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02 - THONET

Paire de fauteuils en bois courbé et thermo-
formé teinté acajou. Les montants des dossiers 
sont ajourés et ornés de plusieurs barreaux 
cylindriques verticaux et viennent s’articuler 
sur le bas des pieds avant. Modèle n° 511 dans 
le goût des créations de Van de Velde. Marqués 
en-dessous. H. : 98 cm.

Bibliographie : Modèle reproduit page 166 dans 
Klassiker des modernen Mobeldesign par D. 
Muller, Éd. Keyser 1984.

1 000 - 1 500 €

05 - THONET

Paire de chaises en hêtre courbé et cannage 
modèle n°22 du catalogue de 1904. 
H. : 97 cm.

350 - 400 €

06 - ANONYME

Console Art Nouveau en acajou à plateau 
supérieur mouluré avec motif galbé en 
descente et plateau inférieur en retrait.
H. : 121 cm. L. : 134 cm. P. : 45 cm.

400 - 500 €

04 - TRAVAIL ESPAGNOL

Bureau Art Nouveau en noyer mouluré et 
sculpté à plateau chantourné sur bandeau 
sculpté à motif naturaliste et reposant sur 
quatre pieds galbés à larges sabots. 
H. : 76 cm. L. : 120 cm. P. : 78 cm.

400 - 500 €

03 - ANONYME

Paravent d’angle en bois sculpté
Art Nouveau et garniture en tissu.
H. : 86 cm. L. : 66 cm.

300 - 400 €

01 - CAMILLE GAUTHIER (1870-1963)
& PAUL POINSIGNON attribué à

Elégant bureau de dame en acajou et bois exo-
tique de forme violonée. Il ouvre à deux tiroirs 
en façade garnis de poignées naturalistes en 
bronze et en partie arrière deux petits tiroirs 
et un motif ajouré d’ombelles.
H. : 96 cm. L. : 96 cm. P. : 65 cm.

800 - 1 000 €
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07 - TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900

Porte-manteau d’applique de forme violonée à décor d’une marqueterie 
florale entourant un miroir rectangulaire, avec cinq patères en bronze et 
porte-parapluies en partie basse. Signature (apocryphe) de Gallé. 
H. : 214 cm. L. : 83 cm.

500 - 600 €

08 - LÉON BÉNOUVILLE (1860-1903) attribué à

Meuble d’angle en bois fruitier et acajou flammé à vitrine centrale en 
angle en partie haute et ouvrant en partie basse par une porte en biais 
avec une étagère ouverte à gauche. Sculpture naturaliste sur la porte et 
aux jointures du meuble, poignées de tiroir en bronze doré à motif floral.
H. : 200 cm. L. : 125 cm. P. : 92 cm.

1 600 - 1 800 €

07

08
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11 - ANONYME

Important lampadaire à monture 
en fer forgé patiné noir à décor de 
grappes de raisins et feuillages. 
H. : 200 cm.

600 - 800 €

10 - MULLER FRÈRES À LUNÉVILLE

Paire d’appliques en quart de cercle en verre marbré violet 
et orange dans une monture en fer forgé à décor de fleurs 
stylisées. Signées. 
H. : 26 cm. L. : 50 cm.
Suspension en verre marbré violet et orange à coupelle 
arrondie et trois tulipes à monture en fer forgé à décor de 
fleurs s stylisés. Signée. 
H. : 60 cm. D. : 60 cm.

1 500 - 2 000 €

09 - TRAVAIL ART NOUVEAU

Paire de cheminées en marbre d’époque 
Art Nouveau à décor sur le fronton et les 
côtés de motifs naturalistes stylisés et 
entremêlés.
H. : 116 cm. L. : 131 cm. P. : 40 cm.

3 000 - 3 500 €

12 - LÉON JALLOT (1874-1967)

Table de salon rectangulaire en noyer mouluré 
et sculpté et ronce de noyer à double plateau 
reposant sur quatre pieds fuselés. Cachet au 
feu. Vers 1907. 
H. : 74 cm. L. : 85 cm. P. : 52 cm.   

Bibliographie : Modèle similaire répertorié 
page 305 dans Paris Salons 1895-1914 par A. 
Duncan, Éd. Antique’s Collector Club 1996.

2 000 - 3 000 €

13 - ED. COURTOIS

Paire de vitrines de forme rectangulaire 
haute en noyer mouluré ouvrant à deux 
portes vitrées avec fond en miroir. Marquées.
H. : 145 cm. L. : 118 cm. P. : 40 cm.

400 - 500 €

14 - ARTS AND CRAFTS

Meuble à deux corps en chêne à partie basse 
avancée ouvrant à deux portes et deux tiroirs 
et partie haute à niches et étagère dominée 
par un fronton débordant. 
H. : 180 cm. L. : 124 cm. P. : 54 cm.

800 - 1 000 €
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15 - GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Rare ensemble de bureau en chêne mouluré comprenant :
- Un bureau à plateau rectangulaire à côté droit arrondi ouvrant à un 
tiroir garni de deux poignées stylisées en métal patiné et en partie 
haute une structure asymétrique avec porte décorée d’un panneau en 
verre vitrail vert et en partie gauche des étagères ouvertes. Marqué 
Serrurier Liege.
H. : 158 cm. L. : 110 cm. P. : 60 cm.

- Un fauteuil à dossier trapézoïdal ajouré et montants terminés par 
un motif sculpté. 
H. : 103 cm.

- Deux chaises assorties au fauteuil. 
H. : 100 cm. 

Bibliographie : Modèle de chaise répertorié page 21 dans Serrurier-
Bovy par J-G. Watelet, Ed. Atelier Vokaer 1986.
Modèle de fauteuil répertorié page 254 dans Serrurier-Bovy par J. G. 
Watelet, Ed. Du Perron 2001.

3 000 - 4 000 €
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21 - RAMBERVILLERS

Vase de forme naturaliste en céramique 
irisée. Signé. H. : 9 cm.

150 - 200 €

20 - CLÉMENT MASSIER (1857-1933)

Vase piriforme à deux anses d’inspiration
hispano-mauresque en céramique irisée à décor 

de fleurs stylisées. Signé et situé Golfe Juan. 
H. : 10,5 cm.

200 - 300 €

19 - CYTÈRE (RAMBERVILLERS)

Pichet de forme cylindrique en céramique 
irisée à monture stylisée métallique. Signé. 

H. : 25 cm.

150 - 200 €

23 - JEAN-BAPTISTE GAZIELLO
(1871-1957)

Assiette ronde à bord retourné en céramique
irisée à décor d’oiseau. Signée.  D. : 17,5 cm.

100 - 150 €

16 - RAMBERVILLERS / CYTÈRE

Pot à tabac modèle « Coloquinte » en 
céramique irisée dans les tons de bleu. 

Signé.  H. : 17 cm.

80 - 100 €

17 - CYTÈRE (RAMBERVILLERS)

Vase à décor de poissons stylisés en céramique 
irisée dans les tons de bleu. Modèle de Jeandelle. 

Signé.  H. : 14 cm.

100 - 150 €

18 - RAMBERVILLERS

La cruche cassée.
Vase en céramique irisée dans les tons 

de vert et violet nuancés.
Signé. H. : 30 cm.

250 - 300 €

22 - CYTÈRE (RAMBERVILLERS)

Vase de forme cylindrique en céramique 
irisée. Signé en dessous. H. : 14 cm.

100 - 150 €

24 - JEAN-BAPTISTE GAZIELLO
(1871-1957)

Bonbonnière ronde en céramique irisée dans 
les tons de bleu, prise à décor floral. Signée. 

H. : 9 cm. D. : 12 cm.

150 - 200 €
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26 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Vase de forme pansue à col ouvert en céramique irisée 
à décor de pastilles sur fond rosé. Signé en dessous et 
marqué Fait dans l’atelier de Clément Massier, daté 1889. 
H. : 6 cm.

600 - 800 €

25 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Vase de forme allongée en céramique irisée à décor 
symboliste de tête de femme échevelée. Signé. 
H. : 24 cm.

500 - 700 €

28 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vase de forme conique à trois anses naturalistes en 
céramique irisée dans les tons de doré nuancé. Signé 
et situé Golfe Juan.
H. : 19 cm.

600 - 700 €

27 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vénus sortant de l’eau.

Sculpture en céramique légèrement irisée dans les tons de 
vert amande à décor d’une femme alanguie dans les flots. 
Signée.
H. : 20 cm. L. : 42 cm.

800 - 1 000 €
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30 - JEAN-BAPTISTE GAZIELLO
(1871-1957)

Lionne en ronde-bosse en céramique noire 
irisée. Signée. H. : 28 cm. L. : 40 cm.

