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1.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
 
Iris Virginica, 1900 
Rare vase de section ovale et au col quadrilobé modelé à chaud, à l’évocation d’un porte-pinceaux du Japon. 
Épreuve en cristal soufflé multicouche, blanc semi-opaque sur translucide, à la surface achevée à l’acide et à la roue et simulant 
le brouillard matinal d’un marais. 
Exceptionnel décor réalisé en marqueterie de verre, certains pétales traités en verre coloré bleu, d’autres en verre coloré blanc, 
les tiges figurées par des fragments de verre teinté allant du vert pâle au vert tendre, le cœur et les boutons exécutés dans des 
pièces vitreuses jaune moutarde. 
Le décor en marqueterie est finement repris en ciselure et subtilement terminé à la roue. 
La paroi du vase, formant le fond du décor et travaillée en gravure à froid, prolonge ainsi de plusieurs pétales le motif floral en 
marqueterie. 
Signé GALLÉ au double trait et daté 1900, gravé vers la base. 
Hauteur : 17,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
Émile Gallé, l’iris et le brouillard matinal 
Nous connaissons les flamboyances artistiques et les prouesses techniques d’Émile Gallé et de ses collaborateurs dans l’art du 
verre. Le maître nancéien nous a habitués à contempler l’excellence et le magique avec ses œuvres, exploitant des ressources 
insoupçonnées de la matière, posant son imagination débordante comme postulat de départ à nombre de ses créations, la 
forme servant incontestablement le fond et le sens. 
Pour ce vase au décor d’Iris Virginica, rarement l’usage d’une palette faite de pastels, l’emploi de la pâleur et la sophistication 
du travail sur les transparences ont été exploités à ce point par Émile Gallé. Ces choix ont concouru fortement à l’évocation 
ressentie en observant cette œuvre de verre. L’artiste nous emmène auprès d’un marais au petit matin, le brouillard s’élève au-
dessus de la surface de l’eau, notre iris s’apprête à passer une nouvelle journée qui sera, sans nul doute, ensoleillée.  
À travers ce tableau de verre, la fleur, sortant du brouillard, nous aide à nous sortir des limbes pour nous guider vers la lumière, 
ses vertus purificatrices et protectrices vont nous accompagner dans nos existences. En occupant une grande partie de 
l’espace sur le vase, notre iris tient à nous annoncer cette belle nouvelle et nous prend par la main comme un doux mentor.
	 10 000 / 15 000 €

Émile GallÉ
Les Arts du feu  
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2.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
 
Vigne vierge de Virginie 
Vase balustre méplat à col ovalisé. 
Épreuve en verre multicouche soufflé et traité violet légèrement opalescent. 
Décor, réalisé aux émaux polychromes et cerné rouge, de branchages dans une réserve en forme de goutte et de baies éparses 
sur l’ensemble du vase. 
Le col est souligné, à l’émail également, de pointillés et de motifs perlés. 
Deux infimes chocs (tête d’épingle) dans l’émail. 
Signé GALLÉ en rouge vers la base. 
Hauteur : 14,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 1 500 / 2 000 €
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3.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
 
Coquillages et paysage côtier 
Vase soliflore à panse ovoïde reposant sur piédouche. 
Épreuve en verre à l’imitation du jade. 
Décor évoquant la sanguine pour le paysage et émaillé 
polychrome pour les quatre coquillages animant de façon 
éparse la surface du vase.  
Base et pourtour du col frottés à l’or. 
Circa 1895/1900. 
Infime égrenure sur le pourtour de la base et usures à la 
dorure. 
Marqué Cristallerie d’Émile GALLÉ – E. G. à la Croix de 
Lorraine - Modèle et décor déposés- sous la base. 
Hauteur : 23,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
Bibliographie : 
Le génie verrier de l’Europe - Giuseppe Cappa, éditions 
Mardaga, Bruxelles, 1998. Vase pansu présentant un 
décor très approchant reproduit page 260.  
Auf den künstlerischen Spuren Émile Gallés : Gläser 
und ihre Entwürfe – Catalogue de l’exposition au musée 
des Arts décoratifs de Cologne en 1982. Vase ovoïde 
présentant un décor très approchant et provenant de la 
collection Gertrud & Dr. Karl Funke-Kaiser à Cologne 
reproduit page 54. 
Glas vom Jugendstil bis heute - Sammlung Gertrud & Dr. 
Karl Funke-Kaiser - Brigitte Hessel et Hans Mayr, éditions 
der Buchhandlung W. König, Cologne, 1981. Vase 
ovoïde présentant un décor très approchant reproduit 
page 210. 	 1 800 / 2 200 €
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4.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)

Sauterelle, étoiles, fougères et fl eurs champêtres
Coupe oblongue mouvementée sur talon à deux anses modelées et appliquées à chaud.
Épreuve en verre fumé au décor tournant, en partie dégagé à l’acide, réalisé aux émaux polychromes et achevé à l’or.
Circa 1895/1900.
Signé E. GALLÉ Nancy et marqué Déposé, à l’émail rouge sous la base.
Hauteur : 9,5 cm
Longueur : 16 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris	 1 500 / 2 000 €
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5.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)

Orchidées Cattleya
Vase balustre à large col annulaire.
Épreuve en verre teinté vert, le pourtour du col et de l’épaulement aux colorations internes rouges. 
Décor tournant dégagé à l’acide, parfois émaillé et parfois patiné, pour les tiges et les feuilles et réalisé aux émaux polychromes 
pour les fl eurs.
Deux des labelles d’orchidée sont fi gurées par des cabochons collés à chaud et émaillés polychromes.
Riches rehauts à l’or dans le décor.
Marqué du cachet fl oral circulaire au revers : Cristallerie Émile GALLÉ à Nancy – Série 2 – Modèle et décor déposés.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 16 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris	 2 500 / 3 500 €
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6.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
 
Les Lotus, version monumentale 
Rare et exceptionnel vase naturaliste au décor réalisé à la manière sculptée. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au four. 
Le vase, en forme de cucurbitacée se prolongeant jusqu’au revers, reçoit un exubérant décor tournant en ronde-bosse de 
lotus, déclinés en boutons, en fleurs et en fruits. 
Les fleurs et les fruits sont rehaussés, en partie, de feuilles d’or éclatées. 
Travail des années 1880. 
Marqué GALLÉ Nancy sous la base. 
Hauteur : 53 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
Bibliographie : 
Arts décoratifs du XXe siècle, Vente Sotheby’s Monaco, dimanche 4 avril 1993 - Catalogue de vente. Modèle semblable, traité 
en beige et brun, reproduit page 39 sous le numéro 128 de catalogue. 
Arts décoratifs du XXe siècle, Vente Sotheby’s Monaco, dimanche 17 octobre 1993 - Catalogue de vente. Une paire de vases, 
d’un modèle semblable mais dans la petite version (haut. 30,5 cm) et traité en beige et brun, reproduite sous le numéro 127 de 
catalogue. 
À noter : 
Rares sont les œuvres en céramique d’un aspect et d’un traitement frôlant, plus que précocement il est vrai, l’expressionnisme. 
Hormis un autre grand vase titré Ganadé, dont nous avons connaissance par le biais d’un cliché en noir et blanc suite à son 
passage en vente publique en 1979 sous le marteau de Mes Boisgirard et Heckeren, ce spectaculaire modèle aux lotus reste 
un anachronisme dans les travaux d’Émile Gallé. Aussi, il nous donne à voir une facette presque totalement inconnue dans la 
création céramique de l’artiste et préfigure étonnamment la partie de ses œuvres de verre dites sculptées. 
	 6 000 / 8 000 €



15



16

7.	 DAUM	Nancy	
 
Faune et flore des marais 
Vase gourde, à panse méplate, reposant sur talon et à deux anses, en verre, modelées et collées à chaud. 
Épreuve en verre soufflé multicouche au décor double face, dégagé à l’acide et traité aubergine sur fond mauve opalescent, 
l’une figurant une libellule en vol, l’autre un iris d’eau,  
L’insecte et la fleur sont entièrement repris en gravure à la roue. 
Conception du modèle attribuée à Jacques Gruber. 
Circa 1900. 
Signé DAUM Nancy, gravé et rehaussé à l’or sous la base. 
Hauteur : 15 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris (France) 
À noter : 
Un vase à rapprocher, à décor de clématites sur fond martelé et conçu par Jacques Gruber, est conservé au Musée des Beaux-
Arts de Nancy (inv.2003.1.1). 
Un vase réalisé selon les même techniques et présentant une superposition de coloris analogue fut présenté lors de la vente du 
3 avril 1990 à Tokyo (Mes Ader-Picard-Tajan & Est-Ouest Galerie d’art) sous le numéro103.	 2 500 / 3 500 €
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8.	 DAUM	Nancy	
 
Paysage enneigé au village et aux moulins 
Vase de section oblongue à col en réduction. 
Épreuve en verre dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux 
polychromes sur fond gris-blanc nuancé de rouille. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base. 
Hauteur : 8,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 1 000 / 1 500 €

9.	 DAUM	Nancy	
 
Hellébores 
Flacon cylindrique.  
Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l’acide 
et rehaussé aux émaux polychromes sur fond semi-
opalescent granité. 
Rehauts d’or dans le décor et en pourtour de la base. 
Le bouchon (collé) et sa collerette entièrement à l’or. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la 
base. 
Hauteur : 8 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 450 / 550 €

10.	 DAUM	Nancy	
 
Violettes 
Vase quadrangulaire soliflore. 
Épreuve en verre dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux 
polychromes sur fond gris-blanc nuancé de violet vers la 
base. 
Rehauts d’or épars. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en relief dans 
le décor. 
Hauteur : 9,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 1 000 / 1 500 €
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11.	 DAUM	Nancy	
 
Adonis d’été 
Vase ovoïde sur base en débordement. 
Épreuve en verre multicouche dans une monture en vermeil au décor repoussé d’iris. 
Décor très finement dégagé à l’acide et repris à la roue traité orange et vert sombre sur fond blanc laiteux. 
Le fond entièrement repris à la roue, facetté façon martelage. 
Circa 1895/98. 
Col probablement légèrement rôdé et cerclage de col probablement non d’origine. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé sous la base. 
Hauteur : 19,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 1 800 / 2 200 €
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12.	 MULLER	Frères	Lunéville	
 
Les Cœurs de Marie, série des verreries dans le goût nabi 
Vase bursaire oblong reposant sur talon et à col modelé à chaud. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé à l’acide, traité ocre rouge et vert de gris sur fond vert 
nuancé de blanc et de mandarine. 
Signé MULLER, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 10,5 cm 
Longueur : 14,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 800 / 1 200 €

13.	 MULLER	Frères	Lunéville	
 
Les Bouleaux, série des verreries dans le goût nabi  
Flacon formant vase amphore à col soliflore et à deux anses détachées, en verre 
incolore, collées à chaud. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé à l’acide, traité 
vert et blanc sur fond mauve nuancé de rose. 
Infimes égrenures en pourtour de la base et manque probablement un bouchon. 
Signé MULLER Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 14 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 800 / 1 200 €
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14.	 MULLER	Frères	Lunéville	
 
Les Bouleaux, série des verreries dans le goût nabi 
Vase bursaire oblong reposant sur talon et à col modelé à chaud. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé à l’acide, traité blanc cassé, ocre, brun et vert sur fond rose 
nuancé de mauve. 
Hauteur : 10,5 cm 
Longueur : 14,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 800 / 1 200 €



22

15.	 Agathon	LÉONARD	(1841-1923)	(Agathon	Léonard	von	der	WEYDEVELD,	dit)	
 
Salomé, le modèle créé vers 1908 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze patiné médaille à l’antique et, en partie, doré. 
La ceinture de la jupe et la coiffe rehaussées de points d’émail, rouge et vert, évoquant des émeraudes et des rubis. 
Le torse, la figure, les bras et les mains en ivoire très finement sculpté. 
Les bracelets de bras et le collier en laiton ouvragé et doré. 
Édition ancienne d’époque Art nouveau. 
Une extrémité de doigt recollée. 
Signée A. LEONARD et porte le numéro XXXVI sur la tranche de la terrasse. 
Hauteur : 35 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
À noter : 
Le sculpteur prit très probablement Cléo de Mérode (1875-1966), véritable idole de la danse à cette époque, comme modèle 
pour cette œuvre, tant le visage et le mouvement l’évoquent. 
Exposition : 
Un exemplaire de ce modèle fut présenté au Salon National des Beaux-arts à Paris en 1908. 
Bibliographie : 
Agathon Léonard, le geste Art Nouveau - Ingelore Böstge, Somogy éditions, Paris, 2003. Modèle référencé et reproduit pages 
80 et 81.  
Les bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs - Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Version sans 
écharpe reproduite page 458.	 15 000 / 20 000 €

cléo de MÉRODE
De bronze & d’ivoire  
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16.	 Charles-Éloy	BAILLY	(1830-1895)		
 
Jeanne d’Arc  
Sculpture chryséléphantine.  
Épreuve en bronze à patine doré. 
Le visage et les mains en ivoire finement sculpté. 
Terrasse de marbre veiné beige.  
Signée BAILLY sur le socle.  
Hauteur totale : 23,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris (France) 
Bibliographie : 
Bronze Sculptors & Founders 1800-1930, volume II - Harold Berman, éditions Abage 
Encyclopedia, Chicago, 1976. Œuvre identique reproduite sous le n° 1783 page 451.
	 500 / 800 €

17.	 Emmanuel	FRÉMIET	(1824-1910)	
 
Crédo, le modèle créé en 1889 
Sculpture. 
Épreuve en bronze doré. 
Fonte d’édition ancienne. 
Terrasse en marbre sur base en bois garnie 
de velours. 
Titrée sur le sujet, signée E. FRÉMIET sur 
la terrasse en bronze et numérotée 156 sur 
sa tranche, gravée 28 octobre 1886 sur la 
terrasse en marbre. 
Hauteur bronze : 38,5 cm 
Hauteur totale : 46,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
Bibliographie : 
Bronze Sculptors & Founders 1800-1930, 
volume II - Harold Berman, éditions Abage 
Encyclopedia, Chicago, 1976. Œuvre 
identique reproduite sous le n° 1487 page 
399.	 700 / 1 000 €
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18.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)

Adiantum 
Spectaculaire vase oignon, le base en toupie aplatie recevant un 
très haut et large col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor fi nement dégagé à l’acide 
traité vert olive sur fond gris-blanc nuancé de jaune opalescent 
vers le haut et la base du col.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 75 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris	 3 000 / 5 000 €
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19.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Giroflées 
Corps de vaporisateur, piriforme et reposant sur talon. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
traité prune sur fond jaune pâle intense. 
Collerette en métal doré destinée à recevoir le 
mécanisme du vaporisateur. 
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 20 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 300 / 500 €

20.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Pensées 
Vase piriforme méplat à col barquette. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
traité brun sur fond abricot opaque. 
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 12,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 300 / 500 €

21.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Érable négundo 
Vase balustre à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
traité vert sur fond blanc nuancé de mandarine. 
Signé GALLÉ à l’étoile en réserve, gravé en camée à 
l’acide. 
Hauteur : 6 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 150 / 200 €
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22.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)

Groseillier à fl eurs
Vase solifl ore à panse piriforme et long col 
fi nissant ourlé.
Épreuve en verre multicouche au décor 
dégagé à l’acide traité rose et saumon sur fond 
gris-blanc nuancé bleu vers le col.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 27,5 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris	 900 / 1 200 €
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23.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Sureau rouge 
Vase balustre à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
traité framboise sur fond blanc nuancé de jaune. 
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à 
l’acide. 
Hauteur : 6 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 200 / 300 €

24.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Ipomées 
Vase balustre à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
traité ambre sur fond rose nuancé de gris. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 7 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 150 / 250 €

25.	 MULLER	Frères	Lunéville	
 
Vase tronconique sur talon à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant 
dégagé à l’acide, de branches de saule, traité 
vert et jaune sur fond gris-blanc aux traînées 
aubergine. 
Un éclat en pourtour de la base. 
Signé MULLER Fres Lunéville, en relief vers la 
base. 
Hauteur : 11,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 400 / 600 €
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26.	 VAL-SAINT-LAMBERT	&	
ORIVIT

