 
Monogrammé. 
H. : 31 cm.

5 000 - 6 000  e

95
JUlES AGARD (1905-1986) 
« Homme et oiseau »
Sujet en terre cuite polychrome. 
H. : 35 cm.

2 000 - 2 500  e

94
FRAnCIS JoURDAIn (1876-1958)
Vase piriforme en céramique émaillée ocre à décor de filets verticaux 
vert terminés par des gouttes blanches. Monogrammé.
H. : 28 cm.
Bibliographie : modèle répertorié page 110 dans Francis Jourdain, 
un parcours moderne, Éd. Somogy 2000

1 500 - 2 000  e

94

93

95
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98
RoBERT lAllEMAnT (1902-1954) 
Vase de forme trapézoïdale cylindrique en céramique noire à glaçure 
brillante. Signé. 
H. : 38 cm.

4 000 - 4 500  e

96
éMIlE lEnoBlE (1876-1939) 
Vase de forme cylindrique en grès émaillé noir à décor tournant de 
feuillages stylisés sur fond beige. Monogrammé.
H. : 12,5 cm.

3 000 - 3 500  e

97
éMIlE lEnoBlE (1876-1939) 
Vase de forme conique en grès brun à décor tournant incisé de rinceaux 
stylisés sur fond orangé. Monogrammé.
H. : 13,5 cm.

2 500 - 3 000  e

96

97

98
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99
JEAn-BAPTISTE GAUvEnET (1885-
1967) ET CHARlES PIHAn
Importante paire de vases en grès de for-
me ovoïde à petit col à décor polychrome 
d’homme nu agenouillé sur fond de figu-
res géométriques. 
H. : 65 cm.
À rapprocher d’un vase présenté lors de 
l’exposition de 1925 dans le Pavillon de 
la manufacture de Sèvres.

30 000 - 40 000  e
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101
AlEx BERGMAn oRFèvRE à SToCKHolM
Vase de forme ouverte en argent martelé à décor en partie médiane 
d’une gourmette stylisée. Vers 1919. Signé. 
H. : 21 cm.

400 - 500  e

100
CHRISToFlE
Paire de candélabres à quatre feux en métal argenté de style néo-classi-
que stylisé. Marqués Gallia. 
H. : 24 cm.

500 - 600  e

102
CHRISTIAn FJERDInGSTAD (1891-1968) PoUR GAllIA
Saucière et sa cuillère en métal argenté à décor stylisé de cygne sur 
une vague.
Signée. 
L. : 20 cm.

350 - 400  e

100

101

102

103

104

104
PICHET En MéTAl ARGEnTé DE FoRME ovoïDE MoDERnISTE 
à AnSE DéTACHéE En PAlISSAnDRE. 
Monogrammé en dessous DFA dans un triangle. 
H. : 20,5 cm.

150 - 200  e

103
GAllIA 
Paire de vases en métal argenté de forme naturaliste à décor de scara-
bées sur feuillages. Signés. H. : 18 cm.

250 - 300  e
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105
GEoRG JEnSEn (1866-1935)
Série de six couteaux et six cuillères en argent modèle « Acorn » dessiné 
par Johann Rohde. Signés.
Poids : 470 g.

300 - 400  e

106
CHRISToFlE / GAllIA
Série de douze porte-couteaux en métal argenté à décor d’animaux sty-
lisés. Signés.

350 - 400  e

107
GEoRG JEnSEn (1866-1935) 
Ensemble de couverts en argent comprenant : 6 petites cuillères et une 
grande modèle « Acanthes », 1 couteau et 1 fourchette, 2 couverts à 
poisson, 1 pelle à sucre et 1 pince à sucre. Signés.
Poids : 410 g.

600 - 700  e

105

107

106
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108
PAUl BElMonDo (1898-1982)
« Les quatre saisons » Série de quatre médaillons octogonaux en fonte de laiton à patine mordorée à décor de scènes bucoliques néo-classiques. 
Édités par Le club français de la Médaille. Signés. H. : 17 cm. L. : 17 cm.
Bibliographie : Modèles n° 353, 362, 393 et 394 répertoriés dans Belmondo à la Monnaie de Paris 1976-77.