200 - 300 €

37 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)
attribué à

Cygne jardinière en céramique polychrome. 
H. : 24 cm. L. : 30 cm.

100 - 120 €

36 - GUSTAVE GURSCHNER (1873-1971)
ET RAMBERVILLERS

Encrier en céramique irisée. Signé des deux. 
H. : 8 cm. L. : 28 cm.

300 - 400 €

35 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Bol en céramique irisée à décor symboliste. 
Signé et situé Golf Juan. 
H. : 16 cm. D. : 15,5 cm.

800 - 1 000 €

31 - JEAN-BAPTISTE GAZIELLO
(1871-1957)

Coupe ronde à bords polylobés en céramique 
irisée verte à pastilles rouges. Signée.  H. : 8 cm.

100 - 150 €

29 - JEAN-BAPTISTE GAZIELLO
(1871-1957)

Vase de forme bombée à bord quadrilobé
en céramique irisée dans les tons de vert

et violet nuancés. Signé.  H. : 12 cm.

100 - 150 €

33 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Pichet de forme coloquinte en céramique 
irisée. Signé. H. : 17 cm.

300 - 400 €

32 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Pichet de forme mouvementée en céramique 
irisée. Signé. H. : 8 cm.

200 - 300 €

34 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Colonne modèle « Acanthe feuille » 
en céramique jaune nuancée de mauve. 

H. : 77 cm.

200 - 300 €
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38 - AUTRICHE VERS 1900

Paire de vases de forme ovoïde allongée en céramique 
polychrome à décor naturaliste avec fleurs en haut relief 
au col. Restauration sur un pied.  H. : 74 cm.

2 500 - 3 000 €
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39 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Eléphant porte-bouquet en céramique grise.
Signé et situé Golfe Juan.  L. : 38 cm.

Bibliographie : Variante répertoriée page 155 dans 
Massier, Éd. RMN 2000.

750 - 800 €

40 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Jardinière de forme ovale en céramique 
polychrome à décor floral en semi relief en 
deux anses naturalistes appliquées. Signée. 

L. : 40 cm.
Bibliographie : Modèles similaires répertoriés 

page 131 dans Massier, Éd. RMN 2000.

350 - 400 €

41 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Vase de forme amphore à deux anses à 
décor floral peint sur fond beige. Dédicacé

«Given to Mme Bourée for Christmas 1898». 
Signé. H. : 25 cm.

400 - 500 €

43 - JEAN MASSIER

Vase amphore en céramique 
violette à coulées vertes. Signé. 

H. : 36 cm.

200 - 220 €

42 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Jardinière modèle « Bateau » en céramique bleue 
pâle à décor de quatre putti tirant une barque. 

Signée et située Golfe Juan.  L. : 44 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 118 dans 

Massier, Éd. RMN 2000.

550 - 600 €

45 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Jardinière modèle « Nacelle » en céramique bleue 
pâle à décor de Pierrot et Colombine pêchant sur une 

barque. Signée et située Golfe Juan. L. : 34 cm.
Bibliographie : Modèle répertorié page 118 dans 

Massier, Éd. RMN 2000.

400 - 500 €

44 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Vase de forme cylindrique à base pansue et 
col pincé en céramique émaillée vert nuancé 
à décor de fleurs dorées en légère épaisseur. 

Signé en dessous. H. : 33 cm.

300 - 400 €

47 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Cache-pot de forme Médicis en céramique 
beige nuancée de bleu à décor de striures 

tournantes en semi relief. H. : 35 cm.

400 - 500 €

46 - DELPHIN MASSIER (1836-1907) 
attribué à

Vase de forme naturaliste Art Nouveau en 
céramique rose à nuances bleues. 

H. : 34 cm.

180 - 200 €
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51 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)
attribué à

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique 
nuancée noir et marron avec cache-pot à deux 
prises et motifs néo-classiques et colonne rainurée. 
H. : 101 cm.

700 - 800 €

50 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique 
rouge nuancée de vert à décor néo-classique modèle 
« Guirlandes ». Signé.  H. : 127 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 128 dans Massier, 
Éd. RMN 2000.

550 - 600 €

49 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique verte nuancée 
de marron à décor de striures tournantes en semi relief. Signé 
et situé Golfe Juan. Quelques égrenures.
H. : 90 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 126 dans Massier, Éd. RMN 2000.

800 - 1 000 €

48 - CLÉMENT MASSIER (1845-1917) ET
JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique verte nuancée 
comprenant un cache-pot modèle « Faunes » signé et situé 
Golf Juan et une sellette modèle « Colonne ». 
H. : 96 cm.

Bibliographie :
Modèles similaires répertoriés page 125 dans Massier, Éd. 
RMN 2000.

1 200 - 1 500 €

48

49

5150
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53 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vase de forme cylindrique en céramique
polychrome à décor de fleurs des champs. Fêle 

restauré à la base. Signé et situé. H. : 23 cm.

120 - 150 €

52 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vase de forme ovoïde à deux anses en
céramique bleue à décor polychrome

de fleurs de prunus. Signé. H. : 50 cm.

400 - 500 €

54 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vase de forme ovoïde en céramique jaune 
à décor polychrome de fleurs de prunus. 

Signé. H. : 25 cm.

120 - 150 €

55 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vase de forme ovoïde en céramique jaune
à décor polychrome de fleurs de prunus.

Signé. H. : 50 cm.

250 - 300 €

57 - SARREGUEMINES

Vase de forme cylindrique en céramique 
irisée à cristallisation Etna et monture Art 

Nouveau en laiton. Signé. H. : 31 cm.

100 - 150 €

60 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Vase modèle «Buire bec pointu, anse femme»
en céramique bleue. H. : 46 cm. Bibliographie :

Modèle répertorié page 175 dans Massier,
Éd. RMN 2000.

700 - 800 €

56 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Coupe en céramique bleue à décor polychrome 
de fleurs de prunus. Signée. H. : 8 cm. D. : 32 cm.

120 - 150 €

58 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Paire de vases en céramique polychrome 
en forme d’iris. H. : 34 cm. Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 95 dans 

Massier, Éd. RMN 2000.

1 500 - 1 600 €

59 - THÉODORE DECK (1823-1891)

Cache-pot de forme arrondie en faïence fine 
bleue turquoise à décor japonisant incisé. 

Signé. H. : 19 cm. D. : 27 cm. Bibliographie :
Modèle répertorié page 54 dans Théodore 

Deck, Éd. Musées de Marseille 1994.

800 - 1 000 €
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61 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Cache-pot modèle «Marine» en céramique jaspée dans les 
tons de bleu, brun, noir de forme Médicis à deux chevaux ailés 
aux anses.
H. : 38 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 170 dans Massier, Ed. RMN 2000.

1 500 - 2 000 €

63 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique polychrome 
à décor de pavots en semi relief sur socle en bois (d’origine). 
Petite restauration sur le cache-pot.
H. : 98 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 150 dans Massier, Éd. RMN 
2000.

1 300 - 1 500 €

62 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique bleu avec 
cache-pot Médicis à godrons et colonne à trois griffons ailés. 
Petites restaurations à la base du pied et du cache-pot.
H. : 111 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 165 dans Massier, Ed. RMN 
2000.

1 500 - 2 000 €

61

63

62
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64 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique bleue jaspée
à décor orientalisant modèle « Alhambra ».
Signé. 
H. : 110 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 166 dans Massier, Éd. RMN 
2000.

1 600 - 1 800 €

65 - JÉRÔME MASSIER (1850-1916)

Cache-pot sur colonne (complet) en céramique jaune avec 
cache-pot Médicis à godrons et colonne à trois griffons ailés. 
Petites restaurations à la base du pied et du cache-pot. 
H. : 111 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 165 dans Massier, Éd. RMN 
2000.

1 300 - 1 500 €

64

65
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66 - THÉODORE DECK (1823-1891)

Important cache-pot de forme arrondie en faïence fine polychrome à décor de 
fleurs de pavots et papillons sur fond orange nuancé avec motif japonisant sur 
la bordure haute.
Signé.
H. : 47 cm. D. : 60 cm.

10 000 - 15 000 €
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68 - ANONYME

Lampe à pétrole en céramique beige
légèrement irisée de forme balustre à monture 

néo-classique en bronze doré. H. : 40 cm.

200 - 250 €

67 - SCHEIDECKER

Cendrier de table en bois niellé de laiton. 
Vers 1900. H. : 8 cm.

100 - 150 €

69 - TRAVAIL ALLEMAND VERS 1900

Paire de vases soliflores à long col en cuivre et 
anses en laiton à décor Jugendstil. H. : 27 cm.

80 - 100 €

75 - ORIVIT attribué à

Vase en céramique bleue de forme 
balustre à monture Art Nouveau en 

étain. H. : 24 cm.