Narcisses
Haut vase balustre monté.
Épreuve en verre au décor dégagé 
à l’acide traité vert sur fond semi-
translucide.
La monture en métal doré fi gurant des 
formes végétales sinueuses.
Époque Art nouveau.
La monture marqué ORIVIT et 
numérotée 2545 sous la base.
Hauteur : 42 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris 
Bibliographie :
Orivit Zinn des Jugendstils aus Köln 
– Catalogue d’exposition, éditions 
Kölnisches Stadtmuseum, Cologne, 
1992. Modèles identiques reproduits 
pages 121 et 123.	 700 / 1 000 €



28

27

30

27.	 François-Théodore	LEGRAS	(1839-1916)	–	LEGRAS	
&	Cie	–	MONTJOIE	
 
Chrysanthèmes du Japon 
Haut vase oignon, la panse évasée reçoit un long col 
côtelé. 
Épreuve en verre clair nuancé de violet en dégradé sur 
le col. 
Riche décor réalisé aux émaux polychromes. 
Rehauts de dorure dans le décor et en chute du col. 
Hauteur : 57 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 500 / 800 €

28.	 Cristallerie	du	Comte	d’HARRACH	(Bohême)	
 
Vase bursaire à épaulement et col cheminée. 
Épreuve en cristal clair nuancé de vert à la base. 
Le décor taillé de motifs floraux, formant le pourtour du 
col et rehaussé à l’or, et géométriques dans des réserves. 
Circa 1900. 
Petits éclats sur le pourtour du col. 
Marqué HARRACH à l’or sous la base. 
Hauteur : 16 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris 	 300 / 500 €
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29.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
 
La vigne, circa 1880 
Rare suite de six verres à liqueur de forme diabolo. 
Épreuves en verre blanc soufflé, les parties montées à chaud. 
Décor tournant gravé à la roue. 
Un verre recollé à la jointure, un autre présentant un infime éclat.  
Hauteur : 12,5 cm  
Musée et bibliographie : 
Émile Gallé et le verre – La Collection du Musée de l’École de Nancy - Collectif, éditions Somogy – Musée de l’École de Nancy, 
Paris-Nancy, 2014 (2e édition). Modèle identique, sans le décor gravé, conservé dans les collections du musée de l’École de 
Nancy sous le numéro d’inventaire JB 81.34 (don de M. et Mme Jean Bourgogne, descendants de l’artiste) et reproduit, dans 
l’ouvrage cité en introduction, à la page 58 sous la référence 34.	 2 000 / 3 000 €

30.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)	
 
Fleurs champêtres (graminées, mimosa de Constantinople, etc.) 
Vase bursaire à panse renflée et col festonné. 
Épreuve en verre fumé au décor tournant, en partie dégagé à l’acide, réalisé 
aux émaux polychromes et achevé à l’or. 
Circa 1895/1900. 
Signé E. GALLÉ et marqué Déposé, à l’émail noir sous la base. 
Hauteur : 11 cm	 600 / 800 €
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31.	 Cristallerie	VAL-SAINT-LAMBERT	-	Léon	LEDRU	(1855-1926)	directeur	
artistique	
 
Haut vase tronconique sur talon en retrait et au col légèrement évasé. 
Épreuve en verre bleu outremer soufflé recouvert à la technique dite de métallisation 
cuivrée. 
Décor, sur la partie métallique, de fleurs et de frises de motifs géométriques sur fond 
vermiculé. 
Époque Art nouveau. 
Marqué du cachet monogramme circulaire V.S.L. vers la base sur la métallisation 
cuivrée. 
Hauteur : 60 cm	 500 / 800 €

32.	 DAUM	Nancy	
 
Capucines 
Grande coupe, sur talon, montée argent. 
Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l’acide et rehaussé à l’or sur fond granité. 
Le talon traité lisse et le pourtour de la bordure en peigné. 
Époque Art nouveau. 
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine au revers, les deux parties en argent portent le poinçon de garantie. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 25 cm	 500 / 800 €
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33.	 MULLER	Frères	à	Lunéville	
 
Vue d’un village, bordé d’une rivière, à travers les arbres 
Lampe à poser, le pied balustre sur base en débordement, l’abat-jour en obus. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide traité ambre et noir sur fond orange intense.  
Monture en fer forgé au décor des feuilles ouvragées. 
Signé MULLER Fres Lunéville sur la base du pied.  
Hauteur : 49 cm	 2 200 / 2 500 €
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34.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Giroflées 
Vase fuselé à col soliflore. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
traité bleu-violet sur fond gris-blanc nuancé de bleu. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 14,5 cm	 400 / 600 €

35.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Le Marais et sa flore (sagittaires, nénuphars, roseaux, 
etc.) 
Vase cornet à col quadrilobé, étiré à la pince, et reposant 
sur piédouche. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant très 
finement dégagé à l’acide traité ambre et gris-bleu sur 
fond jaune nuancé de gris. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide et 
trace d’une étiquette ancienne sous la base. 
Hauteur : 13,5 cm	 800 / 1 000 €



Émile GALLÉ
Palette aquatique  



36.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Nénuphars 
Haut vase, de section méplate, reposant sur talon et au col oblong. 
Épreuve réalisée en verre triplé soufflé moulé. 
Le décor tournant en important relief est traité respectivement blanc, vert et prune, afin d’augmenter l’effet de perspective, sur 
fond bleu semi-translucide évoquant la surface d’une pièce d’eau. 
Les motifs de fleur aquatique sont entièrement repris à froid, finement ciselés à la roue et achevés en polissage. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
Hauteur : 25,5 cm 
Bibliographie : 
Glass Art nouveau to Art deco - Victor Arwas, Academy Editions, Londres, 1977. Modèle identique, de couleurs différentes, 
reproduit sur le plat de couverture (jaquette) et en pleine page 85.	 6 000 / 8 000 €
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37.	 D’ARGENTAL	(1875-1952)	(Paul	NICOLAS,	dit)	
pour	Lampes	BERGER	
 
Diffuseur à parfum. 
Le corps piriforme sur talon. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, 
de voiliers naviguant, traité ambre rouge et brun foncé 
sur fond gris-blanc nuancé. 
Le bouchon en métal doré. 
Usures à la dorure du bouchon. 
Signé D’ARGENTAL, en réserve gravé en camée à l’acide 
sur la base.  
Hauteur : 17,5 cm	 500 / 800 €

38.	 DAUM	Nancy	
 
La lagune de Venise et ses gondoliers 
Vase gobelet. 
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome et en 
grisaille, la base dégagée à l’acide simulant l’onde de 
l’eau, sur fond marmoréen bleu pâle et blanc, le centre 
du vase coloré moutarde évoquant un coucher de soleil. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base. 
Hauteur : 9 cm	 600 / 800 €
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39.	 DAUM	Nancy	
 
Branches de rosier en automne 
Vase soliflore sous forme de pichet à l’Antique. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et aux poudres de vitrification sur fond blanc opalescent et granité. 
L’anse détachée, en verre coloré, modelée et collée à chaud. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base. 
Hauteur : 20,3 cm	 800 / 1 200 €
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philippe-Joseph BROCARD
Tout l’Orient dans un vase  
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40.	 Philippe-Joseph	BROCARD	
(1831-1896)	
 
Très haut vase dans le goût de 
l’Orient.  
La panse toupie repose sur une 
base tronconique et reçoit un long 
col soliflore légèrement diabolo. 
Épreuve en verre, teinté vert 
d’eau, au riche décor émaillé et 
rehaussé à l’or, d’arabesques, de 
rinceaux, de loups parsemant le 
vase et de fleurs de lys et d’oiseaux 
dans des réserves. 
Le col est orné d’une bague en 
verre émeraude en application. 
Signé, situé et daté BROCARD 
Paris 1868, à l’émail sous la base. 
Hauteur : 52 cm 
Exposition : 
Exposition Internationale, 
Londres, 1871 – Un vase du même 
type fut présenté lors de cette 
manifestation. 
Bibliographie :  
Glas Historismus Jugendstil 
Art Deco, Collection Helmut 
Hentrich du Kunstmuseum de 
Düsseldorf - Helga Hilschenz-
Mlynek et Helmut Ricke, éditions 
Prestel, Munich, 1985. Un modèle 
similaire, en verre blanc datant 
de 1869 et conservé sous le 
numéro d’inventaire P 1980-2, est 
reproduit page 48 et référencé 
sous le n° 8.	 7 000 / 8 000 €
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41.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)		
 
Jardinière berceau. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome et rehaussée à l’or au décor double face, l’une traitée dans le goût de l’Asie, l’autre 
traité à la façon d’une sanguine.  
Les deux prises latérales ornées de têtes féminines coiffées de plumes.  
Infimes éclats sur les reliefs des prises, sur les arêtes.  
Signé E. GALLÉ sous la base.  
14 x 32 x 9 cm 	 300 / 400 €

42.	 Grès	MOUGIN	à	Nancy	
 
Grand cache-pot naturaliste mouvementé et 
ajouré.  
Épreuve en grès émaillé polychrome au décor 
de feuilles traité en relief.  
Un petit éclat sur une feuille.  
Signé MOUGIN Nancy et porte le numéro 
7216 sous la base.  
Hauteur : 27 cm  
Diamètre : 25 cm	 500 / 800 €

le renoUveaU des arts dU feU

La céramique  
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43.	 Théodore	DECK	(1826-1891)	
 
Écriture coufique et personnages 
Paire de lampe à pétrole.  
Les corps traités dans le goût de 
l’Orient. 
Épreuves en céramique émaillée 
polychrome, décor rouge sur 
fond blanc. 
Bases et collerettes en bronze 
patiné aux motifs également 
orientaux. 
Réservoirs à pétrole en cristal 
taillé. 
Complètes de leur système à 
mèche en laiton ouvragé et de 
leur tube de verre. 
Circa 1880. 
Chaque partie en céramique 
marquée du monogramme TD 
dans le décor. 
Hauteur totale : 83 cm 
Hauteur céramique seule : 32 cm  
Bibliographie : 
Th. Deck 1823-1891 – Collectif, 
éditions Musée du Florival, 
Guebwiller, 1991. Variante de 
forme (cache-pot) au même 
décor reproduite page 36.
	 1 500 / 2 000 €
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44.	 André	METTHEY	(1871-1920)	
 
Deux plats creux circulaires, formant pendants, reposant sur talon et traités dans le goût de la Perse. 
Épreuves en céramique émaillée polychrome et à l’or au four. 
Décors géométriques, rayonnant pour l’un, concentrique pour l’autre. 
Un petit éclat sur le pourtour de l’un et quelques infimes égrenures sur le pourtour du talon de l’autre. 
Chaque plat signé du monogramme A. M. dans un cercle et au trèfle au revers. 
Diamètres : 22 cm	 500 / 800 €

45.	 André	METTHEY	(1871-1920)	
 
Coupe creuse circulaire et reposant sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or au 
four. 
Décors de motifs floraux stylisés et géométriques 
rayonnant. 
Signé du monogramme A. M. dans un cercle et au trèfle 
au revers. 
Hauteur : 6 cm 
Diamètres : 26 cm	 400 / 600 €
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46.	 Ernest	CHAPLET	(1835-1909)		
 
Pichet à une anse détachée. 
Épreuve en grès brun. 
Décor tournant, de semis floraux, gravé et rehaussé aux 
émaux polychrome et à l’or sur fond terre. 
L’anse achevée en épis de blé et le papillon en 
application, également rehaussés à l’or. 
Période dite de l’Atelier Haviland de la rue Blomet, circa 
1882/85. 
Signé du rosaire aux lettres H & C°, porte le numéro 2 et 
l’inscription incisée Y B 311 sous la base. 
Hauteur : 21,5 cm	 500 / 800 €

47.	 Ernest	CHAPLET	(1835-1909)		
 
Vase ovoïde à large col annulaire. 
Épreuve en grès brun. 
Décor tournant, de semis floraux, gravé et rehaussé aux 
émaux polychrome et à l’or sur fond terre. 
Deux papillons en application, également rehaussés à 
l’or, achèvent le décor à la base du col. 
Période dite de l’Atelier Haviland de la rue Blomet, circa 
1882/85. 
Signé du rosaire aux lettres H & C°, porte le numéro 2 et 
l’inscription incisée P B 74 sous la base. 
Hauteur : 17,5 cm	 400 / 600 €

48.	 Pierre-Adrien	DALPAYRAT	(1844-1910)	
 
Vase dans le goût de l’Asie. 
Épreuve en grès porcelaineux à la couverte sang-de-
bœuf légèrement nuancé de vert. 
Signé DALPAYRAT et porte le numéro 212 sous la base. 
Hauteur : 10,5 cm	 300 / 500 €
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49.	 TRAVAIL	ART	NOUVEAU	–	CAPO	DI	
MONTE	(attribué	à)	
 
Haut complet en barbotine émaillée 
polychrome.  
La colonne, à décor en très haut relief d’iris, de 
myosotis blanc et de gerberas roses. 
La vasque ornée de gerberas roses traités en 
très haut relief également.  
Diverses fleurs variées sont peintes en trompe-
l’œil sur l’ensemble de la vasque et de la 
colonne. 
Accidents, manques et restaurations.  
Hauteur : 145 cm  
Diamètre de la vasque : 66 cm	 1 200 / 1 500 €
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50.	 Clément	MASSIER	(1844-1917)	à	Golfe-Juan	
 
Paire de colonnes balustres formant paire de pieds de complet. 
Épreuve en céramique émaillée turquoise au décor de chardons en relief. 
Circa 1900. 
Sauts d’émail épars. 
Chaque colonne marquée du tampon ovale Clément MASSIER Golfe-Juan A. M. (Alpes-Maritimes) au revers. 
Hauteur : 98 cm	 600 / 800 €
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51.	 Alphonse	MUCHA	(1860-1939)	(Alfons	Maria	MUCHA,	dit)	
 
Les Quatre saisons, variante dite 3 de la version de 1896 
Suite de quatre panneaux dissociés, n’en formant qu’un à l’origine. 
Lithographies en couleurs. 
Les compositions comprennent le nom de chaque saison (en bas dans un cartouche) et un encadrement avec un fronton. 
Déchirures, plis, manques, taches et les quatre panneaux découpés pour être dissociés (laissant ainsi une marge à gauche sur 
L’Été et une marge, rognée, à droite sur L’Hiver).  
Chaque panneau signé MUCHA dans la planche.  
Printemps : 44,5 x 15 cm  
Été : 46 x 16,3 cm 
Automne : 43,5 x 15 cm 
Hiver : 44 x 16,8 cm 
Bibliographie : 
Alphonse Mucha, Toutes les affiches et panneaux - Jack Rennert et Alain Weill, éditions Henri Veyrier, Paris 1984. Œuvre 
référencée sous le numéro 18 Variante 3 – Les Saisons 1896 – page 96 et reproduite page 91.	 4 000 / 6 000 €
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52.	 TRAVAIL	ART	NOUVEAU	communément	
attribué	à	Louis	MAJORELLE	(1859-1926)	
 
Important pied de lampe Fleur. 
Épreuve en bronze doré. 
La base naturaliste se prolonge en trois feuilles 
lancéolées. 
Le fût en potence, figurant une tige, se termine par un 
bouton floral. 
Fonte d’édition ancienne, circa 1900. 
Petits enfoncements sur la tige et patine altérée. 
Hauteur : 46,5 cm 
Bibliographie : 
Art Nouveau Floral - Siegfried Wichmann, édition 
française, éditions du Chêne, Paris, 1986. Modèle de 
pied identique reproduit page 34.	 1 500 / 2 000 €
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53.	 Lucien	SIMON	(1861-1945)	
 
Chevalier 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze doré. 
Le visage en ivoire finement sculpté. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base moulurée en marbre. 
Signée L. SIMON, gravé sur la base. 
Hauteur totale : 45,5 cm	 500 / 600 €

54.	 Albert-Ernest	CARRIER-BELLEUSE	(1824-1887)	
 
La Liseuse  
Sculpture. 
Épreuve en bronze doré. 
Fonte d’édition ancienne. 
Socle en bronze d’origine. 
Signée A. CARRIER-BELLEUSE sur la terrasse et porte 
un cartouche avec l’inscription suivante : Liseuse par 
CARRIER-BELLEUSE (Grand Prix du Salon) sur le socle 
en bronze. 
Hauteur : 32 cm  
Bibliographie : 
Les bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs - 
Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. 
Version chryséléphantine reproduite page 203. 
Bronze Sculptors & Founders 1800-1930, volume II - 
Harold Berman, éditions Abage Encyclopedia, Chicago, 
1976. Œuvre identique reproduite sous le n° 1446 page 
390.	 600 / 800 €
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55.	 Agathon	LÉONARD	(1841-1923)	(Agathon	
Léonard	von	der	WEYDEVELD,	dit)