1 200 - 1 500  e

110
JEAn lAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Corpus Christi.
Sujet en bronze à patine noire nuancée.
Signé.
H. : 36 cm.

800 - 1 000  e

109
AnDRé vInCEnT BECqUEREl (1893-1981)
« Lapin aux longues oreilles »
Sujet en bronze à patine nuancée. 
Signé et marqué fonte de Le Verrier. 
H. : 19 cm.

200 - 250  e

108

110

109
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111
Camille Claudel (1864-1943)
« Sakountala ou l’abandon ou Vertumne et Pomone »
Groupe en bronze à patine noire sur socle en marbre rouge veiné. Fonte posthume de Valsuani. Signé, marqué A. Valsuani et numéroté 7/8. 
H. : 15 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 23 page 88 dans Camille Claudel Catalogue raisonné, Adam Biro 2000.

12 000 - 15 000 e



42 ART NOUVEAU |  ART DECO

112
mathurin moreau (1822-1912)
« Femme à l’écharpe »
Sujet en bronze à patine médaille. 
Signé et titré dans un cartouche. 
H. : 68 cm.

3 000 - 3 500 e

113
FoCaCCi
« François Coty »
Buste en bronze à patine noire du créateur de la maison de parfum Coty 
et également maire d’Ajaccio. Présenté sur un socle en bois naturel. 
Signé. 
H. : 38 cm. 

1 500 - 2 000 e

113 112

115
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114
alFred BouCher (1850-1934)
« Au but »
Groupe en bronze à patine noire nuancée. 
Signé. 
H. : 32 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 46 dans Catalogue Alfred Bou-
cher, musée Paul Dubois / Alfred Boucher, Nogent sur Seine 2000.

4 500 - 5 500 e

115
Jean-Charles moreux (1889-1956) dans le goût de
Importante table de milieu en marbre beige à plateau rectangulaire à 
côtés en doucine reposant sur deux pieds balustres à quatre pans avec 
motif de palmettes stylisées. 
H. : 77 cm. L. : 203 cm. P. : 86 cm.

2 000 - 3 000 e

114
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119
marius giuge (1909-1980)120
« Faon au repos »
Important sujet en terre cuite patinée. Circa 1960. Marqué du cachet 
Marius Giuge, artisan potier, Vallauris. 
H. : 77 cm. L. : 65 cm.

4 000 - 5 000 e

117
dans le goût de l’exposition Coloniale
Buste de femme de type africain en terre cuite patinée brun. 
H. : 28,5 cm. L. : 36 cm.

3 000 - 4 000 e

116
magdeleine moCquot (1910-1991)
Personnage se recueillant.
Importante sculpture en céramique vernissée dans les tons de beige et 
ocre. Signée sur le côté.
H. : 62 cm.

2 500 - 3 000 e

118
louis henry niCot (1878-1944)
« Femme nue au violon »
Sujet en terre cuite naturelle. Signé. 
H. : 30 cm.

400 - 500 e

116

117

119

118
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120
Jan et Joël martel (1896-1966)
«  Le danseur Jean Börlin »
Sujet en céramique polychrome. Bras restauré. Signé et marqué Jean Börlin Skating Rink. 
H . : 37 cm.
Bibliographie : Modèle similaire reproduit page 112-113 dans Martel, Éd. Gallimard-Electa 1996.

5 000 - 6 000 e
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121
ViCtor serVranCkx (1897-1965) d’après
Importante paire de sculptures d’extérieur d’inspiration cubiste en pierre reconstituée de couleur blanche légèrement grisée. Ancienne restauration 
et petit manque à la base sur l’une. 
H. : 150 cm. Et H. : 154 cm.