100 - 150 €

74 - LOETZ attribué à

Encrier carré en verre irisé violet
à filaments et monture Art Nouveau

en cuivre.  H. : 9 cm. L. : 10 cm.

150 - 200 €

73 - GEORGES LELEU (XIX-XX)

Lampe de bureau en bronze doré patiné à piétement 
balustre à décor en léger relief de chardons surmonté 

d’un abat-jour hémisphérique à décor ajouré de 
feuilles. Signée «G. Leleu» et datée «Salon 1904».

H. : 57 cm.

300 - 400 €

70 - GEORGES LELEU (XIX-XX)

Lampe à pétrole en laiton ciselé à décor 
de chardons stylisés. Signée. H. : 39 cm.

150 - 200 €

71 - ZSOLNAY

Vase en forme d’escargot en céramique 
irisée. Signé. H. : 11,5 cm.

80 - 100 €

72 - ZSOLNAY

Vase symboliste à long col en céramique 
irisée dans les tons de vert à décor de femme 

en haut-relief. Signé. H. : 25 cm.
400 - 500 €



19

76 - JOSEF HÜBNER

Cheval cabré.
Bois sculpté peint.
Allemagne, Neustadt sur Orla, atelier Hubner & Poeppig, 
début du XXème siècle.
H. : 139 cm. L. : 121 cm. P. : 37 cm.

2 500 - 3 000 €
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85 - ANONYME

Médaillon Art Nouveau en argent 
et opale.

250 - 300 €

79 - DAHL

Plateau ovale en bronze à 
décor de pommes de pin. 

Signé. L. : 16 cm.

80 - 100 €

83 - CHRISTOFLE dans le goût de

Centre de table en métal argenté de forme chantournée 
à décor Art Nouveau et partie centrale en miroir. 

L. : 60 cm. P. : 49 cm.

200 - 250 €

81 - TRAVAIL ART NOUVEAU

Loïe Fuller.
Statuette en biscuit à décor de danseuse 

Art Nouveau. Vers 1900. H. : 31 cm.

100 - 150 €

78 - TRAVAIL ART NOUVEAU

Service à café Art Nouveau en porcelaine 
blanche à motifs dorés comprenant une 

cafetière, six tasses et un plateau alvéolé.
Allemagne vers 1900.

150 - 200 €

84 - W.M.F.

Aiguière en verre gravé à monture 
Art Nouveau en métal argenté. 

Signée.  H. : 39 cm.

150 - 200 €

77 - CLARA PFEFFER

Porte-cartes en métal argenté à décor de femme 
symboliste tenant un livre ouvert. Signé. H. : 24 cm.

Bibliographie : Modèle répertorié page 337 dans 
Étains 1900 par P. Dahan, Éd. De l’amateur 2000.

150 - 200 €

80 - GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Plateau de forme ovale en laiton et cuivre à bordure 
ajourée et deux anses en prolongation. 

L. : 63 cm. P. : 26 cm. Bibliographie : Modèle répertorié 
page 210 dans Serrurier-Bovy par F. et E. du Mesnil du 

Buisson, Éd. Faton 2008.

300 - 400 €

82 - W.M.F.

Coupe en métal argenté et verre vert 
transparent de forme trapézoïdale
à décor naturaliste Art Nouveau. 

H. : 9 cm. L. : 24 cm.

80 - 100 €
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86 - EUGÈNE L’HOËST (1874-1937)

Rare paire de lampes en bronze doré à décor naturaliste 
de racines et branches de feuillage.
Signées. 
H. : 58 cm.

1 000 - 1 200 €

87 - HENRI PLÉ (1853-1922)

Léda.

Vase en bronze doré à décor tournant en semi-relief de femmes 
échevelées dans un décor naturaliste.
Signé.
H. : 37 cm.

1 000 - 1 200 €

86

87
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89 - LOT D’OBJETS ART NOUVEAU

Trois plateaux en étain ciselé, un paire de vases en céramique polychrome 
et deux assiettes par Jules Etienne et L. Martin.

100 - 150 €

90 - ANONYME

Plateau en céramique polychrome de forme rectangulaire 
à décor en haut relief de femmes Art Nouveau et fleurs. 
L. : 41 cm. P. : 23 cm.

300 - 400 €

91 - ROYAL DUX

Vase soliflore en biscuit polychrome à décor floral à deux 
anses ajourées. Signé. 
H. : 40 cm.

150 - 200 €

88 - ANONYME

Grand vase décoratif en porcelaine 
blanche et dorée à décor d’une femme 
ailée portant une corbeille de fruits sur 
fond d’urne fleurie. Marqué en dessous 
d’une couronne. 
H. : 55 cm.

300 - 400 €
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92 - BERNHARDT BLOCH (XX)

Vase de forme allongée en céramique polychrome à 
décor en haut relief de femme Art Nouveau et dragon. 
Signé. 
H. : 43 cm.

300 - 400 €

93 - ROYAL DUX

Paire de vases en biscuit naturel et doré en forme 
de colonnes avec grappes de raisins débordantes en 
partie haute et femmes symbolistes en partie basse. 
Signés.
H. : 70 cm.

1 500 - 2 000 €

92

93
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94 - ANONYME

Paire de tasses en argent à décor floral
Art Nouveau.
H. : 7 cm. D. : 10 cm.
Plateau en argent martelé de forme
rectangulaire à bords chantournés.
L. : 15 cm. H. : 23 cm. Poids : 334 g.

400 - 500 €

97 - CHARLES PERRON (1862-1934)

Naïades.

Paire de vases à anses en étain patiné à décor 
de femmes nues sortant des flots.
Signés.
H. : 29 cm.

300 - 400 €

96 - ANONYME

Paire de chandeliers en métal argenté Art 
Nouveau à décor naturaliste ajouré. 
H. : 32,5 cm.

150 - 200 €

95 - VILLEROY & BOCH À METTLACH

Vase de forme pansue à col ourlé en céramique 
à décor floral polychrome. Signé en dessous. 
H. : 18 cm.

200 - 250 €

99 - ÉMILE CARLIER (1849-1927)

Le pot au feu.

Encrier en métal argenté à décor de femme 
soufflant sur une marmite. Signé. 
H. : 13 cm. L. : 30 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 80 dans Étains 1900 
par P. Dahan, Éd. De l’amateur 2000.

150 - 200 €

98 - GABRIEL VIARDOT (1830-1906)
attribué à

Plateau en bois exotique à décor en haut relief 
de chauve-souris.
H. : 33 cm. L. : 53 cm.

350 - 400 €
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101 - FRANÇOIS RUPERT CARABIN (1862-1932) 
attribué à

Bonbonnière en grès polychrome à décor en semi-relief 
de chauve souris. 
H. : 9 cm. D. : 12 cm. 

Bibliographie :
À rapprocher d’un modèle répertorié page 76 dans The 
Paris salons Vol IV par A. Duncan, Antique collector’s club 
1998.

800 - 1 000 €

100 - PIERRE ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)

Masque caricatural.
Céramique à patine naturelle.
Signée et numerotée. 
H. : 18 cm.

3 500 - 4 000 €
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102 - JULES AIMÉ GROSJEAN ET
MOUGIN

Vide-poche de forme symboliste en grès
dans les tons de rose nuancé.
Signé des deux. 
H. : 12 cm. L. : 15 cm.

300 - 400 €

104 - ZUID HOLLAND À GOUDA

Vase de forme cylindrique à col droit en 
céramique à décor polychrome stylisé, 
Décor Suled. Marqué en dessous. 
H. : 25 cm.

100 - 120 €

107 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926) 
dans le goût de

Plateau rectangulaire à motif floral stylisé 
incrusté de nacre. 
H. : 40 cm. L. : 32 cm.

100 - 120 €

105 - T. SCHOOP POUR BERNHARDT
BLOCH

Vide-poche en céramique polychrome
en forme de femme alanguie.
Signé. 
H. : 18 cm. L. : 30 cm.

300 - 400 €

106 - ROYAL DUX attribué à

Grand vase en biscuit polychrome à décor
de feuilles de vigne et grappes de raisin. 
H. : 52 cm.

200 - 300 €

103 - MOUGIN

Paire de pichets en grès polychrome à décor 
symboliste.
Signés. 
H. : 12 cm.

300 - 400 €
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108 - HANNE POUR JOSEPH LE GULUCHE
(1849-1915)

Grand vase en terre cuite polychrome à décor de
femme au triton. 
Signé des deux.
H. : 48 cm.

800 - 1 000 €

109 - THEO PERROT (1856-1942)

Exceptionnel vase en grès dans les tons de beige et 
brun nuancés.
Signé. 
H. : 50 cm.