Les Rameaux dit aussi L’Angélus, la version en pied créée 
en 1894, le portrait en 1891
Sculpture.
Épreuve en bronze patiné brun sombre.
Fonte d’édition ancienne.
Signée A. LEONARD sur la terrasse.
Hauteur : 70 cm
Exposition :
Une première sculpture en marbre, titrée Les Rameaux, 
fut présentée au Salon de 1894 et une seconde à celui 
1912, une version ivoire, bronze et marbre vert égyptien 
à celui de 1903.
Bibliographie :
Les bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs 
- Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. 
Œuvre citée page 458 et non reproduite. 
Bronze Sculptors & Founders 1800-1930, volume II - 
Harold Berman, éditions Abage Encyclopedia, Chicago, 
1976. Œuvre identique reproduite sous le n° 2093 page 
573 sous le titre L’Angélus.	 1 500 / 2 000 €
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56.	 Emmanuel	VILLANIS	(1858-1914)		
 
La capture 
Sculpture.  
Épreuve en bronze, patine or et polychrome. 
Fonte d’édition ancienne. 
Signée E. VILLANIS sur les fers de la captive et titrée 
Capture sur la base. 
Hauteur : 48 cm		 700 / 1 000 €

57.	 Jean-Baptiste	CARPEAUX	(1827-1975)	d’après	&	
MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES	
 
Buste de Flore dit aussi Le Printemps n° 1, le modèle 
créé en 1872 et réputé avoir été édité en biscuit à 27 
exemplaires entre 1905 et 1935  
Sculpture.	 
Épreuve en biscuit de porcelaine, pâte dure nouvelle. 
Édition ancienne, 1925. 
Porte les tampons oblongs SÈVRES, S – 1925 – DN (pâte 
dure nouvelle) et ovale Made in France, ainsi que le 
monogramme H. R. au dos.  
Hauteur : 51 cm 
Bibliographie :  
Les œuvres de la Manufacture de Sèvres, 1728 – 1932, 
Volume II, La sculpture moderne - Sans mention 
d’éditeur, probable édition de la Manufacture vers 
1932/33. Œuvre identique reproduite planche I et 
référencée sous le numéro 1274.	 1 500 / 2 000 €
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58.	 Léo	LAPORTE-BLAIRSY	(1865-1923)	
 
Les trois paons 
Importante lampe de salon à trois lumières intégrées dans le corps des volatiles. 
Épreuve en bronze à patine dorée. 
Les plastrons figurés par des cabochons de verre bleu, les yeux du plumage par des verreries ambre 
rehaussées aux émaux translucides. 
Fonte d’édition ancienne, époque Art nouveau. 
Manquent des cabochons sur les plastrons, des verreries formant des yeux du plumage et les 
aigrettes, dorure altérée. 
Signé Léo LAPORTE-BLAIRSY vers la base et LÉO dans un cercle dans le plumage. 
Hauteur : 74 cm	 8 000 / 12 000 €
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59.	 Raoul	LARCHE	(1860-1912)

La Danse, communément titrée Loïe Fuller, bras 
levés
Lampe à poser à une lumière.
Épreuve en bronze à patine dorée d’origine.
Fonte d’édition ancienne.
Signée Raoul LARCHE, porte le cachet circulaire 
SIOT-DECAUVILLE Fondeur Paris et le numéro 
1938 à la frappe sur la base.
Hauteur : 32,5 cm
Bibliographie : 
Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle – 
Dictionnaire des sculpteurs, Les Éditions de 
l’Amateur Paris, 2005. Modèle similaire reproduit 
page 438.	 8 000 / 12 000 €

la loÏe fUller
Vue par Raoul LARCHE  
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60.	 Maurice	DUFRÈNE	(1876-1955)	
 
Plateau de service naturaliste. 
L’encadrement mouvementé, formant prises et exécuté 
en bronze, reçoit le dessus ovale au décor floral en 
marqueterie de palissandre sur fond de chêne. 
Époque Art nouveau. 
Longueur : 55,5 cm 
Bibliographie : 
The Paris Salons. 1895-1914. Volume V : Objets d’art 
& Metalware - Alastair Duncan, éditions Antique 
Collectors’ Club, 1999. Modèle identique, avec une 
variante sur le plateau central, reproduit page 230.
	 600 / 800 €

61.	 Établissements	GALLÉ	(1904-1936)	
 
Fleurs champêtres 
Suite de quatre tables gigognes.  
Piètements en volutes réalisés en bois teinté, chantourné et découpé.  
Les plateaux rectangulaires réalisés en marqueterie de bois précieux. 
Accidents et manques. 
Marqué GALLÉ, en marqueterie sur plateau de la plus grande table. 
Dimensions : 64,5 x 57 x 37 cm – 61,5 x 47,5 x 36 cm – 60 x 42 x 36 cm – 57,5 x 35,5 x 35,5 cm	 1 200 / 1 500 €
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62.	 Louis	MAJORELLE	(1859-1926)	
 
Muguet, circa 1902 
Chevet en acajou nervuré et mouluré et en placage de courbaril. 
Les quatre pieds cambrés forment les montants d’angle de l’entablement recevant deux tiroirs en façade. 
Les parties latérales et l’arrière du caisson se prolongent par une bordure en élévation. 
Le dessus et le pourtour de la ceinture haute sont au riche décor réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes. 
Prises, probablement rapportées, en laiton. 
Signé L. MAJORELLE Nancy, gravé sur le dessus. 
81 x 45,5 x 39,5 cm 
Important : 
Un chevet identique est conservé au Musée d’Orsay sous le numéro d’inventaire OAO 1896.	 1 200 / 1 500 €
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63.	 Alphonse	DEBAIN	–	Orfèvre	d’argent	–	79	rue	du	Temple	à	
Paris

Modèle attribué à Maurice Biais, dans le goût d’Henry van de 
Velde
Importante ménagère en argent de 114 pièces, composée de 
18 grandes fourchettes, 18 grandes cuillères, 18 fourchettes, 18 
cuillères, 18 grands couteaux à lame acier et 18 couteaux à lame 
acier, les manches en ivoire, et 6 pièces de service.
Le chapiteau de chaque manche et les viroles des couteaux au 
décor d’un motif Art nouveau en Coup de fouet.

Chaque couvert est chiffré D. T. dans 
une typographie Art Nouveau, en creux 
et traité mat pour les pièces tout argent 
et en creux sculpté pour les manches de 
couteau.
Chaque pièce en argent porte les 
poinçons de Maître Orfèvre A.D. et de 
garantie, les lames de couteau marquées 
A. D. Paris.
Poids brut total : 7,220 kg
	 5 000 / 8 000 €
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64.	 AESTHETIC	MOVEMENT	
 
Sellette tripode en bois sculpté, mouluré, gravé et ébonisé. 
Le fût, constitué de montants facettés, repose sur une base tripode 
terminée par des griffes très stylisées et reçoit les supports du plateau 
supérieur. 
Les parties d’entretoise sont au décor de toupies tournées. 
Décor géométrique gravé et rehaussé de polychromie. 
Circa 1880. 
Manque le dessus circulaire, probablement en céramique ou métal. 
Restaurations d’usage. 
Hauteur : 107,5 cm	 600 / 800 €

aesthetic movement
Un moment dans les arts décoratifs  
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65.	 AESTHETIC	MOVEMENT	
 
Rare et importante sellette en bois sculpté, mouluré, gravé et ébonisé. 
Les quatre jambages, terminés par un chapiteau tourné et en arcatures formant cage, sont réunis par une tablette d’entrejambe 
et soutiennent un entablement octogonal ouvrant par quatre tiroirs à prise sculptée et accueillant le dessus à l’aide de balustres 
tournées. 
Les jambages et les réserves de l’entablement présentent un décor de motifs géométriques sculptés. 
Une frise de cabochons en verre ambre, à l’évocation de pierres semi-précieuses, orne le pourtour de la base du dessus. 
Les pilastres de jambage reprennent ce thème décoratif sous forme d’un cabochon central et les montants des arcatures sont 
soulignés d’une rangée verticale de perles en verre, également ambre. 
Circa 1880. 
101 x 42 x 42 cm	 3 000 / 5 000 €
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66.	 Charles-Thomas-Désiré	NAUDET	(1829-1908)	-	AESTHETIC	MOVEMENT	
 
Bibliothèque deux-corps en bois sculpté, mouluré, gravé et ébonisé. 
La partie basse, s’ouvrant en façade par deux portes panneautées et moulurées et recevant une tirette sous le plateau, présente 
un décor de pilastres latérales aux motifs géométriques sculptés, gravés et rehaussés en polychromie. 
La partie haute présente deux tiroirs, à prise sculptée, surmontés de deux vantaux en vitrail composé d’une épaisse résille en 
zinc réalisée d’un seul tenant et de verre de couleur. 
Les parties latérales reçoivent chacune un pilastre aux motifs géométriques sculptés, gravés et rehaussés en polychromie et à la 
dorure, les chapiteaux au décor de palmettes stylisées. 
Les panneaux latéraux, moulurés, présentent un décor aux motifs géométriques sculptés, gravés et rehaussés en polychromie 
et à la dorure et des cabochons de verre taillé. 
La partie haute accueille une corniche aux motifs de crénelures sculptées, gravées et rehaussées en polychromie et à la dorure. 
Circa 1880. 
Plusieurs cheveux sur les parties vitrées. 
Estampillée C. N. (lettres entrelacées) Charles NAUDET Arch. Inv. sur le sommet du battement de la partie haute. 
292 x 119 x 60 cm 
Important : 
Une photographie d’époque et signée de Charles Naudet Archi. Invent., d’un meuble identique présentant une variante de 
vitrail, sera remise à l’acquéreur.	 5 000 / 8 000 €
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67.	 MICHELSEN	orfèvre	à	Copenhague	–	Maison	
fondée	par	Anton	MICHELSEN	(1809-1877)	
 
Vase cornet, à double renflement, en argent à surface 
entièrement martelée. 
Décor d’une frise perlée à l’étranglement et de motifs 
repoussés vers la base. 
Le dessin du modèle attribué à Mogens Ballin. 
Marqué MICHELSEN (couronné) et porte les poinçons 
de maître orfèvre, de titre et du directeur de la garantie 
C.F. Heise apposé vers 1914 sous la base. 
Hauteur : 20 cm 
Poids : 273 g	 500 / 800 €

68.	 ARTS	and	CRAFTS	
 
Paire de lampes en laiton postérieurement laquées noir. 
Les bases circulaires reposent sur trois pattes (permettant la suspension ?) et reçoivent un fût cannelé surmonté d’un diabolo 
asymétrique formant vasque lumineuse.  
Les intérieurs des parties recevant l’éclairage, laqués blanc postérieurement, présentent trois languettes qui maintenaient 
probablement un disque de verre (manquant). 
Hauteur : 47 cm	 800 / 1 200 €



carlo BUGATTI
Un parcours entre l’Italie et la France  
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69.	 Carlo	BUGATTI	(1856-1940)	
 
Balla, modèle dit  
Très rare sellette en bois noirci, parchemin, étain, cuivre et laiton. 
Le corps en gaine s’interrompt, au centre, par deux montants recouverts de feuilles de cuivre, en enroulement et au décor 
estampé et par deux jambages curvilignes recouverts de leur parchemin d’origine. 
La partie basse présente deux importantes fractions circulaires au décor d’un disque de cuivre, perforé et estampé, encadré 
d’un bandeau au décor géométrique en marqueterie d’ébène, de laiton et d’étain. 
La base prolonge ce décor marqueté. 
La partie haute parcheminée d’origine reprend, sur ses quatre faces et avec le même traitement, le thème décoratif des 
fractions circulaires déclinées en réduction. 
Les chapiteaux et les bases de pilastre, ainsi que les pieds, sont réalisés en tournage et présentent également un décor en 
marqueterie. 
Circa 1900. 
Importants accidents et manques sur les parties en parchemin et en marqueterie. 
120,5 x 45 x 45 cm 
Exposition : 
Exposition Générale Italienne, Turin, 1898 (appelée communément Exposition Nationale de Turin ou Exposition des Arts 
Décoratifs de Turin) – Un modèle identique fut présenté lors de cette manifestation. 
Carlo Bugatti – Musée d’Orsay, Paris, du 10 avril au 15 juillet 2001. Un modèle identique fut présenté lors de cette 
manifestation (numéro 32 du catalogue). 
Bibliographie : 
Fabbrica italiana mobili artistici - A. De Vecchi e C. (gia C. Bugatti & C.) - Catalogue commercial, Milano, circa 1902/05. 
Modèle identique reproduit sous le n° 275 (non paginé).  
Arte italiana decorativa e industriale - N° 9 de 1898. Modèle identique reproduit sous le n° 152 page 72. 
Carlo Bugatti - Catalogue de l’exposition organisée à Paris au musée d’Orsay du 10 avril au 15 juillet 2001, Éditions RMN et 
musée d’Orsay, Paris, 2001. Modèle identique reproduit page 27 sous le numéro 32 du catalogue. 
Bugatti les meubles, Bugatti les sculptures, Bugatti les autos - Hector Obalk (dir.), éditions Galerie Beaubourg et Éditions de 
la Différence, Paris, 1995. Étude préparatoire de cette sellette reproduite page 126 et modèle identique reproduit page 127.
	 10 000 / 15 000 €
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70.	 STILE	LIBERTY	(Art	nouveau	italien)	
 
Haute étagère murale de collectionneur à trois tablettes. 
Le décor de marguerites et de fleurs d’ornement, exécuté en marqueterie de bois précieux sur fond de palissandre, est décliné 
en métal doré sur le fronton et sur le jonc appliqué en pourtour. 
La partie basse reçoit un décor de chardons réalisé en métal repoussé et doré. 
L’étagère centrale en acajou nervuré et mouluré reprenant en sculpture le thème décoratif floral, les deux étagères supérieures 
au plateau en verre soutenu par des jambages en métal doré. 
Hauteur : 120 cm	 1 200 / 1 500 €
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71.	 Manufacture	ZSOLNAY	à	Pecs	
 
Allium des champs 
Aiguière formant vase soliflore, la base bulbeuse polylobée et l’anse détachée évoquant une feuille lancéolée s’enroulant 
autour du col. 
Épreuve en céramique à couverte iridescente et filigranée bleu (à l’encre d’asphalte). 
Marqué du cachet ZOLNAY Pecs en creux, du tampon circulaire à l’or ZOLNAY Pecs et porte les numéros 5345 et 23 et la lettre 
M en creux sous la, base. 
Hauteur : 20 cm	 2 000 / 3 000 €

l’iridescence

Par Zsolnay à Pecs  
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peter BEHRENS
L’Âge d’or de Darmstadt  
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Exposition Turin 1902

Exposition St Louis 1904

Exposition Turin 1902



7373

Exposition Turin 1902

Exposition Turin 1902
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72.	 Peter	BEHRENS	(1868-1940)	
 