L’une de ces deux sculptures est la mise en forme en grande dimension d’une œuvre de Servranckx intitulée « Opus 1 » réalisée en 1924 en bois 
et métal et dont une épreuve fût présentée au Centre Georges Pompidou en 1986 dans l’exposition « Qu’est ce que la sculpture moderne ? ». Elle 
est reproduite dans le catalogue page 86 sous le n° 96.

1897 Naît à Diegem près de Bruxelles.
1913-1917 Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles d’où il sort avec le Grand prix de l’Académie.
1917 Exposition de sa première œuvre abstraite à la galerie Giroux à Bruxelles, puis nombreuses expositions en Belgique et Allemagne.
1918 Participe au Bulletin de L’effort moderne à Paris, rencontre Marinetti, Van Doesburg, Léger et Marcel Duchamp.
1925 Expose à Paris pour l’Art d’aujourd’hui avec Picasso, Braque, Van Doesburg…
1925 Projet d’architecture d’intérieur avec Huib Hoste à Paris à l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes.
1926-1927 Expose aux Etats-Unis grâce à Marcel Duchamp.
1931 Expose en Allemagne avec Kandinsky, Baumeister et Schwitters.
1935 Dessine le bureau du pavillon belge à l’exposition universelle de Bruxelles.
1946 « Cubisme » à la galerie La Boétie avec Lipchitz, Metzinger, Picasso, Zadkine…
1947 Première rétrospective avec 163 œuvres au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
1948 Expose galerie Denise René à Paris.
1965 Meurt à Elewijt (Belgique).

10 000 - 15 000  e
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123
eugène printz (1889-1948)
« Étude pour un bureau plat »
Dessin sur papier, crayon, encre de Chine et aqua-
relle. Signé en bas à gauche. 
H. : 28 cm. L. : 35 cm.

1 000 - 1 200 e

124
eugène printz (1889-1948)
« Petit bureau »
Dessin sur papier, crayon et aquarelle. Signé en 
bas à gauche et titré. 
H. : 28 cm. L. : 35 cm.

1 000 - 1 200 e

122
paul iriBe (1883-1935)
Ensemble de cinq dessins au crayon sur 
calque représentant une commode et des 
essais de poignées. Deux signés, un mono-
grammé et un daté 34. 
H. : 22 à 38 cm. L. : 18 à 29 cm.

3 000 - 4 000 e

125
Émile antoine Bourdelle (1861-
1929)
« Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes »
Affiche éditée pour l’exposition par Crété. 
Signée. 
H. : 63 cm.L. : 42 cm.

800 - 1 000 e

122

123

124

125
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126
paul JouVe (1878-1973)
« Panthère noire debout »
Lithographie de 1927, procédé d’encrage Daniel Jacomet. Légèrement émargée. 
Signée dans la planche en bas à droite.  
H. : 56 cm. L. : 40 cm.
Bibliographie : Félix Marcilhac, “Paul Jouve, peintre sculpteur animalier”, Les éditions de l’amateur, Paris, 2005, référencé et reproduit p.365.

3 500 - 4 000 e
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130
JaCques adnet (1900-1984) attriBuÉ à
Lampe de table à fût cylindrique en cuir bordeaux piqué sellier. 
H. : 35 cm.
Bibliographie : Modèle similaire répertorié page 209 sur un bureau de 
Quinet dans Adnet par A-R. Hardy et G. Millet, Éd. De l’amateur 2009

3 500 - 4 000 e

129
paul duprè-laFon (1900-1971) pour hermès
Sous-main en cuir rouge-brun et charnières en métal argenté. 
Signé au fer. 
L. : 44 cm. P. : 34 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 200 dans Dupré-Lafon décora-
teur des milliardaires par Thierry Couvrat-Desvergnes, Éd. De l’amateur 
/ X. Richer 1990.

1 500 - 2 000 e

131
sèVres
Paire de bougeoirs modernistes en cristal à pans coupés. Marqués.
H. : 20 cm.

200 - 250 e

128
Claudius linossier (1893-1953)
Plaque en dinanderie à décor de femme nue allongée sur fond de pal-
miers et plage tropicale. Présenté dans son encadrement d’origine (sans 
doute par Sornay). Signé en bas à droite. 
H. : 21,5 cm. L. : 32,5 cm. (avec cadre).