1 500 - 2 000 €

108

109
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112 - MONTJOYE

Vase de forme quadrangulaire galbée en 
verre gravé à l’acide à décor floral émaillé 
doré sur fond givré.
Signé.
H. : 17 cm.

100 - 150 €

111 - HAVILAND POUR
L’ESCALIER DE CRISTAL

Vase de forme ronde à méplat et col cylindrique 
à deux anses appliquées dorées à décor en 
barbotine de fleurs et papillons polychromes 
sur fond brun nuancé. Marqué en dessous l’Es-
calier de cristal. 
H. : 30 cm.

500 - 600 €

110 - DAUM NANCY

Bonbonnière de forme ronde à base en 
verre gravé à l’acide et émaillé à décor floral 
et couvercle en argent à motif en semi relief.
Signée.
H. : 10 cm. D. : 13 cm.

800 - 1 000 €

115 - DAUM NANCY

Vase de forme boule en verre givré gris 
à décor d’entrelacs.
Signé.
H. : 25 cm.

300 - 400 €

114 - MULLER FRÈRES

Vase de forme ovoïde à col retourné en verre 
gravé à l’acide à décor de paysage forestier 
dans les tons de mauve sur fond blanc marbré.
H. : 14 cm.

500 - 600 €

113 - ÉMILE GALLÉ (1846-1904)

Pied de lampe de forme balustre en verre gravé 
à l’acide à décor de feuilles de vigne rouille sur 
fond orangé.
Signé. 
H. : 22,5 cm.

500 - 600 €
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116 - DAUM NANCY

Vase de forme quadrangulaire en verre gravé à l’acide 
et émaillé doré à décor de fleurs de lys.
Signé.
H. : 19 cm.

900 - 1 000 €

117 - LÉOPOLD VAN STRIDONCK (1865-1939)

Bougeoir en bronze à patine verte nuancée à décor de 
branche de pavot.
Signé. 
H. : 38 cm.

3 000 - 4 000 €

116

117
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121 - CHARLES GRÉBER (1853-1935)

Cendrier en grès nuancé marron et bleu
à décor en semi-relief de lézard.
Signé. 
H. : 6 cm. L. : 10, 5 cm.

80 - 100 €

120 - DENBAC attribué à 

Composition de quatre vases en grès gris 
métallisé. 
H. : 23 cm.

80 - 100 €

118 - CHARLES GRÉBER (1853-1935)

Petit vase pansu en grès. Signé. 
H. : 11 cm.

50 - 60 €

119 - DENBAC

Cache pot de forme cylindrique à deux anses 
en grès brun à coulures bleues.
Signé. 
H. : 28 cm.

150 - 200 €

123 - DENBAC

Composition de trois vases coniques en grès.
Signée. 
H. : 17 cm.

50 - 60 €

122 - MEYNARD

Boîte cylindrique en céramique verte nuancée 
à décor stylisé.
Signé et situé Vallauris. 
H. : 9 cm. D. : 12 cm.

50 - 80 €
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128 - MARLOTTE

Vase amphore à trois anses en céramique 
blanche irisée.
Signé. 
H. : 32 cm.

100 - 150 €

125 - DENBAC

Ensemble de trois vases en grès
dans les tons de bleu vert et 
gris.
Signés.
H. : 11,5 cm. à 18 cm.

50 - 60 €

129 - LOURIOUX

Pichet de forme ronde en grès noir nuancé 
à coulées grises.
Signé.
H. : 21 cm.

100 - 150 €

127 - DENBAC

Paire de pots couverts en grès brun 
à coulées beiges.
Signés.
H. : 8 cm.

80 - 100 €

124 - JEAN POINTU (1843-1925)

Ensemble de trois vases en grès noir 
nuancé à coulées beiges ou grises. Signés. 
H. : 6,5 cm. à 15 cm.

200 - 300 €

126 - LOT DE 3 GRÈS
ART NOUVEAU

Vase à anses de Métenier H. : 19 cm., 
pichet de Denbac H. : 10 cm. et vase 
balustre de Gréber H. : 12,5 cm.

100 - 150 €

129128

126

125

124
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132 - VLACLAV SZCZEBLEWESKY
(act.1875-1900)

Le siffleur.

Bronze à patine brune nuancée.
Trace de signature.
H. : 41 cm.

400 - 500 €

133 - JEAN-PIERRE CORTOT
(1787-1843) d’après

Soldat de Marathon annonçant la victoire.

Sujet en terre cuite patinée noir.
Signé. 
H. : 44 cm. L. : 52 cm. P. : 20 cm.

100 - 120 €

130 - ANONYME

La renommée.

Sujet en bronze à patine noire sur socle en 
marbre de différentes textures.
H. : 34 cm.

700 - 800 €

134 - TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900

Scènes galantes.

Paire de panneaux en bronze patiné.
H. : 31 cm. L. : 23 cm.

200 - 300 €

131 - ANTOINE LOUIS BARYE (1796-1875)

Tigre dévorant un gavial (seconde réduction).

Groupe en bronze à patine verte nuancée.
Signé et daté sur la terrasse 1836.
H. : 11,5 cm. L. : 27,5 cm. P. : 10,5 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié sous le n° A74(3), page 206 du Catalogue raisonné de Barye par M. Richarme 
et M. Poletti, Éd. Gallimard 2000.

3 000 - 4 000 €
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135 - DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947)

Femme nue à l’antique.

Sujet en albâtre sur socle en bois teinté.
Signé. 
H. : 78 cm.

4 000 - 4 500 €
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136 - MANUEL ROBBE (1872-1936)

Jeune femme dans un intérieur.

Lithographie.
Signée en bas à gauche.
H. : 53 cm. L. : 36 cm.

150 - 200 €

137 - HUGH ENGELHARD (XX)

Poissons japonais.

Pochoir dans les tons de doré sur fond noir nuancé.
Signé en bas à droite.
H. : 47 cm. L. : 61 cm.

100 - 120 €

138 - E. BARBAROUX

L’heure dorée.

Aquarelle.
Signée en bas à droite et datée 1917. 
H. : 34,5 cm. L. : 25,5 cm.

200 - 300 €

138137136
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139 - JULES CHÉRET (1836-1932)

La farandole.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H. : 60 cm. L. : 160 cm.

18 000 - 20 000 €

140 - TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1900

Nouvelle galerie et maison universelle Valence.
F. Daubenbis & Cie Levallois - Paris en bas à droite.
Monogrammée en bas à gauche.
H. : 155 cm. L. : 120 cm.

500 - 600 €

141 - PAUL BERTHON (1872-1909)

Sa très gracieuse majesté la reine Wilhelmine.

Lithographie en couleurs.
Signée. 
H. : 46 cm. L. : 40 cm.         

Bibliographie :
Modèle répertorié page 116 dans Berthon et Grasset
par V. Arwas, Academy éditions / Denoël 1978.

400 - 500 €

142 - PIETRO FECCARELLI (XIX-XX)

Buste de jeune femme.

Sujet en albâtre.
Signé au dos.
H. : 25 cm.

300 - 400 €

139

141
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146 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Paire de fauteuils « club » de forme carrée 
garnis de moleskine verte à l’imitation du cuir.
H. : 82 cm. L. : 82 cm. P. : 57 cm.

800 - 1 000 €

145 - JACQUES ADNET (1900-1984)
dans le goût de

Fauteuil à montants en demi-cercle en 
palissandre enserrant une assise haute et 
dossier en biais à sommet arrondi en tissu. 
H. : 77 cm. L. : 73 cm. P. : 93 cm. 

Bibliographie :
Modèle proche répertorié planche 3 dans 
Sièges modernes , Éd. E. Moreau 1929.

200 - 300 €

143 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Fauteuils à montants en demi-cercle en 
palissandre enserrant Valet de nuit en métal 
gainé de cuir piqué sellier noir avec cintre, 
porte pantalon et vide poche ovale. 
H. : 116 cm.

1 500 - 2 000 €

147 - JACQUES ADNET (1900-1984) dans le goût de

Bahut en chêne de forme rectangulaire ouvrant à deux portes sur socle en léger retrait.
H. : 96 cm. L. : 170 cm. P. : 50 cm.

400 - 500 €

144 - JACQUES ADNET (1900-1984)
attribué à

Lampadaire en métal gainé de cuir piqué 
sellier vert bouteille à piètement tripode et 
bague centrale en laiton. 
H. : 147 cm.

800 - 1 000 €
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148 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Bibliothèque en ébène de Macassar à structure rectangulaire ouvrant à quatre 
portes vitrées avec ornementation d’étoiles en encadrement. Elle repose sur un 
socle légèrement débordant à six pieds droits soulignés d’une baguette en laiton 
doré. 
H. : 160 cm. L. : 204 cm. P. : 42 cm.