Guéridon à plateau octogonal, en acajou mouluré, cèdre,  placage d’acajou et de jacaranda. 
Les quatre jambages curvilignes, laissant apparaitre un champ mouluré en Coup de fouet sur l’extérieur et en ressaut sur 
l’intérieur, sont terminés par un chapiteau en figure géométrique stylisée. 
La base, constituée d’un boc central, reçoit les jambages et quatre arcs-boutants sculptés et sommés d’une pièce 
parallélépipédique en bois noirci et repose sur un socle à gradins et en débord accueillant les pieds en patins. 
Le plateau, présentant un dessus terminé en gradins sur son pourtour, est maintenu par une large ceinture en retrait, reprenant 
la forme octogonale. 
Très probablement exécuté dans l’atelier de Ludwig Alter à Darmstadt. 
Circa 1902/04. 
75,5 x 105 x 105 cm 
Expositions : 
Plusieurs variantes, de dimensions et de forme de plateau (en guéridon à plateau circulaire, en sellette à dessus aux angles 
cassés, en table de salle à manger, etc.), de notre table de salon furent présentées à l’Exposition Internationale des Art 
décoratifs modernes de Turin en 1902. 
Une variante, un guéridon à plateau circulaire, fut présentée dans la salle 44B à l’Exposition Universelle de St Louis (USA) en 
1904. 
Bibliographie : 
Deutsche Kunst und Dekoration – Band XI – Octobre 1902 - Mars 1903. Variantes pages 34, 35 et 37 sous la forme de sellettes, 
pages 38, 39 et 40 sous la forme d’une table de salle à manger et page 43 sous la forme d’un guéridon à plateau circulaire. 
Wohnung und Hausrat – Beispiele neuzeitlitcher wohn-räme und ihrer ausstatung – Présentation d’Hermann Warlich, éditions 
F. Bruckmann A.-G, Münich, 1908. Variante, sous la forme d’un guéridon, reproduite page 12. 
L’exposition des arts décoratifs modernes à Turin 1902 - Georg Fuchs & F.H. Newbery, Alexander Koch - Librairie des arts 
décoratifs, Darmstadt, 1902. Variantes sous les formes de sellette, guéridon à plateau circulaire et table de salle à manger 
reproduites pages 138, 139, 141, 142, 143, 144 et 147. 
Peter Behrens und Nürnberg – Catalogue d’exposition au Germanisches Nationalmuseum de Nüremberg, collectif, éditions 
Prestel, Münich, 1980. Variante, sous la forme d’un guéridon à plateau circulaire, reproduite page 266 (photographie d’archive 
du salon de Peter Behrens exposé lors de l’Exposition Universelle de St Louis en 1904). 
Peter Behrens - Fritz Hoeber, éditions Georg Müller & Eugen Rentsch, Münich, 1913. Variante, sous la forme d’un guéridon à 
plateau circulaire, reproduite page 266 (photographie d’archive de la salle à manger exposée lors de l’Exposition Internationale 
des Arts décoratifs modernes de Turin en 1902). 
L’arte decorativa all’Esposizione di Torino 1902 – Vittorio Pica, éditions Istituto Italiano d’arte grafiche, Bergame, 1903. 
Variante, sous la forme d’une sellette, reproduite page 303. 
Descriptive catalog of the German arts and crafts at the Universal Exposition St Louis 1904 – Imperial German Commission, 
1904. Variante, sous la forme d’un guéridon à ceinture circulaire exposée dans la salle 44B et reproduite page 59.   
À noter : 
Pater Behrens, une fois ce piètement, si symptomatique de sa période dite de Darmstadt, conçu et mis au point, le déclina en 
plusieurs versions, sous forme de guéridon à plateau circulaire, de table de salle à manger, de sellette présentant un dessus aux 
angles cassés, etc. 
Le concepteur était plus que familier de l’hexagone et de l’octogone, tant dans son architecture que dans la création d’objets 
domestiques : sa fameuse bouilloire, ses services de table en porcelaine et, tout particulièrement, le fameux sigle pour AEG, un 
hexagone en emprisonnant trois autres, simulant ainsi un nid d’abeilles stylisé. Rien d’étonnant donc que ce cofondateur de la 
Deutscher Werkbund ait eu l’idée de coiffer ce pied magistral d’un plateau octogonal. 40 000 / 60 000 €
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73.	 René	LALIQUE	(1860-1945)	
 
Au Cœur des Calices, pour COTY, le modèle créé en 
1913 
Flacon à parfum. 
Épreuve en verre teinté bleu clair dans la masse, la base 
soufflé-moulé, le bouchon moulé-pressé. 
Patine résiduelle sur le bouchon et le titrage en creux. 
Signé et titré Au Cœur des Calices, sur le pourtour de la 
base. 
Hauteur : 6,8 cm 
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre - 
Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. 
Modèle identique reproduit page 926 et inscrit sous la 
référence Coty – Au Cœur des Calices.	 2 000 / 3 000 €

74.	 René	LALIQUE	(1860-
1945)	
 
Milan dit aussi Feuilles et 
branches polies, modèle créé 
le 19 août 1928, supprimé du 
catalogue en 1937 
Vase. 
Épreuve en verre soufflé-
moulé et, en partie, satiné. 
Signé R. LALIQUE sous la 
base. 
Hauteur : 29 cm 
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue 
raisonné de l’œuvre de 
verre - Félix Marcilhac, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 
2004. Modèle identique 
reproduit page 444 et inscrit 
sous la référence 1025.
	 1 500 / 2 000 €
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75.	 Charles	SCHNEIDER	(1881-1953)

Pluviôse, modèle créé en 1924/25
Haut vase urne sur piédouche à anses d’épaulement collées à chaud.
Épreuve en verre clair entièrement bullé, le pied en verre violet foncé.
Les anses, réalisées en verre noir opaque, sont entièrement et fi nement travaillées à la roue, fi gurant ainsi des fl eurs et leurs 
tiges très stylisées.
Un très léger éclat sous la base.
Signé SCHNEIDER sur la base.
Hauteur : 36,5 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris 
Bibliographie : 
Charles Schneider - Le Verre Français – Charder – Schneider - Marie-Christine Joulin et Gerold Maier, éditions Wissner, 2004. 
Variantes de couleur ou de forme reproduites pages 320 et 321.	 4 000 / 6 000 €

Une collection parisienne

Partie II, du 75 au 84, l’Art déco  
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76.	 LE	VERRE	FRANÇAIS	-	CHARDER

Mûriers verts, le modèle créé vers 1918/20
Haut vase piriforme à deux anses détachées appliquées 
à chaud.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
tournant prune sur un fond vert granité
Les anses en verre orangé.
Signé au Berlingot vers la base.
Hauteur : 47 cm 
Provenance :
Collection Mme K., Paris 
Bibliographie : 
Charles Schneider - Le Verre Français – Charder – 
Schneider - Marie-Christine Joulin et Gerold Maier, 
éditions Wissner, 2004. Variantes de forme au décor 
identique reproduits page 88.	 900 / 1 200 €

77.	 LE	VERRE	FRANÇAIS	-	CHARDER

Sauge, le modèle créé vers 1927/28
Très haut vase en cornet à renfl ement reposant sur 
piédouche.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
tournant orange brillant sur un fond orange dépoli.
Signé LE VERRE FRANÇAIS gravé vers la base et 
CHARDER, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 53 cm 
Provenance :
Collection Mme K., Paris 
Bibliographie : 
Charles Schneider - Le Verre Français – Charder – 
Schneider – Marie-Christine Joulin et Gerold Maier, 
éditions Wissner, 2004. Variantes de forme au décor 
identique reproduits pages 131 et 174.	 1 500 / 2 000 €
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78.	 Charles	SCHNEIDER	(1881-1953)	
 
Coupe tronconique évasé à deux prises latérales modelées et collées à chaud. 
Épreuve en verre au décor, en inclusions, d’oxydes métalliques. 
Signée SCHNEIDER France vers la base. 
Hauteur : 12,5 cm 
Longueur : 29 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 600 / 800 €
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79.	 Jean	SALA	(1895-1976)

Vase cornet au corps animé de renfl ements superposés. 
Épreuve en verre fi nement bullé et traité en dégradé du 
vert anis au parme, moucheté par endroits de brun. 
Hauteur : 19,5 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris 
Bibliographie :
Le verre - Art & Design - XIX-XXIe siècles, Volume 
2 - Yves Delaborde, éditions ACR, Paris, 2011. Deux 
modèles présentant le même traitement, de formes 
différentes, reproduits page 273. 
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mme 
Hélène Greiner, ayant organisé l’exposition Bienvenu 
et Jean Sala en 2003 dans sa galerie Martel-Greiner du 
boulevard Raspail à Paris et possédant de nombreuses 
archives sur cet artiste verrier, pour les informations 
précieuses qu’elle nous a livrées au sujet de cette œuvre.
	 600 / 800 €

80.	 Jean	SALA	(1895-1976)

Vase pansu sur talon à haut col cornet. 
Épreuve en verre fi nement bullé, traité bleu nuancé de 
gris et moucheté de brun.
Un petit éclat sous la base.
Hauteur : 14,5 cm
Provenance :
Collection Mme K., Paris 
Bibliographie :
Le verre - Art & Design - XIX-XXIe siècles, Volume 
2 - Yves Delaborde, éditions ACR, Paris, 2011. Deux 
modèles présentant le même traitement, de formes 
différentes, reproduits page 273. 
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mme 
Hélène Greiner, ayant organisé l’exposition Bienvenu 
et Jean Sala en 2003 dans sa galerie Martel-Greiner du 
boulevard Raspail à Paris et possédant de nombreuses 
archives sur cet artiste verrier, pour les informations 
précieuses qu’elle nous a livrées au sujet de cette œuvre.
	 400 / 600 €

Jean sala
Le verre Champagne  
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81.	 Jean	SALA	(1895-1976)	
 
Vase légèrement tronconique à col renversé. 
Épreuve en verre finement bullé et traité en dégradé du gris au rose pâle, moucheté de brun et de mandarine en partie basse. 
Infimes égrenures en pourtour de la base. 
Hauteur : 19,5 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
Bibliographie : 
Le verre - Art & Design - XIX-XXIe siècles, Volume 2 - Yves Delaborde, éditions ACR, Paris, 2011. Deux modèles extrêmement 
proches reproduits page 273.  
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Mme Hélène Greiner, ayant organisé l’exposition Bienvenu et Jean Sala en 2003 
dans sa galerie Martel-Greiner du boulevard Raspail à Paris et possédant de nombreuses archives sur cet artiste verrier, pour 
les informations précieuses qu’elle nous a livrées au sujet de cette œuvre.	 600 / 800 €
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82.	 ÉMAUX	D’ART	Camille	FAURÉ	(1874-1956)	à	
LIMOGES	
 
Vase toupie, la panse très aplatie recevant un col 
annulaire. 
Épreuve en cuivre au décor tournant, d’iris bicolores et 
autres fleurs d’ornement, réalisé aux émaux polychromes 
et translucides sur fond d’un paillon coloré.  
Signé FAURÉ Limoges France près de la base et porte 
une étiquette Société pour l’expansion des industries 
d’art du Limousin sous la base.  
Hauteur : 7,5 cm  
Diamètre : 14 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 800 / 1 200 €

83.	 ÉMAUX	D’ART	Camille	FAURÉ	(1874-1956)	à	LIMOGES		
 
Vase toupie, la panse très aplatie recevant un col annulaire. 
Épreuve en cuivre à décor tournant, de fleurs très stylisées et de motifs géométriques, réalisé aux émaux bleus et translucides 
sur fond d’un paillon argent.  
Signé C. FAURÉ Limoges près du col.  
Hauteur : 12,3 cm  
Diamètre : 21 cm 
Provenance : 
Collection Mme K., Paris	 3 000 / 5 000 €

camille FAURÉ
Émaux limousins  

82
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84.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	(1885-1953)	
 
Feuilles tachetées, modèle créé en 1924 
Vase légèrement ovoïde à col évasé. 
Épreuve en pâte de verre au décor en relief traité rouille, violet et vert sur fond opaque présentant des traînées polychromes.  
Signé G. ARGY-ROUSSEAU dans le décor et porte le numéro 11244 sous la base.  
Hauteur : 16,5 cm		
Provenance : 
Collection Mme K., Paris  
Bibliographie : 
G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit page 197 et référencé sous le numéro 24.06.	 3 500 / 5 500 €
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85.	 Amalric	WALTER	(1870-1959)	verrier	à	Nancy	&	Henri	BERGÉ	(1870-1936)	sculpteur	
 
Escargot et églantines 
Rare pot couvert, la base tronconique flanquée de deux prises en ailettes, le couvercle à prise naturaliste. 
Épreuve réalisée en pâte de verre polychrome. 
Le fond traité marmoréen émeraude et violet, les motifs floraux en relief aux riches colorations vert et prune, le gastéropode, 
formant prise en ronde-bosse, coloré vert et moutarde.  
Rare édition ancienne des années 1920. 
Un infime éclat sur une ailette, une égrenure sur le pourtour de la base, une légère reprise à la meule en bordure du couvercle. 
Signé et situé A. WALTER Nancy et BERGÉ sc. sur la base et monogrammé A. W. N et H. B. sur le couvercle.  
Hauteur : 16 cm 
À noter : 
Ce pot, très rare dans cette version couverte, existe sous forme de coupe (sans couvercle d’origine). 
Musée : 
Un modèle sans couvercle, sous forme de coupe, est conservé dans les collections du Kunstmuseum Düsseldorf (inv. Nr. P. 
1970-315). 
Bibliographie : 
Le verre en France d’Émile Gallé à nos jours - Janine Bloch-Dermant, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1986. Modèle identique, 
version coupe (sans couvercle), reproduit page 265. 
Das Glas des Jugendstils, Katalog der Sammlung Hentrich im Kunstmuseum Düsseldorf - Helga Hischenz, éditions Prestel-
Verlag Munich, 1973. Modèle identique, version coupe (sans couvercle), reproduit page 360 sous le numéro 311 du catalogue.
	 1 500 / 2 500 €



85

86.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	(1885-1953)	
 
Roses encadrées, modèle créé en 1922 
Haut vase cornet à large col annulaire. 
Épreuve en pâte de verre au décor en relief traité violet, framboise et rouge, sur fond opaque présentant des traînées 
polychromes.  
Signé G. ARGY-ROUSSEAU dans le décor et porte le numéro 4994 sous la base.  
Hauteur : 22 cm	 
Bibliographie : 
G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit page 188 et référencé sous le numéro 22.06.	 5 000 / 8 000 €
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87.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	(1885-1953)	
 
Le Jardin des Hespérides, modèle créé en 1926 
Haut vase ovoïde à large col annulaire. 
Épreuve en pâte de verre au décor en relief et traité rouge, jaune, violet, orange sur fond opaque présentant des traînées 
polychromes.  
Signé G. ARGY-ROUSSEAU dans le décor et porte la mention France sous la base.  
Hauteur : 24 cm		
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris 
Bibliographie : 
G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit page 208 et référencé sous le numéro 26.01 dans la partie du catalogue raisonné et en couleurs 
pages 72 et 73 dans le corps de l’ouvrage.	 10 000 / 15 000 €

l’art déco

Dans la Collection de M.T., Paris (lot 87 à 95)  
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88.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	(1885-1953)	
 
Fleurs et triangles, modèle créé en 1927 
Vase à panse renflée sur piédouche. 
Épreuve en pâte de verre au décor en relief et traité rouge, brun, jaune sur fond opaque présentant des traînées polychromes.  
Signé G. ARGY-ROUSSEAU dans le décor et porte la mention France sur le pied.  
Hauteur : 12,7 cm		
Diamètre : 16 cm		
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris 
Bibliographie : 
G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit page 211 et référencé sous le numéro 27.11 dans la partie du catalogue raisonné et en couleurs 
page 76 dans le corps de l’ouvrage.	 2 000 / 3 000 €
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89.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	
(1885-1953)	
 
Médaillons fleuris, modèle créé 
en 1925 
Haut vase ovoïde à large col très 
légèrement évasé. 
Épreuve en pâte de verre au 
décor en relief et traité rouge, 
blanc, violet, orange sur fond 
opaque présentant des traînées 
polychromes.  
Signé G. ARGY-ROUSSEAU dans 
le décor et porte le numéro 6309 
sous la base.  
Hauteur : 26 cm		
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris 
Bibliographie : 
G. Argy-Rousseau, catalogue 
raisonné des pâtes de verre 
- Janine Bloch-Dermant, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit page 
206 et référencé sous le numéro 
25.19.	 5 000 / 8 000 €
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90.	 Marcel	GOUPY	(1886-1954)	
 
Promenade de bouquetins dans un paysage onirique et stylisé 
Vase en cornet évasé.  
Épreuve en verre clair au décor richement émaillé polychrome et cerné à l’or. 
Travail d’époque Art déco. 
Signé M. GOUPY sous la base.  
Hauteur : 28,4 cm 
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris	 2 000 / 3 000 €
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91.	 Émile-Antoine	BOURDELLE	(1861-1929)	
 