1 000 - 1 500 e

127
Jean puiForCat (1897-1945)
Pendulette de voyage en cuir bordeaux et laiton. Signée. 
H. : 10 cm. L. : 13 cm.

200 - 300 e

127

128

130

129

131
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135
roBert pansart (1909-1973) attriBuÉ à
Pied de lampe en bois argenté sculpté en forme de main. 
H. : 33 cm.

1 200 - 1 500 e

132
Jean-miChel Frank (1895-1941) dans le goût de
Lampe de table en palissandre à motif central d’hexagone troué à décor 
marqueté rayonnant. 
H. : 26 cm. 

4 000 - 5 000 e

133
langlois
Boite en marqueterie de paille à décor d’une étoile.
H. : 3 cm. L. : 18,5 cm. P. : 13,5 cm.

200 - 300 e

134
langlois
Boite en marqueterie de paille.
H. : 4 cm. L. : 15,5 cm. P. : 13,5 cm.

200 - 300 e

133

134

135

132
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136
maxime old (1910-1991)
Armoire en ébène de Macassar ouvrant à deux portes latérales encadrant une porte garnie de miroir et trois tiroirs en partie basse sur un socle 
à doucine. Estampillée au dos et facture d’époque (1936) fournie. 
H. : 176 cm. L. : 180 cm. P. : 48 cm.

2 000 - 3 000 e
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139
maxime old (1910-1991)
Petit meuble en ébène de Macassar de forme allongée ouvrant à une 
petite porte en façade. H. : 76 cm. L. : 86 cm. P. : 35 cm.

400 - 600 e

138
muller Frères à lunÉVille (1910-1991)
Lustre à monture en fer forgé martelé à six plaques ovales en verre mou-
lé-pressé à décor de femmes nues et coupelle inférieure à décor stylisé. 
Manque une plaque ovale. Signé. 
H. : 86 cm. D. : 48 cm.

1 500 - 2 000 e

137
raymons suBes (1891-1970)
Rare paire de lampadaires en fer forgé patiné noir et doré à motifs styli-
sés ajourés, à large coupe en albâtre.
H. : 180 cm.

5 000 - 6 000 e

137

138

139
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141
suzanne guiguiChon (1900-1985) attriBuÉ à
Paire de fauteuils de bridge en chêne cérusé à accoudoirs débordants, 
dossier incurvé reposant sur des pieds fuselés. 
H. : 89 cm.

1 500 - 2 000 e

140
eugène printz (1889-1948) dans le goût de
Série de trois tables d’appoint en noyer de forme trapézoïdale à trois 
étagères. H. : 66 cm. L. : 53 cm. P. : 30 cm.

800 - 1 000 e

141

140
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144
Jean royere (1902-1981)
Paire de chaises à montants cylindriques fuselés à haut dossier trapézoï-
dal en chêne naturel, bandeau à découpe et assise galbée et tissu vert. 
H. : 96 cm. 
Bibliographie : Modèle répertorié page 164 dans Royère par P. E. Martin-
Vivier ; Éd. Norma 2002.

2 500 - 3 000 e

142
traVail FranCais Vers 1925
Psyché en bronze argenté à décor central de gazelle bondissant sur fond 
de motifs stylisés Art Déco. Miroir refait. 
H. : 115 cm. L. : 96 cm.

800 - 1 000 e

143
Jean royère (1902-1981)
Meuble de rangement en chêne clair de forme rectangulaire haute 
ouvrant à une porte et reposant sur un socle en retrait. 
H. : 74 cm. L. : 45 cm. P. : 30 cm.
Provenance : Intérieur entièrement meublé par Royère.