3 000 - 4 000 €
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149 - HAENTGÈS

Coiffeuse en palissandre de Rio et acajou ouvrant à quatre 
tiroirs en façade et une tablette coulissante ornés de tirettes 
rondes en ivoire avec miroir rabattable et reposant sur quatre 
pied fuselés terminés par des sabots en bronze argenté. Porte 
la plaquette de la maison. 
H. : 71,5 cm. L. : 72,5 cm. P. : 45,5 cm.

900 - 1 000 €

151 - JULES LELEU (1883-1961)
dans le goût de

Table en palissandre à plateau rond sur piétement à quatre 
montants réunis à la base par un piétement à doucine. 
H. : 75 cm. D. : 102 cm.

1 200 - 1 500 €

150 - JEAN PASCAUD (1903-1996)
dans le goût de

Paire de fauteuils en moleskine bleue soulignée d’un 
liseré blanc à dossier ogive, larges accoudoirs bombés et 
reposant sur des pieds en bois trapézoïdaux. 
H. : 94 cm. L. : 85 cm. P. : 90 cm.

700 - 800 €

152 - LÉON JALLOT (1874-1967)
dans le goût de

Fauteuil de forme cubique en palissandre à larges côtés et 
dossier haut reposant sur des pieds carrés rainurés.
H. : 90 cm. L. : 72 cm. P. : 83 cm.

400 - 500 €
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153 - PIERRE CHAREAU (1883-1950)

Meuble de chambre à hauteur d’appui en palissandre à quatre portes en partie centrale 
pouvant rentrer une fois ouvertes et deux portes latérales sur base en léger retrait. Porte 
le n° 5765. 
H. : 111 cm. L. : 152 cm. P. : 56 cm.

Provenance : Ancienne collection Raymond Weil.

8 000 - 10 000 €
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154 - ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Tapis en laine à décor néo-classique de deux motifs géométriques 
dans les tons de rouge foncé et bleu marine sur fond vert antique.
L. : 267 cm. P. : 184 cm.

Bibliographie :
Un modèle similaire avec les couleurs inversées fut vendu sous le 
n° 157, le 14 décembre 2006 par l’étude Beaussant Lefèvre lors de 
la succession de la fille d’André Arbus.

5 000 - 6 000 €

157 - RAMBAUDY DANTOINE

Bahut de forme rectangulaire en acajou ouvrant à deux portes 
sculptées au centre d’un motif floral et encadrant quatre tiroirs 
à anneaux en bronze. Il repose sur deux motifs stylisés sur un 
socle en retrait. 
H. : 155 cm. L. : 160 cm. P. : 45 cm.

500 - 600 €

156 - RAMBAUDY DANTOINE

Meuble bibliothèque de forme carrée en acajou ouvrant à trois 
portes marquetées avec un motif floral central reposant sur deux 
motifs stylisés sur un socle en retrait. 
H. : 100 cm. L. : 208 cm. P. : 54 cm.

500 - 600 €

155 - ANONYME

Grand tapis carré en laine beige à encadrement marron. 
L. : 400 cm. P. : 400 cm.

Provenance : D’après une tradition ce tapis proviendrait de la Villa 
Church réalisée par Le Corbusier à Ville d’Avray.

800 - 1 000 €

154

156

157
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159 - RAYMOND SUBES (c.1890-1970) dans le goût de

Paire de chenets en fer forgé en forme de serpents dressés stylisés avec barre transversale terminée par une sphère. 
H. : 50 cm.
Provenance : Ancienne collection Jeanne Lanvin.

3 000 - 4 000 €

158 - PIERRE CHAREAU (1883-1950)

Lampe de table modèle « LP 180 » en lame de métal plié de 
forme trapézoïdale avec cache-ampoule constitué de deux quarts 
de cercle en albâtre. 
H. : 29,5 cm. L. : 25,5 cm. P. : 21,5 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 61 dans Pierre Chareau par B. B. Taylor, 
Éd. Taschen 1992.

9 000 - 10 000 €

158

159
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160 - GIO PONTI (1891-1979) dans le goût de

Série de huit chaises en palissandre à haut dossier ajouré 
garni de trois montants horizontaux et reposant sur quatre 
pieds cylindriques fuselés. 
H. : 110 cm.

1 200 - 1 500 €

163 - EUGÈNE PRAS (XIX-XX)

Meuble vitrine en noyer et ronce de noyer ouvrant à une 
porte vitrée, deux portes, deux tiroirs et deux étagères 
ouvertes.
Signé.
H. : 167 cm. L. : 86 cm. P. : 40 cm.

450 - 500 €

161 - PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971) 
dans le goût de

Guéridon d’appoint en bronze argenté à piétement filiforme 
à trois arceaux terminés par des petites boules avec plateau 
rond en acajou garni de cuir rouge. 
H. : 71,5 cm. D. : 30 cm.

350 - 400 €

162 - JEAN PASCAUD (1903-1996)

Grand lit capitonné en soie vieux rose et bois teinté acajou 
garni de plaques en galuchat ivoire avec sabots en bronze 
doré. H. : 116 cm. L. : 154 cm. P. : 230 cm.

3 500 - 4 000 €
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164 - LOUIS MARCEL BOTINELLY (1883-1962)
attribué à

Scène de Bacchanales. Vers 1920.
Bas relief en plâtre doré à l’or fin.
H. : 127 cm. L. : 272 cm.

7 000 - 8 000 €

165 - LOUIS MARCEL BOTINELLY (1883-1962)
attribué à

Scène de Bacchanales. Vers 1920.
Bas relief en plâtre doré à l’or fin.
H. : 127 cm. L. : 150 cm.

3 500 - 4 000 €
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166 - EDGAR BRANDT (1880-1960) d’après

Lampadaire en bronze à patine brune mordorée, inspiré du modèle 
« Cobra » ou « La tentation » exécuté par Brandt dans les années 
1925-30. Manque la vasque, usures de patine.
H. : 140 cm.        

Bibliographie :
Modèle répertorié page 156 dans Edgar Brandt par J. Kahr, Éd. 
Harry Abrams 1999.

6 000 - 7 000 €

167 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Table de fumeur en placage de frêne clouté à deux plateaux carrés 
sur montants verticaux ajourés et base carrée.
Estampillée.
H. : 53 cm. L. : 17 cm. P. : 26 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 99 dans André Sornay par T. Roche, Éd. 
Beaufixe 2002.

4 000 - 5 000 €

167

166
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168 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Armoire de forme rectangulaire en placage de palissandre 
clouté ouvrant par deux portes reposant sur deux tiroirs 
décrochés.
H. : 163 cm. L. : 179 cm. P. : 49 cm.

2 000 - 3 000 €
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169 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Série de quatre chaises en chêne clair à dossier à montants 
fuselés et quatre pieds droits. 
H. : 81 cm.

500 - 600 €

170 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Lit en loupe d’orme clouté à ciel à retour garni de trois étagères 
en quart de cercle et globe lumineux (manquant). 
H. : 97 cm. L. : 130 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 137 dans Sornay par T. Roche, 
Éd. Beaufixe 2002.

300 - 400 €

171 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Tête de lit en acajou clouté à ciel garni de deux étagères 
doubles. 
H. : 90 cm. L. : 202 cm.

500 - 600 €

172 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Lit en acajou et palissandre de forme rectangulaire à pans 
coupés à piétement décoré d’un motif de grecques et rainuré.
H. : 91 cm. L. : 152 cm. P. : 193 cm.

300 - 400 €
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173 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Etagère en palissandre clouté de forme verticale asymétrique à trois 
tablettes en verre et une éclairante en verre blanc en partie basse, 
corniche débordante en surplomb.
H. : 136 cm. L. : 48 cm. L. : 23 cm.

3 000 - 4 000 €

174 - ANDRÉ SORNAY (1902-2000)

Table roulante en pin d’Oregon clouté. Elle comporte deux plateaux 
rectangulaires réunis par deux panneaux verticaux enserrant une 
structure en bois d’esprit constructiviste. 
H. : 75 cm. L. : 73 cm. P. : 47 cm. 

Bibliographie :
Modèle répertorié page 103 dans André Sornay par T. Roche, Éd. 
Beaufixe 2002.

6 000 - 8 000 €

173

174



48

175 - BAGUES

Table basse de forme ronde en bronze doré à motif de 
feuillage.
H. : 43 cm. D. : 88,5 cm.

1 000 - 1 500 €

177 - MAISON RAMSAY

Table basse de forme rectangulaire à structure d’esprit 
japonisant en fer forgé doré à la feuille. 
H. : 39 cm. L. : 109 cm. P. : 60 cm.