Étude pour Héraklès archer, petit masque avec base, le modèle conçu vers 1908/09 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine vert antique nuancé. 
Fonte ancienne d’une édition post-mortem à 10 exemplaires, les trois premiers réalisés par Attilio Valsuani fondeur. 
Marquée du monogramme A. B. (formant étoile) à l’arrière du masque, porte la mention © by Bourdelle, le cachet de fondeur 
A. VALSUANI - Cire perdue et le justificatif II sur la base. 
Hauteur : 14,8 cm 
Bibliographie : 
Héraklès Archer - Naissance d’une œuvre - Antoinette Lenormand-Romain, éditions Musée Bourdelle, Paris, 1992. Modèle de 
l’œuvre enregistré sous le n° 10 du catalogue et reproduit sous le n° 25 page 34.  
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris 
	
… Cette tête âpre et terrible, qui exprime la résolution farouche et le calcul avisé, tête de conquistador cruel et cupide, rappelle 
aussi peu que possible le masque traditionnel de l’Hercule jovial et bon enfant, à qui le mufle, hérissé de crins d’or, du lion de 
Némée, qui lui servait de casque, avait peine à donner un aspect terrible … Georges de Céli in La Gazette de France du 14 avril 
1910	 2 000 / 3 000 €
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92.	 Émile	LENOBLE	(1875-1940)	
 
Vase toupie à col annulaire. 
Épreuve en grès émaillé polychrome. 
La partie basse, l’épaulement et le col sont à la couverte brun-noir profond. 
La réserve tournante centrale présente un décor profondément incisé d’entrelacs sur fond poil de lièvre. 
Signé du cachet-monogramme E. L. et porte le numéro 227 sous la base. 
Hauteur : 17,3 cm 
Diamètre : 21 cm 
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris	 1 500 / 2 000 €
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93.	 René	BUTHAUD	(1886-1986)	alias	Jean	DORIS	
 
Peau de serpent, circa 1930 
Important vase piriforme au col en débordement. 
Épreuve en céramique émaillée, ivoire et beige, craquelée, laissant apparaître le fond terre teinté brun et décrivant un décor 
géométrique.  
Signé J. DORIS sous la base. 
Hauteur : 29 cm 
Provenance : 
Collection Monsieur T., Paris	 4 000 / 6 000 €
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94.	 Jean	MAYODON	(1893-1967)

Guerriers Antiques
Vase à épaulement reposant sur talon et à col 
annulaire.
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à 
l’or au four.
Le fond du décor fi nement craquelé et teinté.
Restaurations.
Signé du cachet-monogramme J. M., en creux sous 
la base.
Hauteur : 15,7 cm
Diamètre : 15,7 cm
Provenance :
Collection Monsieur T., Paris	 2 000 / 3 000 €

95.	 Poterie	de	CIBOURE	-	Fondée	par	Élise	et	Étienne	VILOTTE	

Fête Antique de la série dite À la Grecque
Vase obus à col étranglé puis à plateau.
Épreuve en grès au décor tournant et cerné de brun, d’une frise de 
personnages à l’antique, sur fond noir.
La base est soulignée d’une frise évoquant un dallage.
Années 1930/40.
Marqué du tampon VE CIBOURE sous la base.
Hauteur : 21 cm
Provenance :
Collection Monsieur T., Paris	 1 000 / 1 500 €
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96.	 DAUM	Nancy	France		
 
Vase ovoïde à large col annulaire.  
Épreuve en épais verre brun sombre au décor, très profondément dégagé à l’acide, de deux importantes réserves en retrait 
laissées brutes de morsure. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en intaille vers la base. 
Hauteur : 19 cm	 1 200 / 1 500 €
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97.	 René	DÉNIEL	(né	en	1949)

Coupe.
Épreuve en verre souffl é très épais et fi nement bullé à 
décor de salissures internes. 
Signé, situé et daté R. DÉNIEL France (19)84 sous la 
base. 
Hauteur : 8 cm	 250 / 350 €

98.	 René	DÉNIEL	(né	en	1947)

Flacon piriforme méplat à col annulaire. 
Épreuve en verre souffl é noir et translucide.
Le corps traité par morsures à l’acide, les côtés travaillés 
au burin. 
La tige du bouchon cassée et emprisonnée dans 
l’embouchure.
Signé R. DÉNIEL et inscrit ETUDE 1 en bas vers la base. 
Hauteur : 18,5 cm	 400 / 600 €

l’art dU verre

Salissures intercalaires  
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99.	 René	DÉNIEL	(né	en	1947)	
 
Flacon.  
Épreuve en verre soufflé très épais et finement bullé à décor de salissures internes.  
Le corps de forme ovoïde est, pour partie, travaillé au burin, à l’acide et au polissage. 
Bouchon sphérique irrégulier comportant des inclusions et des bulles.  
Signé, situé et daté R. DÉNIEL France (19)83, porte également les inscriptions Étude et J.C. NOVARO sous la base.  
Hauteur : 21 cm	 800 / 1 000 €
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100.	 Fernand	GRANGE	(XXe)

Vase obus à base présentant un double renfl ement.
Épreuve en dinanderie de cuivre argenté, le décor 
géométrique argent traité en réserve sur un fond patiné 
brun nuancé.
Les alvéoles des motifs géométriques sont soulignées par 
un relief concave.
Circa 1925.
Enfoncements vers la base.
Signé du cachet F. GRANGE, en lettres cursives sous la 
base et masqué en partie par le cachet d’éditeur.
Hauteur : 26,7 cm	 600 / 800 €

101.	 Liberato	ZOLA	(actif	entre	1914	et	1932)

Haut vase cornet très évasé.
Épreuve en dinanderie de cuivre à patine au feu, brun 
nuancé d’ocre. 
Décor tournant, en incrustations d’argent, de poissons 
chinois, d’algues et de bulles. 
Signé L. ZOLA sous la base. 
Hauteur : 19,5 cm	 600 / 800 €

XXe siècle

Le siècle de la dinanderie d’art  
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102.	 Claudius	LINOSSIER	(1893-1953)

Vase cornet sur talon annulaire martelé à un gradin. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau.
Patine au feu richement nuancée de rouge, d’orange et de brun. 
Décor en incrustations d’argent d’une ligne brisée formant frise près du col.
Signé LINOSSIER sous la base.
Hauteur : 19 cm	 2 000 / 3 000 €
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103.	 Hervé	WAHLEN	(né	en	1957)	
 
Haut vase ovoïde à col annulaire. 
Épreuve en dinanderie entièrement montée au marteau 
et patinée brun richement nuancé. 
Un enfoncement vers la base. 
Signé Hervé WAHLEN sous la base. 
Hauteur : 29 cm	 800 / 1 200 €

104.	 Hervé	WAHLEN	(né	en	1957)	
 
Vase galet à large col annulaire. 
Épreuve en dinanderie entièrement montée au marteau 
et patinée brun richement nuancé. 
Signé Hervé WAHLEN sous la base. 
Hauteur : 16,5 cm 
Diamètre : 26 cm	 800 / 1 200 €
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105.	 ÉMAUX	D’ART	Camille	FAURÉ	(1874-1956)	à	LIMOGES	
 
Vase sphérique à petit col annulaire très légèrement évasé et reposant sur une base circulaire. 
Épreuve en cuivre au décor tournant, de fleurs stylisées et motifs géométriques, réalisé aux émaux polychromes et translucides 
sur fond d’un paillon coloré. 
Époque Art déco. 
Cheveux et gerces épars vers la base et dans le décor, manque le tour de col. 
Signé C. FAURÉ Limoges France vers la base. 
Hauteur : 20 cm	 2 500 / 3 500 €
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106.	 Marcel-André	BOURAINE	(1886-1948)	
 
Sortie de baignade, circa 1925 
Groupe. 
Épreuve en bronze à patine brun sombre. 
Fonte d’édition ancienne, époque Art déco. 
Signée M. BOURAINE sur la terrasse et porte le cachet de fondeur SUSSE Fres Etrs Paris sur la tranche de la terrasse. 
36,5 x 55,5 x 27 cm	 1 200 / 1 500 €

la scUlptUre art déco

Baigneuse & autre danseuse  
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107.	 Claire-Jeanne-Robertine	COLINET	(1880-1950)	
 
La Danseuse de Thèbes, circa 1925 
Épreuve en bronze à double patine, dorée et argentée. 
Fonte d’édition ancienne, époque Art déco. 
Base en marbre Portor au décor en façade d’un cartouche en bronze évoquant un bas-relief de l’Égypte antique. 
Signé Cl. J. R. COLINET, à la pointe sur le côté de la terrasse en marbre. 
Bronze seul : 20,5 x 31,5 x 11 cm 
Bronze avec socle : 28 x 30 x 10 cm 
Bibliographie :  
Art Déco and other Figures - Bryan Catley, éditions Antique Collectors’ Club, Angleterre, 1978. Modèle identique, version 
chryséléphantine, reproduit page 115.	 5 000 / 8 000 €
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108.	 Dans	le	goût	d’André	GROULT	(1884-1967)	
 
Corbeille fleurie 
Rare suspension entièrement en bois sculpté et doré. 
Le large anneau, au décor en ronde-bosse et en haut-relief, reçoit la partie centrale traitée façon tressage et cordelière 
accueillant la coupe d’éclairage en verre dépoli. 
Circa 1920. 
Diamètre : 42 cm	 1 500 / 2 000 €

109.	 Roger	NIVELT	(1899-1962)	
 
Fête antique en frise, 1923 
Gouache, aquarelle et rehauts argent sur traits de crayon et fond or sur feuille en trois parties. 
Signée et datée R. NIVELT 1923 et dédicacée à Alexis et Marthe Duret en bas à droite. 
À vue : 34 x 106,5 cm	 6 000 / 8 000 €
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110.	 Marcel	VASSEUR	(actif	vers	1925)	ferronnier	d’art	à	Paris	&	MULLER	Frères	Lunéville	
 
Lampe de table, à deux bras de lumière, en fer forgé et patiné. 
La base rectangulaire, au pourtour ouvragé, reçoit les deux bras disposés en V et accueillant un décor central de motifs floraux 
très stylisés. 
Abat-jours, en chapeau chinois et reposant sur quatre griffes, réalisés en verre moulé pressé et satiné au décor en relief. 
Chaque verrerie marquée MULLER Frères Lunéville en relief en bordure. 
35 x 42 x 20,5 cm 
À noter : 
Le ferronnier d’art Marcel Vasseur fut chargé de réaliser l’ensemble des ferronneries du Pavillon de la Maîtrise à l’Exposition de 
1925. Cet atelier d’art était alors dirigé par Maurice Dufrène qui présenta, à cette occasion, de nombreuses pièces de mobilier 
et de luminaire dont il était le concepteur mais aussi des céramiques et des verreries, dont plusieurs de Daum. 
	 800 / 1 200 €

le fer forGé

La signature Art déco  
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111.	 Raymond	SUBES	(1893-1970)	
 
Corbeilles fleuries et enroulements, circa 1922 
Exceptionnel cache-radiateur, formant pied de console d’appui, en fer 
forgé. 
La partie jupée du décor en corbeille, soutenue par une suite de triple barre 
verticale, reçoit une myriade d’enroulements ponctués de sphères facettées 
et, en son centre, des motifs floraux traités à la manière sculptée encadrant 
des feuilles nervurées anciennement dorées. 
Les parties latérales arrondies présentent chacune un motif de corbeille 
fleurie dans un cabochon ovale (un manquant). 
Fortes oxydations et plusieurs barres verticales (modèle simple en lame) 
manquantes. 
106,5 x 130 x 12 cm 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration d’intérieur – Mai-juin 1922. Œuvre identique 
reproduite page 27.	 3 000 / 5 000 €

Mobilier & Décoration d’Intérieur mai-juin 1922
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112.	 Edgar	BRANDT	(1880-1960)	
 
Biche dans la forêt 
Rare écran de cheminée en fer forgé, ouvragé et 
patiné. 
Le riche décor d’un cervidé parmi la végétation 
très stylisée figure au-dessus d’une frise de 
motifs floraux, également très stylisés, et dans un 
encadrement mouluré. 
Cet important cartouche repose sur des patins 
moulurés, formant pieds, aux motifs de navette et 
se terminant en enroulement. 
Complet de son rideau en plissé rouge et de sa 
rare plaque de protection d’origine en métal, fixée 
par des vis sur l’arrière. 
Circa 1925. 
Altérations à la patine. 
93 x 77 x 28 cm 
Exposition : 
Exposition des Arts Décoratifs et Industriels 
Modernes, Paris, 1925 - Un modèle semblable fut 
présenté lors de cette manifestation. 
Bibliographie : 
Le Fer à l’Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs Modernes - 2e série, présentation de 
Guillaume Janneau, éditions F. Contet, Paris, 
1925. Modèle identique reproduit planche 14. 
Mobilier et Décoration - Mars 1926. Éditions 
Edmond Honoré, Paris. Modèle identique, avec 
une variante sur la frise de la base, reproduit sur 
une publicité de la Galerie Edgar Brandt. 
Edgar Brandt, Master of Art Deco ironwork - 
Joan Kahr, éditions Harry N. Abrams, New York, 
1999. Modèle identique reproduit page 103.
	 10 000 / 15 000 €
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113.	 Edgar	BRANDT	(1880-1960)

Paire de patères doubles en fer chromé.
Chaque patère se termine, à chacune de ses extrémités, par un enroulement et reçoit, dans sa partie basse, un décor gravé de 
chevrons et, dans sa partie haute, une palmette stylisée en application.
Les fi xations murales en rectangle horizontal et terminées par des cannelures à chaque extrémité.
Circa 1925.
Très fortes oxydations.
Chaque pièce marquée du cachet E. BRANDT sur la fi xation murale.
Hauteur : 30 cm
Longueur : 47 cm	 800 / 1 200 €

114.	 Albert	CHEURET	(1884-1966)

Cailloutis, circa 1925
Pied de lampe.
Épreuve en bronze argenté.
Fonte d’édition ancienne.
Hauteur (sans la douille) : 17 cm
Bibliographie :
Le luminaire et les moyens d’éclairage nouveaux – 
Exposition internationale des arts décoratifs modernes 
Paris 1925 – Présentation de Guillaume Janneau, éditions 
Charles Moreau, Paris, 1927. Modèle identique, complet 
de son abat-jour, reproduit planche 45.	 400 / 600 €

115.	 MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES	

Vase ovoïde sur talon et à col très légèrement évasé.
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome.
Marqué du cachet-date SÈVRES (19)58, du tampon 
Manufacture Nationale Décoré à Sèvres et porte la 
mention D’après Dusanson 24-57 sous la base.
Hauteur : 28 cm	 600 / 800 €
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116.	 TRAVAIL	ART	DÉCO

Commode très légèrement galbée, à huit tiroirs, en acajou et placage d’acajou.
Les montants d’angle et celui du centre sont reçus par des pieds à larges cannelures.
Décor de trois cartouches façon ivoire fi gurant un oiseau parmi de la végétation stylisée.
Prises des tiroirs en ivoirine sur des platines en bakélite noire.
Dessus en marbre Portor.
Circa 1925.
Restaurations d’usage.
93 x160 x 50 cm	 1 500 / 2 000 €
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117.	 Francis	JOURDAIN	(1876-1958)	attribué	à	
 
Table à jeux circulaire en acajou et placage de loupe. 
Le dessus, présentant un champ noirci et au bandeau en retrait recevant les tablettes porte-verre et le tiroir à cartes, repose sur 
quatre pieds de section carrée réunis par une entretoise en X. 
Prises d’origine en métal. 
Années 1920. 
Hauteur : 73 cm 
Diamètre : 85 cm	 800 / 1 200 €
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118.	 ORIENT-EXPRESS,	CÔTE	D’AZUR	EXPRESS	PULLMANN,	ETC.	-	COMPAGNIE	INTERNATIONALE	DES	
WAGONS-LITS	-	Suzanne	LALIQUE-HAVILAND	(1892-1989)	pour	le	dessin	des	tapisseries		
 
Paire de bergères à oreilles. 
Les pieds avant tournés et les pieds arrière en sabre sont exécutés en acajou. 
Tapisseries d’origine en velours quadrillé vert olive.  
101 x 78 x 69 cm  
À noter :  
Ce modèle de tapisserie en velours, dessiné par Suzanne Lalique-Haviland, a 
habillé indifféremment les bergères des wagons de luxe de l’Orient Express et 
du Côte d’Azur Express dans les années 1920, puis fut repris pour certains autres 
trains de la compagnie.  
Bibliographie : 
Art et Décoration – Année 1931. Des bergères identiques figurant dans un 
wagon Pullman, bénéficiant de la décoration de Lalique, sont reproduites page 
150. 	 2 000 / 3 000 €

Art & Décoration 1931 - Tome II
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*119.	 TRAVAIL	ART	DÉCO	dans	le	goût	de	SÜE	&	MARE	
	
Fontaine d’intérieur en marbre gris anthracite. 
Le jambage, facetté et renflé dans sa partie haute, soutient une large vasque godronnée. 
Fronton mural à décaissement central et au décor de trois cabochons en cuivre ouvragé figurant des marguerites. 
Circa 1925. 
Hauteur : 122,5 cm	 5 000 / 8 000 €
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Une pièce unique de 1928  

 
 

 
 

 
 



Détail du plateau

116

Lutry, Le PaviLLon de bain et son mobiLier

Banquier de profession, Auguste Brandenburg, demeurant à Lausanne, souhaite, dès la fin des années1910, se faire construire un 
pavillon de bain au bord du Lac Léman afin d’en jouir le week-end et les mois d’été. Intime de la famille Sandoz, il se voit céder un terrain 
leur appartenant à Lutry, commune toute proche de Lausanne, donnant sur le lac. 