800 - 1 000 e

144

142

143
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147
JaCques adnet (1900-1984)
Coiffeuse moderniste à structure en métal chromé à mon-
tants en tubes de section carrée. Plateau et
deux tiroirs en façade garnis de miroir, psyché à trois vo-
lets orientables en partie médiane.
H. : 174 cm. L. : 96 cm. P. : 47 cm.
(accident et restaurations)

2 000 - 3 000 e

145
JaCques adnet (1900-1984) dans le goût de
Lustre à structure moderniste en métal chromé à quatre 
coupelles carrées éclairantes en verre dépoli. 
H. : 68 cm.

1 000 - 1 200 e

146
Paire d’appliques modernistes à monture en métal chro-
mé cylindrique et lames de verre dépoli en faisceaux. 
H. : 48 cm. L. : 16 cm.

800 - 1 000 e

145

146

147
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148
renÉ herBst (1891-1982)
Bar d‘appartement en palissandre à structure rectangulaire en suspension dans une monture moderniste en tube de métal 
chromé et reposant sur un socle à doucine. 
H. : 100 cm. L. : 97 cm. P. : 40 cm.

4000 - 6 000 e
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149
maison Charles
Paire de lampadaires en bronze à patine dorée à décor de feuillages 
reposant sur un pied tripode. Signés. 
H. : 134 cm.

2 500 - 3 000 e

150
Jansen attriBuÉ à
Paire de tables basses à structure en fer forgé brossé en double arceau 
et plateau rectangulaire en verre à décor de planisphère. 
H. : 40 cm. L. : 114 cm. P. : 75 cm.

3 500 - 4 000 e

149

150



59ART NOUVEAU |  ART DECO

151
roBert Caillat pour souBrier
Lustre moderniste composé d’une dalle de verre carrée sous laquelle est 
placée une structure métallique garnie de quatre séries de trois ailettes 
en verre. 
H. : 140 cm. L. : 60 cm.
Bibliographie : référence 1518 du catalogue d’exposition.

1 000 - 1 200 e

152
Jules leleu (1883-1961)
Rare console en métal patiné canon de fusil à double piétement en 
X garni de jointures et sabots en bronze doré et supportant un large 
plateau en marbre noir veiné. Pièce vraisemblablement unique réalisée 
pour le Coin conversation de la salle de conseil et d’accueil des grands 
invités de la C.F.P.A. à Neuilly en 1962.
H. : 90 cm. L. : 140 cm. P. : 31 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 327 dans Leleu par F. Siriex, Éd. 
M. Hayot 2007.

10 000 - 12 000 e

151

152
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154
maison Charles attriBuÉ à
Table basse carrée en bronze à décor sur chaque coin de têtes de che-
vaux montés sur un socle en loupe avec verre fumé en partie basse et 
soutenant un plateau en verre à bordure noire. 
H. : 40 cm. L. : 65 cm. P. : 65 cm.

600 - 800 e

153
Lampe modèle « Pirouette » en métal chromé à réflecteur orientable 
garni de plaques en opaline blanche. 
Marquée. 
H. max. : 53 cm.

300 - 400 e

155
Baguès attriBuÉ à
Lampadaire en bronze à patine dorée à 
décor de fûts de bambou reposant sur un 
pied tripode. 
H. : 162 cm.

400 - 500 e

153

154

155
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158
Intéressante table d’architecte à structure en chêne à plateau transformable et oiseau-lyre en stratifié blanc et piétement en montants entrecroisés, 
ouvrant à deux tiroirs en façade. Table personnelle de Georges Hallier architecte. Marquée en dessous. 
H. : 82 cm. L. : 164 cm. P. : 87 cm.

1 500 - 2 000 e

156
muller Frères à lunÉVille
Suspension en verre moulé pressé gris pâle à décor gravé à l’acide ton 
sur ton de fleurs stylisées, monture en métal. Signée. 
H. : 64 cm. D. : 49 cm.

500 - 600 e

157
ato
Pendule de table à plaque rectangulaire en verre gravé sur socle en 
escalier en bakélite noire. 
Signée. 
H. : 22 cm. L. : 54 cm.

500 - 600 e

156

157

158
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Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, 
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ordre d’aChat
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

reglement
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

deFaut de paiement
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

retrait des aChats
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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