1 200 - 1 500 €

178 - PIERRE DARIEL

Suite de deux chaises et deux fauteuils de jardin pliantes 
en bois ajouré à lattes verticales entrecroisées blanches et 
cadre laqué vert bouteille. Dessin attribué à Mallet-Stevens. 
H. : 76 cm. et H. : 81 cm.

Bibliographie : Modèle répertorié page 138 dans Art et 
Décoration mai 1930.

1 000 - 1 500 €

176 - RENÉ HERBST (1891-1982)

Chaise en résine noire et métal chromé. Modèle créé en 
1943 pour la Maison de la chimie. H. : 87 cm.   
Ce modèle fait partie des collections du Musée de design de 
Saint-Étienne.

Bibliographie : Modèle répertorié page 293 dans Herbst par 
S. Goguel, Éd. Du regard 1990.

400 - 500 €
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181 - ANDRÉ GROULT (1884-1966) attribué à

Sellette d’esprit constructiviste à structure centrale en bois laqué noir 
et quatre étagères en bois laqué blanc disposées de façon asymétrique, 
trois rectangulaires et une ronde. 
H. : 103 cm. L. : 60 cm. P. : 60 cm.

Bibliographie :
A rapprocher d’un modèle de serviteur muet - F. Marcilhac, André Groult, 
les éditions de l’amateur 1997. p.143.

2 800 - 3 000 €

179 - ANDRÉ GROULT (1884-1966) attribué à

Sellette d’esprit constructiviste à structure centrale en croix en bois 
laqué noir et quatre étagères rondes en bois laqué blanc disposées de 
façon asymétrique. 
H. : 96 cm. L. : 72 cm. P. : 22 cm. 

Bibliographie :
A rapprocher d’un modèle de serviteur muet - F. Marcilhac, André 
Groult, les éditions de l’amateur 1997. p.143.

2 800 - 3 000 €

180 - ANDRÉ GROULT (1884-1966) attribué à

Sellette d’esprit constructiviste à structure centrale en croix en bois laqué 
noir et quatre étagères rondes en bois laqué blanc disposées de façon 
asymétrique. 
H. : 103 cm. L. : 60 cm. P. : 60 cm.

Bibliographie :
A rapprocher d’un modèle de serviteur muet - F. Marcilhac, André Groult, 
les éditions de l’amateur 1997. p.143.

2 800 - 3 000 €

180

179

181
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184 - ANDRÉ HUNEBELLE (1896-1985)

Vase de forme boule modèle « Arlequin »
en verre moulé pressé blanc satiné. Signé. 

H. : 10 cm.

100 - 150 €

182 - VERLYS

Vase en verre moulé pressé blanc opalescent. 
Signé. H. : 16 cm.

250 - 300 €

183 - ANONYME

Vase de forme pansue en verre moulé 
pressé blanc satiné à décor de perruches 

sur fond de feuillages. Porte une signature 
C… ?. H. : 22 cm.

100 - 150 €

187 - MARIUS ERNEST SABINO
(1878-1961)

Vase modèle « Cabochon » en verre moulé 
pressé blanc satiné légèrement opalescent. 

Signé. H. : 19 cm.

100 - 150 €

186 - MARIUS ERNEST SABINO
(1878-1961)

Vase modèle « Alvéoles » en verre moulé 
pressé blanc satiné. Signé. H. : 15 cm.

100 - 150 €

190 - LALIQUE FRANCE

Bonbonnière et trois flacons modèle « Cactus » 
en verre moulé pressé blanc satiné et émaillé 
noir. Signés. H. : 15 cm. (flacons) et D. : 11 cm. 

(bonbonnière).

100 - 150 €

189 - LALIQUE FRANCE

Coupe ronde modèle « Marguerites » en 
verre moulé pressé blanc satiné. Signée. 

D. : 35 cm.

150 - 200 €

185 - ANONYME

Lampe de table à chapeau ovale en verre 
moulé pressé jaune à décor de papillons 
stylisés sur pied en fer forgé à décor de 

feuilles. H. : 40 cm.

150 - 200 €

188 - LALIQUE FRANCE

Vase modèle « Dampierre » en verre moulé
pressé blanc brillant. Signé. H. : 12 cm.

100 - 150 €
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192 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Coupe ovale en verre moulé pressé et émaillé noir modèle
« Cactus ». Signée. 
H. : 9 cm. D. : 26 cm.

300 - 400 €

191 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Myrrhis » en verre moulé pressé blanc satiné. 
Signé. H. : 19 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 983 du catalogue Marcilhac.

400 - 500 €

194 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Eucalyptus » en verre moulé 
pressé blanc satiné légèrement opalescent. 
Signé. H. : 17 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 935 du catalogue Marcilhac.

500 - 600 €

193 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Série de quatre flacons de tailles différentes modèle « Coty » en verre moulé 
pressé blanc satiné. Non signés. 
H. : 30 cm.

250 - 300 €
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196 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Brûle-parfum modèle « Sirènes » en verre moulé 
pressé blanc opalescent. Manque le bouchon. 

Signé. H. : 16 cm.
Bibliographie : Modèle n° 2651 du catalogue 

Marcilhac.

150 - 200 €

200 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Encrier modèle « 3 papillons » en verre moulé 
pressé blanc brillant. Signé.  H. : 5 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 426 du catalogue Marcilhac.

200 - 300 €

201 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Flacon de forme carrée en verre moulé pressé blanc 
brillant à bouchon satiné à décor floral. Non signé. 

H. : 22 cm.

100 - 150 €

195 - LALIQUE FRANCE

Flacon modèle « L’air du temps »
pour Nina Ricci. Signé. H. : 20 cm.

100 - 150 €

198 - LALIQUE FRANCE

Flacon modèle « Duncan » en verre moulé 
pressé blanc brillant et satiné. Signé. 

H. : 20,5 cm.

100 - 150 €

202 - LALIQUE FRANCE

Flacon et bonbonnière modèle « Dahlia 
» en verre moulé pressé blanc satiné et 

émaillé. Signés. H. : 14 cm.

100 - 150 €

199 - LALIQUE FRANCE

Ensemble de trois oiseaux en verre moulé 
pressé blanc satiné. Signés. 

H. : 9,5 cm.

100 - 150 €

197 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Dentelé » en verre moulé 
pressé blanc satiné. Signé. H. : 20 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 943 du catalogue Marcilhac.

100 - 150 €

203 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Bas de bonbonnière modèle «Bombay» 
en verre moulé pressé blanc satiné. 

Signé. H. : 7,5 cm.

100 - 150 €
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206 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Gui » en verre moulé pressé 
blanc satiné.
Signé. 
H. : 18 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 948 du catalogue Marcilhac.

200 - 300 €

205 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Lotus » en verre moulé pressé 
blanc gris satiné.
Signé. 
H. : 19,5 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 945 du catalogue Marcilhac.

300 - 400 €

208 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Malines » en verre moulé 
pressé gris satiné.
Signé.
H. : 12,5 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 957 du catalogue Marcilhac.

100 - 150 €

204 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Flacon modèle « Perles n°1 » en verre moulé 
pressé blanc satiné. Signé. 
H. : 21 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 601 du catalogue Marcilhac.

100 - 150 €

207 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Néfliers » en verre moulé 
pressé blanc satiné.
Signé. 
H. : 15 cm.

Bibliographie :
Modèle n° 940 du catalogue Marcilhac.

200 - 300 €

209 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Lave-raisins modèle « Malaga » en verre 
moulé pressé blanc brillant.
Signé. 
H. : 15 cm.

Bibliographie :
Modèle n°10-3475 du catalogue Marcilhac.

400 - 500 €
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212 - SARREGUEMINES

Vase de forme balustre en céramique 
verte nuancée. Signé. H. : 29 cm.

100 - 150 €

210 - BRISDOUX

Vase de forme cylindrique en céramique 
blanche grenelée et dorée. Signé. 

H. : 16 cm.

100 - 150 €

218 - ANONYME

Vase de forme ovoïde à col droit en céramique 
à glaçure craquelée blanche sur fond beige. 

H. : 28 cm.

80 - 100 €

217 - PRIMAVERA

Vase de forme ovoïde en céramique 
verte craquelée. Signé.  H. : 25 cm.

100 - 150 €

211 - LUSCA

Vase de forme cylindrique à côtes et trois montants 
verticaux en céramique argentée. Lusca faisait 
diffuser ses pièces par Adnet. Signé. H. : 23 cm.

200 - 300 €

214 - ANONYME

Pendulette de table à encadrement
en crocodile et centre en parchemin. 

H. : 12 cm. L. : 11 cm.

200 - 250 €

215 - JACQUES INNOCENTI (1924)

Plat rond en céramique à décor de femme 
stylisée sur fond beige. Signé. D. : 15 cm.