Ami d’enfance de Jack Cornaz, jeune architecte vaudois, il lui confie tout naturellement la construction de son pavillon de bain.  
Jack Cornaz, s’étant lié à Emilio Terry dès 1917 et admiratif de son talent si particulier, lui propose de participer à ce projet. Les deux 
hommes, qui partageaient une même passion pour l’architecture de Palladio, avaient déjà scellé une collaboration l’année précédente 
pour un monument édifié dans le parc du Château de Rochecotte, propriété des Castellane, Nathalie, la sœur d’Emilio Terry, avait 
épousé, en 1901, Stanislas de Castellane.  

Les premiers plans d’élévation pour Lutry sont réalisés en 1920, ils révèlent un hommage à peine voilé à Vignole et Palladio. Les plans 
s’affinent, de mois en mois, voire d’année en année, pour prendre une tournure plus concrète en 1922 avec comme objectif une 
construction exécutée en 1924/25. Une première demande de permis de construire sera déposée en 1923, des améliorations seront 
proposées en 1924 et une maquette réalisée la même année. Après l’achèvement de la tranche initiale du chantier, l’édification du 
pavillon de bain, des améliorations interviendront dès 1928 dont celle, essentielle dans l’esthétique du bâtiment, concernant le portique 
principal. 

Dans son ouvrage Jack Cornaz, un architecte à contre-jour (Éd. Les Archives de la construction moderne & Presses polytechniques et 
universitaires romandes, Lausanne, 2006), Nadja Maillard nous livre ce que deviendra le travail en commun des deux hommes après ce 
chantier « … Lutry signera cependant la fin de la collaboration entre Emilio Terry et le jeune Suisse [Jack Cornaz], chacun prenant son 
envol. Ils ne se verront plus qu’épisodiquement, même si toute sa vie Cornaz reprendra des idées, des motifs d’Emilio Terry, dont le 
goût, le brio et les passions l’auront influencé durablement … »

Concernant le mobilier conçu par les deux hommes pour ce pavillon de bain, il le fut entre 1926 et 1931 et comportait deux étagères 
jumelles placées dans le salon, un semainier surmonté d’un miroir, un lit et un chevet créés pour la chambre à coucher et notre desserte, 
elle aussi mise en place dans le salon. Alors que tous les autres meubles, présentant également un dessin audacieux, furent réalisés 
dans différentes essences de bois, notre desserte vit son exécution réalisée en métal. Bien que les calques du mobilier en bois portent la 
signature de Jack Cornaz et ceux de la desserte celle d’Emilio Terry, il paraît probable que les deux artistes aient œuvré ensemble pour 
chacun des meubles. 

Le traitement exceptionnel, dans les piètements, du monogramme A. B., celui du propriétaire des lieux Auguste Brandenburg, fit l’objet 
de nombreuses recherches pour parvenir à l’investir de l’intention symbolique souhaitée par les deux créateurs et à en faire un chef-
d’œuvre d’avant-garde aux indéniables qualités architecturales.  
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Crédit - Archives de la construction moderne – EPFL, fonds Jack Cornaz
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emiLio terry, créateur art déco

Artiste mythique du XXe siècle, aux créations d’une insigne rareté, Emilio Terry nous livre, avec cette desserte Monogramme,	 une 
lecture supplémentaire de son œuvre et de sa place dans l’histoire des arts décoratifs. 

En effet, cet inventeur du style Louis XVII, célèbre pour son mobilier puisé dans un passé revisité et réinventé, toujours avec un sens très 
aigu des proportions et des volumes, prend une réelle place, avec ce meuble, parmi les grands créateurs Art déco. 

Même si cette table, conçue en 1928, préfigure, dans son essence néoclassique, son mobilier des années 1930 et d’après-guerre, elle 
nous offre une véritable excursion dans l’avant-garde par le choix de l’utilisation du métal et par la traduction du monogramme de son 
commanditaire en prouesse artistique. 

Imaginée à une époque où de grandes collections de mobilier Art déco se constituaient, celle de Jacques Doucet en tête, comment ne 
pas faire le parallèle entre cette desserte d’une conception totalement originale et les quelques meubles qui, devenus des références 
voire des icônes, virent le jour entre 1920 et 1930 ?   
Comment aussi, en observant ce meuble d’Emilio Terry, ne pas penser à un autre parcours, celui de Jean-Charles Moreux qui avant de 
devenir le créateur que nous connaissons, avait conçu, précisément pour Jacques Doucet, une table éclairante, devenue légendaire, en 
peau de crocodile, galuchat, ébène, ivoire et verre, restée dans toutes les mémoires ?

Cette œuvre, objet d’une réelle redécouverte et jamais révélée au marché, nous donne l’occasion d’ajouter une nouvelle pièce historique 
dans la liste bien courte des chefs-d’œuvre de l’Art déco et de hisser son auteur au rang des grands créateurs de cette période.
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Crédit - Archives de la construction moderne – EPFL, fonds Jack Cornaz
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*120.	 Emilio	TERRY	(1890-1969)	
 
Desserte Monogramme pour Auguste Brandenburg, Pavillon de bain de Lutry (Suisse), pièce unique, 1928 
Exceptionnelle desserte formant table de milieu ou console.  
Les bases, les entretoises et les piètements réalisés en fonte d’art d’aluminium, le dessus en placage d’aluminium. 
La base est constituée de deux épais patins reliés par une entretoise en X. 
Chaque piètement, reposant sur des sphères reproduites en chapiteaux, est composé du double monogramme A. B. 
d’Auguste Brandenburg en entrecroisement, les A traités en reflet vertical et à la finition polie, les B s’affrontant vers l’intérieur 
et à la finition non polie et mate. 
Le plateau est plaqué d’une feuille d’aluminium, sur âme de bois, au décor gravé d’une frise de monogrammes déclinés en 
double A et en double B. 
Les champs du plateau sont plaqués de bandeaux en aluminium fixés par des vis fraisées à tête fendue apparente. 
Une entretoise en X, placée sous le dessus, permet le maintien des deux piètements et le soutien du plateau. 
Œuvre conçue en collaboration avec Jack Cornaz architecte. 
81 x 109,8 x 50 cm 
Provenance : 
- Auguste Brandendurg (1886-1959), commanditaire et premier propriétaire du Pavillon de bain de Lutry (Suisse). Desserte 
spécialement conçue et réalisée à son attention, reprenant son monogramme comme thème décoratif et structurel, pour 
l’aménagement du Pavillon de bain de Lutry (Suisse). 
- Mme Cartier, nièce du précédent. Œuvre reçue en héritage. 
- M. et Mme X., Lausanne (Suisse). Œuvre acquise en 1999 suite au décès de Mme Cartier et à la dispersion de son mobilier. 
- M. B., Lausanne (Suisse). Œuvre acquise en 2002 auprès des précédents suite à leur séparation. 
Archives : 
Deux plans d’exécution sur calque, le Pl. 9 au 1:10 , sur lequel figurent les dessins du côté, de la face et des entretoises et le 
Pl. 10 au 1:2, sur lequel figure le dessin du pied, sont conservés aux Archives de la construction moderne à Lausanne (Suisse), 
une photographie in situ de la desserte est également conservée dans cette institution. Nous remercions les A.C.M., et tout 
particulièrement Mme Joëlle Neuenschwander Feilh, historienne de l’architecture et collaboratrice scientifique, de nous avoir 
permis de reproduire les calques dans le présent catalogue.  
Bibliographie et sources : 
Jack Cornaz, un architecte à contre-jour - Nadja Maillard, éditions Les Archives de la construction moderne & Presses 
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2006. Calques du détail du piètement et du plan d’exécution reproduits 
page 132, photographie (d’époque) in situ reproduite page 189. Outre ces illustrations, l’auteure, revient, dans son ouvrage, à 
plusieurs reprises sur l’édification du Pavillon de bain de Lutry pour M. Auguste Brandenburg et tout particulièrement sur son 
mobilier dans les pages 130 à 132. 
Emilio Terry 1890-1969 - Architecte et décorateur – Pierre Arizzoli-Clémentel, éditions Gourcuff Gradenigo, Paris, 2013. Les 
pages 61 à 64 sont consacrées au chantier du Pavillon de bain de Lutry pour M. Auguste Brandenburg. 
	 80 000 / 120 000 €
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121.	 STUDIO	D’ARTS	DÉCORATIFS	–	5e	SÉRIE

125 Décors et Compositions du jour inédit(e)s pouvant 
être copiées ou interprétées
Portfolio complet de ses 20 planches, dont 13 en 
couleurs au pochoir, et de sa table des matières.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Jaunissements épars et quelques faibles rousseurs sur les 
planches.
Éditions Guérinet, 140 faubourg Saint-Martin, Paris.
Format des planches : 38 x 28 cm	 150 / 250 €

architectUre & arts décoratifs

Une documentation d’époque  

122.	 INTÉRIEURS	DE	SÜE	ET	MARE	–	COLLECTION	DOCUMENTS	
D’ARCHITECTURE	–	ART	FRANÇAIS	CONTEMPORAIN

Présentation de Jean Badovici
Portfolio complet de ses 50 planches, dont 7 en couleurs, de ses feuillets de 
titre, d’introduction et de table des planches, incluant des illustrations de Paul 
Véra.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Albert Morancé, Paris, 1924.
Format des planches : 27,5 x 22,5 cm	 250 / 350 €

123.	 LE	LUMINAIRE	ET	LES	MOYENS	D’ÉCLAIRAGE	NOUVEAUX	
–	EXPOSITION	INTERNATIONALE	DES	ARTS	DÉCORATIFS	
MODERNES	PARIS	1925

Présentation de Guillaume Janneau
Portfolio complet de ses 48 planches, de ses feuillets de titre et d’introduction 
et de sa table des planches.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Artistes présentés : Brandt, Genet & Michon, Süe & Mare, Perzel, Renaudot, 
Leleu, Dilly, Henningsen, Blanc, Fabre, Dominique, Groult, Ruhlmann, Quibel, 
Champion, Simonet Frères, Granger, Boileau & Duval, Follot, Herbst, Dunaime, 
Fréchet, Chevalier, Laprade, Guevrékian, Chareau, Prou, Dufrène, Mallet-
Stevens, Capon, Subes, Kiss, Jourdain, Cheuret, Lalique, Schenck, Sabino, etc.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Moreau, Paris, circa 1927.
Format des planches : 32,5 x 25 cm	 250 / 350 €
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124.	 NOUVELLES	DEVANTURES	ET	
AGENCEMENTS	DE	MAGASINS

Sélection de Gabriel Henriot
Portfolio complet de ses 60 planches, de son 
feuillet de titre et de sa table des matières.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Format à l’italienne.
Éditions Charles Moreau, Paris, circa 1925.
Format des planches : 25 x 32 cm	 200 / 300 €

125.	 ENSEMBLES	MOBILIERS	–	EXPOSITION	
INTERNATIONALE	1925	–	1re	ET	2e	SÉRIES

Présentation de Maurice Dufrène
Deux portfolios complets de leurs 32 planches, de 
leurs feuillets de titre, d’introduction et de table 
des matières.
Chemises cartonnée à lacets d’éditeur.
Artistes présentés : Ruhlmann, Englinger, Klotz, 
Lalique, Poiret, Bouchet, Majorelle, De Bardyère, 
Bal, Süe et Mare, Mathet, Kohlmann, Djo-
Bourgeois, Fréchet, Follot, Rapin, Champion, 
Renaudot, Da Silva Bruhns, Bloch, Sognot, Burk(h)
alter, Dufrène, etc.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Moreau, Paris, circa 1925.
Format des planches : 45 x 32,5 cm	 300 / 500 €

126.	 LA	FERRONNERIE	MODERNE

Sélection de Gabriel Henriot
Portfolio complet de ses 32 planches, de son 
feuillet de titre et de sa table des matières.
Artistes présentés : Robert, Piguet, Subes, 
Schenck, Schwartz-Hautmont, Yung, Szabo, Nics, 
Delion, Kis(s), Gobert, Perret, Robert, Brégaux, 
Genet & Michon, etc.
Éditions Charles Moreau, Paris, circa 1920/25.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Format des planches : 45,5 x 32,5 cm	 100 / 150 €
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127.	 LA	FERRONNERIE	MODERNE	À	L’EXPOSITION	
INTERNATIONALE	DES	ARTS	DÉCORATIFS	

Présentation d’Henri Clouzot
Portfolio complet de ses 36 planches, de ses feuillets de 
titre, d’introduction et de table des matières.
Artistes présentés : Brandt, Szabo, Prouvé, Dumas, 
Piguet, Gobert, Delion, Vinant, Bergue, Vasseur, 
Bernard, Schwartz-Hautmont, Baguès, Desvallières, 
Schenck, etc.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Moreau, Paris, circa 1925.
Format des planches : 45,5 x 32,5 cm	 100 / 150 €

128.	 LA	SCULPTURE	DÉCORATIVE	À	
L’EXPOSITION	DES	ARTS	DÉCORATIFS	DE	
1925

Présentation d’Henri Rapin
Portfolio complet de ses 32 planches, de ses feuillets de 
titre, d’introduction et de table des matières.
Artistes présentés : Adnet, Bernaux, Bigot, Binquet, 
Max-Blondat, Bottiau, Bouchard, Guénot, Hairon, Jallot, 
La Douce France, Lalique, Le Bourgeois, Maclès, Martel, 
Poisson, Saupique, Séguin, etc.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur (un sectionné).
Éditions Charles Moreau, Paris, circa 1925.
Format des planches : 41 x 31 cm	 200 / 300 €

129.	 ENSEMBLES	CHOISIS	–	MOBILIER	
DÉCORATION	–	NOUVELLES	CRÉATIONS	DE	
GOÛT	MODERNE

Présentation de A. Novi
Portfolio complet de ses 32 planches, de son feuillet de 
titre et de sa table des matières.
Artistes présentés : Damon, Jaulmes, Jallot, Follot, 
Dufrène, Doumergue, Renaudot, Fabre, Rapin, Gabriel, 
Laroche, Montagnac, Klein, Rapin, Patou, Le Bourgeois, 
Dominique, Sognot, Chauchet-Guilleré, Lahalle, 
Majorelle, De Bardyère, Lahalle & Levard, Ruhlmann, 
Guillemard, Nathan, Fréchet.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Moreau, circa 1920/25.
Format des planches : 45 x 32,5 cm	 100 / 150 €
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130.	 UNE	AMBASSADE	FRANÇAISE	–	ORGANISÉE	PAR	LA	SOCIÉTÉ	DES	ARTISTES	DÉCORATEURS