200 - 250 €

216 - VINSARE

Colombes. Groupe en céramique polychrome.
Signé. H. : 30 cm. L. : 40 cm.

200 - 300 €

213 - H. MOLINS

Cigognes à l’envol.

Groupe en bronze polychrome sur socle
en marbre noir. Signé.  H. : 38 cm. L. : 64 cm.

400 - 500 €
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220 - ROBJ

Boîte à bonbons en forme de tête de femme coiffée en 
porcelaine blanche et polychrome.
Signée. 
H. : 22 cm.

350 - 400 €

219 - ROBJ

La marchande d’oranges.

Flacon à liqueur en porcelaine polychrome.
Signé. 
H. : 29 cm.

250 - 300 €

221 - ROBJ

L’orchestre de jazz.

Ensemble de quatre personnages en porcelaine polychrome.
Signés. 
H. : 27 cm. maxi

2 000 - 3 000 €
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227 - SÈVRES

Vase piriforme en porcelaine bleue nuancée.
Signé. H. : 20 cm.

100 - 120 €

225 - ANONYME

Vase de forme rectangulaire en céramique 
verte à décor de bandes stylisées. 

H. : 35 cm.

100 - 150 €

222 - DUSSAUNOY

Pot couvert de forme cylindrique
en céramique verte. Signé. H. : 17 cm.

100 - 150 €

224 - SAINTE RADEGONDE (TOURS)

Vase cylindrique en céramique verte
mouchetée et décor de lacets blancs au col. 

Signé. H. : 13 cm.

50 - 80 €

223 - SAINTE RADEGONDE (TOURS)

Vase de forme ronde en céramique verte
mouchetée et décor de lacets blancs au col. 

Signé. H. : 26 cm.

100 - 150 €

228 - SARREGUEMINES

Vase de forme cylindrique en céramique
verte nuancée. Signé. H. : 23 cm.

50 - 60 €

226 - SÈVRES

Vase de forme cylindrique renflée en 
porcelaine blanche. Signé. H. : 30 cm.

100 - 150 €

230 - ANONYME

Vase de forme carrée à pans coupés
en céramique blanche craquelée. 

H. : 17 cm.

50 - 60 €

229 - LONGWY

Vase de forme cylindrique à décor de mandarin
sur fond blanc craquelé. Signé.  H. : 24 cm.

100 - 150 €
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232 - SCHNEIDER

Vase de forme ovoïde sur piédouche noir modèle «Pierrot» 
en verre givré à décor de pastilles violettes en application.
Signé.
H. : 31 cm.

1 000 - 1 200 €

231 - ANDRÉ THURET (1898-1965)

Vase de forme abstraite modelé à chaud en verre bullé 
à inclusions d’oxydes roses pâles.
Signé. 
H. : 20 cm.

1 500 - 2 000 €

233 - CAMILLE FAURÉ (1874-1956)

Petit vase pansu à large base en émaux translucides 
à décor géométrique dans les tons de rouge, blanc et 
bleu.
Signé. 
H. : 5 cm. D. : 14,5 cm.

1 000 - 1 500 €
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234 - GALLIA

Huilier à deux flacons en métal argenté et 
verre.
Dessin de Fjerdinstad.
H. : 17 cm.

600 - 800 €

236 - ÉCOLE CUBISTE

Lampe de forme cylindrique en métal argenté 
à décor de tête de femme stylisée sur socle 
en noyer. 
H. : 31,5 cm.

450 - 500 €

235 - PAUL LOUIS MERGIER (1891-1986)
dans le goût de

Grand vase en laque à fond noir à motifs
géométriques stylisés en dinanderie d’argent. 
H. : 29 cm.

400 - 500 €

237 - CHRISTOFLE (Gallia)

Drageoir en forme d’écureuil en métal argenté. 
Modèle de Antoinette de Ribes.
Signé. 
H. : 10 cm. 

Bibliographie :
Modèle répertorié page 11 dans le catalogue 
d’époque des établissements Gallia, Imprimerie 
Draeger s. d.

400 - 500 €

239 - GALLIA

Vasque de table en métal argenté à décor 
stylisé et coupe en cristal.
Signée.
H. : 12 cm. D. : 30 cm.

100 - 150 €

238 - CHRISTOFLE

Vase de forme ovoïde à col ourlé en dinanderie
à décor d’alvéoles brunes sur fond argenté.
Signé.
H. : 26 cm.

900 - 1 000 €
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241 - ANONYME

Service en argent et anses en ivoire de forme balustre à côtes et 
décor de coquille en partie haute. Il comprend un samovar, une 
theière, une cafetière, un pot à lait, un pot à crème et un sucrier. 
Poinçon minerve.
Poids : 4 750 g.

4 000 - 5 000 €

240 - GUSTAV KELLER (1860-1911)

Ménagère en argent, modèle néo-classique comprenant 72 pièces : 24 
fourchettes, 12 cuillères à soupes, 12 cuilleres à dessert, 12 fourchettes à 
dessert et 12 cuillères à café.
Poids : 4 400 g.

2 500 - 3 000 €

240

241
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244 - JEAN LUCE (1895-1964)
dans le goût de

Coupe ronde en verre gravé blanc et dépoli à 
décor géométrique de triangles.
Monogrammée.
D. : 39 cm.

100 - 150 €

245 - JEAN DESPRÈS (1889-1980)

Gobelet en métal argenté martelé de forme 
évasée à piédouche cylindrique à décor de 
gourmette.
Non signé, porte la signature de Meurgey 
(détaillant).
H. : 8 cm.

200 - 300 €

247 - JACQUES ADNET (1900-1984)
attribué à

Boîte à ouvrage de forme rectangulaire en 
bois naturel à côtés débordants garnis de 
cuir piqué sellier.
H. : 7 cm. L. : 31 cm. P. : 19 cm.

180 - 200 €

243 - JACQUES ADNET (1900-1984)
attribué à

Ensemble de bureau en cuir noir et laiton 
comprenant :
une corbeille à courrier, un porte-lettres et un 
bloc notes.

150 - 200 €

246 - JACQUES ADNET (1900-1984) 
dans le goût de

Corbeille à papier de forme trapézoïdale en
tiges de métal ajourées sur base à pieds
boules.
H. : 26 cm. L. : 22 cm. P. : 22 cm.

500 - 800 €

242 - ANONYME

Boîte en laque de forme rectangulaire à fond 
rouge et décor noir et doré. 
H. : 5 cm. L. : 29 cm. P. : 19 cm.

300 - 400 €
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248 - CLAIR

Nécessaire de fumeur de forme cylindrique en cuir havane à 
décor constructiviste de filets métalliques. Porte pivotante en 
demi-sphère avec réceptacle à cigares et cendriers.
Estampillé.
H. : 31 cm. D. : 28 cm.

5 000 - 6 000 €
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254 - PRIMAVERA

Plat de forme ronde en céramique à décor 
de raisins polychromes sur fond bleu foncé.

Signé. D. : 39 cm.

100 - 150 €

249 - PRIMAVERA

Pied de lampe boule en céramique verte
craquelée. Signé.  H. : 15 cm.

100 - 120 €

251 - HUTSCH REUTHER

Vase boule en porcelaine blanche à décor 
stylisé. Signé.  H. : 8 cm.

50 - 80 €

250 - DAUM NANCY

Vase de forme conique en verre transparent 
bullé. Signé. H. : 17 cm.

80 - 100 €

253 - LAVENIA

Vase de forme japonisante en céramique 
verte nuancée à côtes. Signé. H. : 30 cm.

150 - 200 €

252 - EDOUARD CAZAUX (1898-1974)

Plat rond en céramique à fond vert et décor
doré de fleurs stylisées. Signé. D. : 37 cm.

600 - 800 €

255 - DAUM NANCY

Vase en verre fumé à pans coupés.
Signé. H. : 18 cm.

250 - 300 €

256 - JEAN LUCE (1895-1964)

Tête à tête en céramique bleue, deux tasses, 
deux pichets, un pot à lait. Signé.

250 - 300 €

257 - EDELSTEIN

Boîte ronde en biscuit blanc à décor stylisé
et couvercle pointu. Signée. H. : 14 cm.

50 - 80 €
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258 - ROSE ADLER (1892-1969) attribué à

Sous-main en maroquin rouge foncé à décor 
géométrique or, noir et blanc sur filets dorés en 
croix. 
L. : 45 cm. P. : 30 cm.

2 000 - 2 500 €

259 - GEORGES BASTARD (1881-1939)

Boîte de forme rectangulaire en écaille de tortue.
Signée du monogramme. 
H. : 2,8 cm. L. : 13,5 cm. P. : 7,5 cm.