Introduction de René Chavance
Portfolio comprenant 46 planches (pl. 15 et 18 manquantes), dont 15 au pochoir en couleurs par Jean Saudé, complet de ses 
feuillets de titre, d’introduction et de table des matières.
Artistes présentés et/ou cités : Selmersheim, Maclès, Socard, Boileau, Ruhlmann, Laboureur, Pompon, Rapin, Dunand, 
Hairon, Beaumont, Chevalier, Subes, Genet & Michon, Bastard, Benedictus, Bouchard, Jaulmes, Lalique, Jallot, Le Bourgeois, 
Montagnac, Süe & Mare, Montagnac, Gruber, Puiforcat, Roux-Spitz, Bernard, Delamarre, Groult, Brandt, Fouquet, Perzel, 
Schenck, Prou, Bagge, Joubert & Petit, Lanel, Legrain, Jourdain, Martel, Massoul, Lachenal, Dalbet, Delaunay, Mallet-Stevens, 
Léger, Guevrékian, Leleu, etc.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Moreau, 1925.
Format des planches : 32 x 25 cm	 400 / 600 €
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131.	 INTERIEURS	EXÉCUTÉS	DANS	LE	GOÛT	
MODERNE

Recueillis et mis en ordre par Hector Saint-Sauveur
Portfolio complet de ses 36 planches, de son feuillet de 
titre et de sa table des matières.
Artistes présentés : Dufrène, Follot, Majorelle, Süe & 
Mare, Primavera, Gabriel, Dufet, Bureau, Lévy-Dhurmer, 
Samy, Genet & Michon, Gallerey, Selmersheim, Groult, 
Nathan, Bagge, Jourdain.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Massin, circa 1920/25.
Format des planches : 44,5 x 32,5 cm	 100 / 150 €

132.	 LE	VITRAIL	A	L’EXPOSITION	DES	ARTS	
DÉCORATIFS	PARIS	1925

Présentation de Jacques Gruber
Portfolio comprenant 39 planches (pl. 28, 29, 38 
manquantes), complet de ses feuillets de titre, 
d’introduction, de table des matières et de son 
illustration par Jacques Gruber.
Artistes présentés : Balmet, Barillet, Ghigot, Cingria, 
Claude, Couturier, Crevel, Denis, Fargue, Fernique, 
Gaudin, Gruber, Gsell, Holst, Nicolas, Jeannin, Kljacovic, 
Lardeur, Louzier, Matisse, Mauméjean, Mehoffer, 
Peugniez, Piebourg, Ray & Chanson, Stevens & Rinuy, 
Schneider, Daumont-Tournel, Simon.
Chemise cartonnée à lacets d’éditeur.
Éditions Charles Moreau, 1926.
Format des planches : 32,7 x 25 cm	 150 / 250 €

133.	 LA	FERRONNERIE	MODERNE	–	2e	SERIE

Sélection d’Henri Clouzot
Portfolio comprenant 33 planches (pl. 3, 10 et 18 
manquantes), complet de ses feuillets de titre et de table 
des matières.
Artistes présentés : Brandt, Schwartz-Hautmont, Lafi llée, 
Bergue, Subes, Piguet, Schenck, Malatre & Tonnelier, 
Delion, Szabo, Nics Frères, Perret.
Chemise cartonnée d’éditeur, le dos renforcé à l’adhésif.
Éditions Charles Moreau, circa 1925.
Format des planches : 44,5 x 32,5 cm	 100 / 150 €

134.	 L’ART	DÉCORATIF	FRANÇAIS	1918-1925

Préface de Fernand David et introduction de Léon 
Deshairs
Recueil complet de ses 188 planches, dont certaines 
en couleurs, de ses pages de titre, de préface, 
d’introduction et de table des matières.
Artistes présentés : Adler, Argy-Rousseau, Bagge, 
Bastard, Benedictus, Bourgeois, Brandt, Buthaud, 
Chareau, Dammouse, Da Silva Bruhns, Daum, Daurat, 
Decoeur, Decorchemont, Delaherche, Desvallières, 
Dominique, Dufet, Dufrène, Dufy, Dunand, Follot, 
Fouquet, Gabriel, Goupy, Groult, Herbst, Jallot, Joubert 
& Petit, Jourdain, Lachenal, Lalique, Legrain, Leleu, 
Lenoble, Levy, Linossier, Mayodon, Mère, Martine 
(Ateliers), Montagnac, O’Kin, Primavera, Prou, Puiforcat, 
Rapin, Robert, Ruhlmann, Sandoz, Schenck, Serrière, 
Simmen, Sognot, Subes, Süe & Mare, Templier, Vever, 
etc.
Reliure demi-toile noire et plats illustrés, titrée également 
sur le dos.
Éditions Albert Lévy, circa 1930.
Format in-folio.	 150 / 250 €
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135.	 Jules	LELEU	(1883-1961)	
 
Guéridon, grand modèle, en placage de palissandre, le modèle créé vers 1928. 
Les quatre jambages curvilignes se réunissent sur la base circulaire, des cales 
décoratives en quart-de-cercle achevant leur jonction, et soutiennent le plateau, 
également circulaire et à large bandeau. 
Le dessus du plateau et celui de la base sont terminés en chanfrein, celui du bas 
plus accentué. 
Années 1930. 
Restaurations d’usage. 
Estampillé du cachet à froid J. LELEU dans un cartouche, vers la base d’un des 
jambages. 
Hauteur : 50 cm 
Diamètre : 90 cm 
Bibliographie : 
Art et Décoration – Décembre 1928. Modèle identique reproduit page 187. 
Mobilier et Décoration – Décembre 1928, hors-série Spécial Salon d’Automne. Modèle identique reproduit page 297. 
Mobilier et Décoration – Novembre 1929. Modèle identique reproduit page 158. 
Mobilier et Décoration – Décembre 1929. Modèle identique reproduit page 199. 
Leleu, Décorateurs ensembliers - Françoise Siriex (dir.), éditions Monelle Hayot, St-Rémy-en-l’Eau, 2007. Modèle identique 
reproduit pages 30, 35 (version petit modèle), 166 et 167.	 2 000 / 3 000 €
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136.	 Jean	BESNARD	(1889-1958)	
 
Important vase cylindrique à un anneau central cannelé en ressaut. 
Épreuve en céramique émaillée, vert nuancé pour le corps du vase laissant apparaître la terre vers la base, à l’épaulement et 
autour de l’anneau, blanc dégradé jusqu’au rose pâle sur les arêtes des cannelures du ressaut central. 
Années 1930/40. 
Signé Jean BESNARD France, incisé sous la base. 
Hauteur : 28 cm	 2 500 / 3 500 €

Jean Besnard & ÉdoUard caZaUX
Voyage dans l’émail  
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137.	 Jean	BESNARD	(1889-1958)	
 
Important vase ovoïde à col ras annulaire. 
Épreuve en céramique émaillée blanc, très légèrement teintée, finement craquelée et laissant apparaître le fond terre de façon 
éparse et la découvrant particulièrement en pourtour du col et de la base. 
Années 1930. 
Signé Jean BESNARD France, incisé sous la base. 
Un petit saut d’émail. 
Hauteur : 28,5 cm	 3 000 / 5 000 €
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138.	 Édouard	CAZAUX	(1889-1974)	
 
Importante coupe bol sur talon. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or. 
Décor tournant de baigneuses sur la paroi extérieur et de cervidés sur la face interne, le tout 
enrichi de crosses et autres spirales. 
Signée CAZAUX au revers et porte une étiquette ancienne (d’exposition ?) marquée N° 5, 
également sous la base. 
Hauteur : 12,5 cm 
Diamètre : 24 cm	 1 200 / 1 500 €
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139.	 Édouard	CAZAUX	(1889-1974)	
 
Importante vase ovoïde à col 
cheminée. 
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome et craquelée. 
Décor tournant, inspiré de 
la mythologie, d’un couple 
chevauchant de cervidés sur fond 
de végétation stylisée. 
Signée CAZAUX sous la base. 
Hauteur : 33 cm	 2 000 / 3 000 €
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140.	 JAEGER-LECOULTRE	
 
Pendule moderniste double face.  
Large cadran de forme carrée cerné de métal, les 
pointeurs placés sur un pourtour en miroir, le fond gris 
en large retrait et le centre, masquant la naissance des 
aiguilles, également au tain miroir. 
La base rectangulaire en dalle de verre noir coulée sur lit 
de sable.  
Chaque cadran marqué JAEGER-LECOULTRE et une vis 
sous la base porte un numéro 3262.  
19 x 22 x 8 cm	 1 000 / 1 500 €

le modernisme

Dans le verre & le métal  

141.	 Cristallerie	de	BACCARAT	–	Modèle	de	Georges	CHEVALIER	(1894-1987)	
 
Josephine Baker (modèle dit) 
Suite de douze assiettes à lunch de forme carrée accueillant un centre circulaire très légèrement concave. 
Épreuves en cristal. 
Chacune assiette porte le cachet circulaire BACCARAT France.  
17,7 x 17,7 cm 
Historique : 
Ce modèle d’assiettes, conçu dans les années 1930 par Georges Chevalier, fut baptisé Josephine Baker, suite à la commande 
passée par l’artiste pour ses noces avec Jo Bouillon en 1947. 
Exposition : 
Exposition de la Société des décorateurs français, 1943 – Des modèles identiques furent présentés lors de cette manifestation. 
Bibliographie : 
Baccarat - Jean-Louis Curtis, éditions du Regard, Paris, 1991. Modèles identiques reproduits page 279 sur une photographie 
d’archive prise vers 1935. 
Le verre - Art & Design – XIXe-XXIe siècles, Volume 2 - Yves Delaborde, éditions ACR, Paris, 2011. Modèle identique reproduit 
page 28. 	 500 / 800 €
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142.	 TRAVAIL	MODERNISTE	-	AUPING	Éditeur	
 
Suite d’une paire de chaises cantilever et d’une table d’appoint. 
Structures en métal tubulaire chromé. 
Assises et dossiers des sièges et plateau du guéridon en contreplaqué (re)laqué beige. 
Travail de la fin des années 1930. 
Hauteur chaises : 84 cm 
Table d’appoint : 47 x 53 x 43 cm	 500 / 800 €
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143.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)	
 
Rare paire de candélabres à trois lumières en métal argenté à surface, en grande partie, martelée.  
Les fûts cylindriques, ornés d’une épaisse gourmette à maillons plats en application, reposent sur une base circulaire martelée. 
Les bras de lumière en volutes reçoivent des bobèches semi-sphériques martelées reposant sur une discrète gourmette 
tournante.  
Chaque candélabre est signé J. DESPRÉS sous la base.  
22,2 x 30 x 14,7 cm 
Provenance : 
- Madame Yvonne André (1905-1992) à Vézelay, œuvre acquise directement auprès de l’artiste dans sa boutique d’Avallon. 
- Par descendance, Madame Léone Danielle D. (née en 1924), fille de la précédente. 
- M. et Mme X., Paris.	 7 000 / 10 000 €
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144.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)	
 
Plateau moderniste à cartes ou de service. 
Épreuve en étain à surface à large martelage, la cuvette 
centrale traitée lisse. 
Années 1930/40. 
Signé DESPRÉS et porte le poinçon losangique de Maître 
Orfèvre au revers. 
26 x 11,5 cm	 700 / 1 000 €

146.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)		
 
Importante coupe sur talon 
Épreuve en métal argenté à surface martelée, le talon 
traité lisse. 
Décor tournant d’une épaisse gourmette à maillons plats 
en pourtour du col. 
Signée J. DESPRÉS à la pointe sous la base et porte le 
poinçon de Maître Orfèvre sur le talon. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 21 cm	 1 000 / 1 500 €

145.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)		
 
Deux saucières sur présentoirs, formant pendants, l’une 
à l’anglaise, l’autre en navette à anse détachée en volute. 
Épreuves en métal argenté, l’une martelée sur présentoir 
lisse, l’autre lisse (en partie haute) sur présentoir martelé.  
Les pourtours des plats soulignés d’un rang de petites 
sphères, l’anse détachée d’un double rang et chaque 
base des saucières d’un triple rang. 
Chaque saucière signée J. DESPRÉS à la pointe sous 
la base et porte, à deux reprises, le poinçon de Maître 
Orfèvre. 
9 x 23,5 x 12 cm & 10 x 19,5 x 10 cm	 1 500 / 2 000 €
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147.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)		
 
Rare bague moderniste en or jaune. 
La plateforme, composée d’un bandeau en demi-ovale 
à surface martelée et d’une accolade en retrait et traitée 
lisse, reçoit un ornement de quatre petites sphères et 
d’un diamant taille rose et accueille une citrine taillée. 
L’anneau reprend le thème du martelage sur sa surface 
externe. 
Signée J. DESPRÉS, à la pointe à l’intérieur de l’anneau, 
porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie à 
l’intérieur de l’anneau. 
Poids brut : 13,37 g	 3 000 / 5 000 €

148.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)		
 
Bague en or jaune et diamants. 
Le dôme présente deux quartiers au décor ajouré 
d’entrelacs et reçoit un gros diamant central serti de taille 
ancienne et quatre plus petits, en chute, de taille rose. 
L’anneau est souligné d’une nervure. 
Signé J. DESPRÉS, à la pointe à l’intérieur de l’anneau, et 
porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie. 
Poids brut : 11,19 g	 3 000 / 4 000 €
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149.	 MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES	
 
Fantasia, décor conçu par Théodore Brenson 
Vase tulipe sur piédouche. 
Épreuve en porcelaine au décor tournant émaillé polychrome. 
Le pourtour du col et le pied sont soulignés de filets or. 
Marqué du cachet-date SÈVRES Manufacture Nationale France f (pour 1933) et R.B. d’après Théodore BRENSON n° 72-35 et 
porte les mentions 49.4.34 en creux sous la base. 
Hauteur : 27,5 cm		 2 500 / 3 500 €
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l’art animalier aU XXe siècle

Un art à part entière  
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150.	 Gaston	Étienne	LE	BOURGEOIS	(1880-1956)	
 
Tête de la panthère Bagheera, circa 1930 
Sculpture. 
Bronze à patine brun richement et subtilement nuancé. 
Fonte d’édition ancienne, d’un tirage à vingt exemplaires édités par Colin fondeur (Ancienne maison Colin). 
Base d’origine cubique. 
Signée du monogramme GLB dans un cercle et porte le justificatif de tirage 7/20 dans ce même cercle sur le côté droit du cou. 
Hauteur (base comprise) : 36,5 cm 
À noter : 
Gaston Étienne Le Bourgeois n’eut pas à aller loin pour trouver le modèle de cette sculpture. En effet, l’artiste gardait auprès 
de lui, dans sa propriété de Rambouillet, une panthère qu’il avait baptisée Bagheera. Malheureusement, après une période 
de complicité avec son animal, le sculpteur, à la demande des autorités, dut s’en séparer. Durant leur « vie commune », Gaston 
Étienne Le Bourgeois put produire, grâce au félin, quelques sculptures d’après modèle. De cette tête de panthère, outre le 
tirage en bronze, le statuaire a également réalisé un exemplaire en poirier, exécuté à la taille directe et poli. 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Noël Cailly, petit-fils de l’artiste (avec qui il collabora durant trois années), fils 
d’Ève Le Bourgeois (également sculpteur), pour les informations précieuses qu’il nous a livrées au sujet de cette œuvre. 
Bibliographie :  
Mobilier & Décoration - Décembre 1930. Modèle en plâtre reproduit page 244. 
Gaston Le Bourgeois – Catalogue de l’exposition organisée à la bibliothèque Florian à Rambouillet en septembre 1996. 
Exemplaire en bois sculpté, présenté lors de cette manifestation, référencé sous le n° 20 et reproduit (non paginé). 
	 8 000 / 12 000 €
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151.	 Édouard	NAVELLIER	(1865-1944)	pour	Jean-Paul	LAURENS	(1838-1931)	
 
Rhinocéros de l’Inde, première épreuve réalisée en 1910 
Sculpture.  
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.  
Fonte d’édition ancienne réalisée en 1910, ciselée et patinée par le sculpteur lui-même. 
Signée E NAVELLIER et comporte une dédicace sous la base À mon maître J.P. Laurens - Hommage respectueux - Rhinocéros 
de l’Inde - Édition de l’auteur Paris - E. Navellier 1910, gravé sous la base. 
21,5 x 37 x 13,3 cm  
Bibliographie :  
Les bronzes animaliers de l’antiquité à nos jours, Volume I - Jean-Charles Hachet, éditions Varia, Paris, 1986. Œuvre identique 
(deuxième épreuve réalisée 1913) reproduite page 487 
Les bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs - Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre 
similaire citée mais non reproduite.	 8 000 / 12 000 €
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152.	 Alexandre	ZANKOFF	(1900-1982)	(Alexander	ZANKOV	ou	Aleksander	TZANKOV	ou	Alexander	ZANKHOV,	
dit)	-	Александър 3AHKOB	
 