3 000 - 4 000 €
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262 - SCHNEIDER

Bougeoir en verre à trois branches
asymétriques.
Signé.
H. : 36,5 cm.

150 - 200 €

261 - ANDRÉ GROULT (1884-1966)

Plateau de forme rectangulaire en marqueterie 
de paille à décor de damier. 
L. : 38 cm. P. : 26 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 269 dans 
Groult par F. Marcilhac, Éd. De l’amateur 1997.

200 - 300 €

260 - JEAN LAMBERT-RUCKI
(1888-1967) dans le goût de

Christ.

Sujet en bronze et bois.
H. : 25 cm.

300 - 400 €

265 - KARL HAGENAUER (1898-1956) 
dans le goût de

Chamois en bronze patiné noir (dépatiné)
sur socle en bois. 
H. : 25 cm.

200 - 250 €

264 - HENRI SIMMEN (1880-1963)

Vase de forme cylindrique en céramique 
blanche craquelée.
Signé.
H. : 10 cm.

600 - 800 €

263 - ANDRÉ FAU (1896-1982)

Vierge à l’enfant.

Groupe en céramique polychrome et dorée.
Signé et marqué Boulogne. 
H. : 34 cm.

400 - 500 €
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267 - WILLIAM LESCAZES (1896-1969)

Lampe « Culbuto » en métal chromé.
Vers 1934. 
H. : 80 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 222 dans Modernist design par A. Duncan, 
Éd. Antique collector’s club 1998.

2 500 - 3 000 €

266 - KARL HAGENAUER (1898-1956)

Paire de candélabres en métal poli à décor de personnages 
stylisés tenant des bougeoirs.
Signés et marqués Made in Austria.
H. : 32,5 cm.

1 500 - 2 000 €

266

267
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269 - DAUM NANCY

Vase de forme ouverte en verre fumé noir 
profondément gravé à l’acide à décor 
géométrique.
Signé.
H. : 12 cm.

400 - 500 €

273 - M. MODEL

Vase de forme ronde à méplat en verre moulé 
pressé noir à décor double face de têtes de 
faunes stylisées d’après les modèles de Paul 
Vera.
Signé. 
H. : 17,5 cm.

300 - 400 €

270 - AMALRIC WALTER (1870-1959)

Pigeon boulant.

Sujet en pâte de verre dans les tons de bleu 
nuancé.
Signé. 
H. : 8,5 cm.

600 - 800 €

271 - HENRI NAVARRE (1885-1971)
dans le goût de

Visage de femme.

Sujet en verre translucide traité à la cire
perdue. 
H. : 27 cm.

800 - 1 000 €

268 - AMALRIC WALTER (1870-1959)

Moineau.

Sujet en pâte de verre de couleur jaune à 
nuances vertes. Petit éclat à la base.
Signé. 
H. : 12 cm.

700 - 800 €

272 - GABRIEL ARGY-ROUSSEAU
(1885-1953)

Grand plat rond en pâte de verre à nuances 
violettes et noires à décor géométrique et 
floral stylisé.
Signé.
D. : 25 cm.

500 - 600 €
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274 - FRANÇOIS ÉMILE DECORCHEMONT
(1880-1971)

Bol en pâte de verre de forme conique sur piédouche
de couleur ambrée à fond transparent.
Signé. 
H. : 6 cm.

1 500 - 1 800 €

275 - FRANÇOIS ÉMILE DECORCHEMONT
(1880-1971)

Bol en pâte de verre de couleur noir grise ambrée 
à pans coupés.
Signé. 
H. : 7,5 cm.

1 500 - 2 000 €

276 - 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.

1 400 - 1 500 €
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277 - AMEDEO GENNARELLI (1910-1976)

Tête d’enfant.

Sujet en terre cuite. Signé. H. : 21 cm.

300 - 400 €

283 - RAYMONDE GUERBE (XX)

Femme nue aux fleurs.

Sujet en terre cuite. Signé. H. : 31 cm.

300 - 400 €

278 - MAX BLONDAT (1872-1925)

Tête de bébé. Sujet en porcelaine blanche 
de Paris. Signé. H. : 22 cm.

300 - 400 €

280 - MARCEL ANDRÉ BOURAINE (1886-1948)

Femme nue agenouillée.

Sujet en terre cuite. Signé. H. : 58 cm. 

600 - 800 €

279 - SALVATOR RIOLO (1905-1955)

Oiseaux à l’envol.

Groupe en bronze à patine mordorée sur 
socle en marbre noir. Signé. H. : 44 cm.

200 - 300 €

281 - LOUIS RICHÉ (1877-1949)

Femme allongée avec son chien.

Groupe en terre cuite vernissée.
Signé. H. : 33 cm. L. : 83 cm.

400 - 500 €

282 - ANONYME

Éléphants.

Groupe en terre cuite patinée sur socle
en marbre gris veiné. H. : 34 cm.

200 - 300 €

285 - THOMAS CARTIER (1879-1943)

Cavalier arabe.

Groupe en bronze à trois patines.
Signé dans la pierre. H. : 78 cm.

3 000 - 4 000 €

284 - ARISTIDE MAILLOL (1861-1944)
dans le goût de 

Femme nue. Sujet en bois sculpté. H. : 50 cm.

1 000 - 1 200 €
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286 - JEAN ARY-BITTER (1883-1973)

Deux éléphants.

Paire de serre-livres en bronze à patine brune nuancée.
Signés et marqués Susse fondeur.
H. : 28 cm. L. : 16,5 cm. P. : 16 cm.

3 500 - 4 000 €

287 - CHRISTA WINSLOE HATVANY (1888-1944)

Antilope.

Sujet en bronze à patine noire nuancée.
Signé et marqué Susse fonte cire perdue.
H. : 41 cm.

2 000 - 2 500 €

286

287
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288 - PAUL IRIBE (1883-1935)

Etudes pour une commode et des

poignées de tiroir.

Suite de trois dessins au crayon
sur calque.
Signés en bas à droite.
38 x 29 cm. / 22 x 18 cm.

2 000 - 3 000 €

289 - JOSEPH CSAKY (1888-1971)

Mère et enfants.

Eau-forte numérotée 53/75. Porte le cachet Csaky
et au dos mention « Atelier Csaky ». 16 x 11,5 cm.
Epreuve réalisée en 1973 pour la sortie du catalogue
d’exposition «Csaky» édité par le «Dépôt 15».

200 - 300 €

290 - JOSEPH CSAKY (1888-1971)

Le couple.

Eau-forte numérotée 48/75. Porte le cachet Csaky
et au dos mention « Atelier Csaky ». 12 x 16 cm.
Epreuve réalisée en 1973 pour la sortie du catalogue 
d’exposition « Csaky » édité par le « Dépôt 15 ».

200 - 300 €

291 - SCHMIED (F.-L.) & MARDRUS (DR.J.-C.)

Ruth et Booz.

Paris, Schmied, 1930, in-4°, en ff., couverture, chemise, emboîtage. 28 com-
positions en couleurs de F.-L.Schmied, gravées sur bois dans son atelier 
et imprimées, de même que le texte, sur ses presses par ses élèves, Théo 
Schmied étant chef d’atelier.

1 500 - 2 000 €

292 - PAUL JOUVE (1880-1973)

Tigre sur sa proie. Eau-forte sur Japon nacré, tirée de l’Album Paul Jouve, édi-
tions Apollo pour Georges Weill, 1931. Signée et numérotée 75/100. H. : 35 cm.
L. : 45 cm. à vue.

400 - 500 €

290289

291

292

288
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293 - BELA VOROS (1899-1983)

Couple.

Groupe en bronze à patine brun foncé, fonte ancienne au 
sable.
Monogrammé. 
H. : 21 cm.

Provenance : Atelier Bela Voros, acquis auprès de l’artiste 
en 1982.

4 000 - 5 000 €
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294 - SCARPA

Pied de lampe de forme abstraite en bronze 
à patine brune nuancée.
Signé. 
H. : 30 cm.

500 - 800 €

295 - DANILLO CURETTI POUR LONGWY

Miami mon amour.

Grand vase boule en émaux polychromes.
Signé et numéroté 21/50.
H. : 38 cm.

1 500 - 2 000 €

296 - BORIS LACROIX (1902-1984)

Lampe de table en laiton à trois montants
verticaux enserrant un cône cylindrique en verre dépoli.
Manque le cône dépoli du haut.
Edition Mitis.
H. : 32 cm.

1 000 - 1 500 €
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297 - FELIX AGOSTINI (1910-1980)

Paire d’appliques en bronze à patine dorée modèle «caryatide» présentant deux bras de lumière 
disposés en triangle.
H. : 50 cm. l. : 42 cm. P. : 12 cm.

1 500 - 2 000 €
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