Couple d’ours polaires marchant, circa 1930 
Groupe animalier. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Terrasse parée de marbre blanc veiné. 
Édition ancienne des années 1930, très probablement de Guillemard. 
Accidents et restaurations sur la terrasse. 
Signé AL. ZANKOFF et porte le numéro 7, sur la patte arrière gauche de l’ours à la tête dressée. 
Dimensions (base comprise) : 24 x 60 x 20 cm 
Historique : 
Fils du politicien Kristo Zankov et frère du révolutionnaire Georges Zankov, Alexander Zankov, sculpteur et peintre, voit le 
jour à Sofia en 1900 pour y décéder en 1982. Il fait sa formation à l’Académie des arts de Florence, puis à celle de Rome, 
et l’achève en 1927. En 1929, son attrait pour la sculpture l’incite à parfaire son apprentissage auprès d’Émile-Antoine 
Bourdelle. Il retourne en Bulgarie de façon probablement définitive en 1934. Certaines de ses œuvres sont conservées à la 
Galerie Nationale de Sofia, d’autres dans des musées à Kazanlak (Bulgarie) ou encore à Moscou. Il est l’auteur de plusieurs 
monuments en Bulgarie, à Kardjali (1939), sur la façade de l’Académie militaire de Sofia (1941) et bien d’autres réalisés pour la 
capitale bulgare après la révolution de 1946. 
À noter : 
On connait peu d’œuvres de la période française (1929-1934) d’Alexandre Zankoff qui n’avait d’ailleurs, jusqu’à aujourd’hui, 
jamais été réellement identifié. Seuls un Enlèvement d’Europe et une Panthère marchant avaient, à ce jour, laissé quelques 
traces. Sa production bulgare, sous forme de statuaires monumentales, demeurait la plus célèbre. 
Nos deux ours polaires, semblant flâner sur la banquise, nous donnent à voir la maturité d’un artiste trentenaire et sa plongée 
dans l’univers artistique parisien, tout en nous faisant découvrir un sculpteur qui aurait pu facilement poursuivre dans la veine 
animalière, tant ces plantigrades sont attachants.	 5 000 / 8 000 €
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153.	 Jean	van	DONGEN	(1883-1970)		
 
Chevrette au repos 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.  
Fonte d’édition ancienne.  
Inscrit Jean van DONGEN. en pourtour de la terrasse. 
26 x 30,5 x 16 cm  
Bibliographie :  
Les bronzes animaliers de l’antiquité à nos jours, Volume I - Jean-Charles Hachet, éditions Varia, Paris, 1986. Œuvre citée page 
306 mais non reproduite.	 2 000 / 3 000 €
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154.	 Anne-Marie	PROFILLET	(1898-1939)	
 
Oie blanche, le modèle créé vers 1935 
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine médaille aux nuances de vert et de brun. 
Fonte à la cire perdue. 
Édition ancienne. 
Signée PROFILLET, porte le cachet de fondeur SUSSE Frs Édtrs Paris et la mention Cire Perdue sur la terrasse. 
Hauteur : 20,5 cm	 1 500 / 2 000 €
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155.	 MULLER	Frères	à	Lunéville	
 
Ronde d’éléphants et chevrons, circa 1930 
Important vase sphérique à large col annulaire. 
Épreuve en épais verre fumé brun au décor tournant très 
profondément gravé au jet de sable. 
Quelques éclats épars dans le décor. 
Signé et situé MULLER Fres Lunéville, gravé sous la base. 
Hauteur : 21 cm	 300 / 500 €

156.	 Marius	Ernest	SABINO	(1878-1961)	
 
Africains chasseurs d’antilopes, Diane chasseresse et les antilopes, Athéna et le joueur d’aulos 
Suite de trois plaques rectangulaires pour luminaire. 
Épreuves en verre moulé pressé, le décor en relief. 
Circa 1925. 
Un petit éclat au revers d’une des plaques (en bordure). 
Chaque plaque marquée SABINO Paris en bas à droite. 
Chaque plaque : 13 x 30,5 cm	 300 / 500 €

156
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157.	 André	MARGAT	(1903-1997)	
 
Éléphant marchant 
Fusain et pastel sur papier. 
Œuvre vendue encadrée. 
Porte le cachet Atelier A. MARGAT en bas à droite. 
À vue : 31 x 47,5 cm	 1 000 / 1 500 €
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158.	 MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES	&	
André	PLANTARD		
 
Motifs d’Afrique 
Vase toupie à col annulaire légèrement en retrait. 
Épreuve en grès tendre émaillé polychrome. 
Marqué du cachet en creux de la manufacture S. SÈVRES 
Manufacture Nationale France, du tampon en creux  
G. T. (grès tendre) et signé A. PLANTARD 127-29 sous 
la base. 
Hauteur : 23 cm 
Diamètre : 26 cm	 800 / 1 200 €

159.	 TRAVAIL	MODERNISTE	dans	
le	goût	de	Robert	MALLET-
STEVENS	(1886-1945)	
 
Guéridon en chêne sablé. 
Le piètement cruciforme repose 
sur une base circulaire et reçoit une 
tablette circulaire en retrait aux deux-
tiers de sa hauteur puis accueille le 
plateau supérieur. 
Circa 1930. 
Hauteur : 74 cm 
Diamètre : 79 cm	 1 000 / 1 500 €
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160.	 André	MARGAT	(1903-1997)	
 
Gorille 
Fusain et pastel sur papier. 
Œuvre vendue encadrée. 
Signé A. MARGAT en bas à gauche et annoté Antoine en bas à droite. 
À vue : 63 x 47,5 cm 
À noter : 
La mention Arthur, portée en bas à droite de l’œuvre, désigne très probablement le nom de l’animal qui lui avait été donné par 
les soigneurs du zoo d’Anvers où s’est rendu André Margat à plusieurs reprises. 	 1 500 / 2 000 €
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161.	 Gaston	SUISSE	(1896-1988)	
 
Rouges-gorges 
Pastel à l’huile sur Texon (linoléum) préalablement gravé. 
Signé G. SUISSE en bas à droite. 
29,5 x 20 cm 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. 
Dominique Suisse, fils de l’artiste, pour les précieuses 
informations qu’il nous a livrées sur cette œuvre.
	 500 / 800 €

162.	 André	ADAM	(XXe)	
 
Cacatoès, 1930 
Panneau décoratif octogonal. 
Laque et technique mixte sur panneau. 
Contre-plaque d’origine en métal. 
Un saut de laque sur le fond rouge. 
Signé et daté André ADAM 1930 en bas à gauche. 
53 x 53 cm	 800 / 1 200 €

163.	 Louis	CAPDEROQUE	(XXe)		
 
La palmeraie 
Sculpture. 
Pierre à la taille directe. 
Patine ocre d’origine. 
Circa 1930. 
Petits manques 
Signé L. CAPDEROQUE sur la terrasse.  
37 x 26 x 16 cm	 500 / 800 €



153

164.	 Jan	&	Joël	MARTEL	(1896-1966)	
 
Chat assis, modèle créé en 1925 et édité en lakarmé à partir de 1934 
Sculpture. 
Lakarmé laqué lie-de-vin. 
Épreuve d’édition ancienne, circa 1935. 
Signé J. MARTEL sur la tranche de la terrasse. 
Hauteur : 40,5 cm 
Bibliographie :  
Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 – Collectif, éditions Gallimard/Électa, Paris, 1996. Modèle identique, exécuté en 
palissandre, reproduit page 126. Modèle référencé dans l’Essai du catalogue de l’œuvre sculpté sous le numéro 23 - L à la page 
177.		 3 000 / 4 000 €
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165.	 GENET	&	MICHON	-	Philippe	GENET	&	
Lucien	MICHON	
 
Suspension à trois lumières de niveaux différents. 
La monture en métal argenté, le cache-bélière en 
cascade inversée. 
Chaque cache-ampoule, constitué de deux parties 
identiques en verre moulé pressé, évoque une fleur 
tombante. 
Travail d’époque Art déco. 
Toutes les verreries marquées GENET & MICHON 
France en relief. 
Hauteur : 62 cm	 1 200 / 1500 €

166.	 Dans	le	goût	de	Jules	LELEU	(1883-
1961)	
 
Guéridon en placage de palissandre. 
Le fût central, orné sur sa base d’un 
bandeau à cannelures en laiton doré, 
repose sur une base tripode à pieds patins. 
Le dessus reçoit un jonc en laiton doré sur 
la partie basse de sa ceinture. 
Restaurations d’usage. 
Hauteur : 60 cm 
Diamètre : 80 cm	 800 / 1 200 €
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167.	 TRAVAIL	XXe		
 
Le Baiser 
Important groupe. 
Pierre à la taille directe. 
Hauteur : 125 cm	 2 000 / 3 000 €
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168.	 Jean-Charles	MOREUX	(1889-1956)	
 
Exceptionnelle suite de douze sièges néoclassiques, dix chaises et deux fauteuils, en fer forgé et battu, entièrement rivetés et 
(re)laqués blanc et or. 
Les dossiers à fond de décor en treillis. 
Les pieds en double jambage de cervidés terminés par des sabots et ornés de feuilles d’acanthe réalisées en tôle ouvragée. 
Entretoises à renflement central. 
Les accotoirs des fauteuils, à manchette ajourée, achevés par un enroulement à la jonction du montant avant. 
Circa 1945/47. 
Tapisseries non d’origine (usagées). 
Un pied ressoudé et manque une galette d’assise. 
Ensemble réalisé par le Maître ferronnier Émile Stephanus Maïer. 
Chaise : 97,5 x 42 x 43,5 cm 
Fauteuil : 100 x 52,5 x 46,5 cm 
Bibliographie : 
Art et Industrie - N° 1 de novembre 1945. Chaises identiques reproduites pages 31 & 34 dans un article entièrement rédigé 
par Jean-Charles Moreux et intitulé Une décoration sur un thème d’histoire naturelle à propos de l’aménagement complet de 
l’artiste pour l’appartement de M. Édouard Leroy situé boulevard d’Auteuil à Boulogne-sur-Seine. 
Jean-Charles Moreux, Architecte-Décorateur-Paysagiste - Susan Day, éditions Norma, Paris, 1999. Chaises identiques 
reproduites pages 211 & 213. Étude du modèle de chaise réalisée à l’encre de Chine (vue de face, de côté, de dessus) 
reproduite page 212.	 25 000 / 30 000 €

Art & Industrie Novembre 1945

Art & Industrie Novembre 1945

Jean-charles moreUX
Architecte du meuble  
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169.	 ANNÉES	1950/60

Ensemble de travail entièrement gainé de cuir brique composé :
- D’un bureau à deux caissons latéraux suspendus, les façades de tiroir encadrées d’un jonc en métal doré.
Le dessus et le pourtour de la partie basse de l’entablement soulignés de fi lets dorés.
Le piètement en métal doré constitué de deux jambages latéraux reposant sur des pieds longitudinaux en U renversé et réunis 
par une barre d’entretoise.
69,5 x 130 x 56 cm
- D’un siège de bureau à la structure en bronze doré.
Dossier et assise (anciennement cannée ?) quadrangulaires.
85 x 40 x 47 cm	 4 000 / 6 000 €
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eUGène printZ
Inclassable  
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170.	 Eugène	PRINTZ	(1889-1948)	concepteur	&	Jean	SAINT	GEORGES	collaborateur/décorateur	
 
Rare paire de fauteuils confortables. 
Bases quadrangulaires, légèrement mouvementées, formant piètements.  
Pieds sabres, en angle, sabotés en cornière d’une plaque de laiton aux vis apparentes. 
Garnitures de cuir fauve, non d’origine. 
Circa 1947/48. 
68 x 83 x 90 cm 
Bibliographie : 
Mobilier et Décoration - N° 9 de septembre 1948. Modèle identique, avec variante sur les angles supérieurs des dossiers, 
reproduit page 17 dans un article de René-Jean entièrement consacré à l’artiste après sa disparition. 
Mobilier et Décoration - N° 2 de mars 1949. Modèle identique, avec variante sur les angles supérieurs des dossiers, reproduit 
page 24 figurant un salon composé par Jean Saint-Georges avec du mobilier d’Eugène Printz. 
Mobilier et Décoration - N° 7 de septembre-octobre 1954. Modèle identique reproduit page 337 dans un article consacré à des 
aménagements de Jean Saint-Georges composés avec des meubles d’Eugène Printz.	 15 000 / 20 000 €
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172.	 Roger	LANDAULT	(1919-1983)	
 
Paire de fauteuils néoclassiques en merisier. 
Les pieds avant, sabotés de laiton, se prolongent en montants d’accotoir. 
Les pieds arrière, en sabre, se prolongent en montants de dossier. 
Les accotoirs, à manchette sculptée, se terminent en consoles sur l’avant. 
Les bases des assises en trapèze mouvementé sont soulignées par un jonc en ressaut, 
latéralement et à l’arrière. 
Éditions du Studium-Louvre, fin des années 1940, années 1950. 
Garnitures et tapisseries, façon cuir, probablement non d’origine. 
90 x 60 x 64 cm 
Provenance : 
- Succession M. Maurice Couve de Murville (Ministre des Affaires étrangères, Ministre de l’Économie et des Finances puis 
Premier ministre sous la présidence du Général de Gaulle) 
- M. S. France 
Bibliographie : 
Le Décor d’Aujourd’hui – n° 51 de 1949. Modèle identique reproduit page 18.	 800 / 1 200 €

171.	 GENET	&	MICHON	-	Philippe	
GENET	&	Lucien	MICHON	
(attribué	à)	
 
Suite de quatre appliques verticales 
en couronne. 
Les cages en laiton reçoivent une 
façade en verre bombé, un support 
en arc de cercle constitué de lame 
de verre à la tranche martelée et des 
tiges, également en verre, sommées 
d’une sphère. 
Années 1940/50. 
Accidents, manques, restaurations et 
état d’usage. 
Hauteur : 55 cm	 2 000 / 3 000 €
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173.	 TRAVAIL	1940/50	dans	le	goût	de	Raymond	PARGAMIN	(XXe)	et	Gilbert	POILLERAT	(1902-1988)	
 
Important guéridon néoclassique. 
Le piètement, en fer forgé et doré, est constitué de trois arcs de cercle réunis par une entretoise en Y et sommés d’un anneau 
tombant.  
Les pieds sont en gaine terminée par un patin carré et reçoivent, au sommet, un dé de raccordement achevé à quatre pans. 
Le plateau est réalisé en marqueterie de marbre, blanc et gris veiné, décrivant une étoile en son centre. 
Hauteur : 72 cm 
Diamètre : 120 cm	 2 500 / 3 500 €

les années 1940
Le retour à la tradition  
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174.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	MADOURA	
 
Visage, modèle créé le 9 janvier 1964 
Réplique authentique, éditée à cinq cents exemplaires 
réalisés chez Madoura et numérotés. 
Épreuve en terre de faïence blanche, décor aux engobes, 
gravé au couteau sous couverte partielle au pinceau, 
patine grise. 
Porte les cachets en creux Édition PICASSO et 
MADOURA Plein Feu, gravé Édition PICASSO et 
numéroté 370/500 au revers et la date de création du 
modèle 9.1.49 sur la pièce vers la base. 
Diam. : 31,5 cm 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-
1971 - Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle 
identique reproduit page 293 sous le numéro 611 du 
catalogue.	 4 000 / 6 000 €

paBlo picasso
Sous le soleil de MADOURA  
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175.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	MADOURA		
 
Vase aux chèvres, modèle créé le 6 juin 1952 
Vase à pans coupés. 
Empreinte originale éditée et réalisée à quarante exemplaires chez Madoura.  
Épreuve en terre de faïence blanche, gravure profonde remplie de paraffine oxydée, trempée dans l’émail blanc. 
Une très légère restauration sous la base. 
Porte le cachet en creux MADOURA Empreinte Originale de PICASSO au revers.  
Haut : 18,7 cm 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’Œuvre céramique édité 1947-1971- Alain Ramié, éditions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit 
page 87 et référencé sous le numéro 156.	 7 000 / 10 000 €
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176.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	
MADOURA	

Petite chouette, modèle créé en 
1949
Pichet tourné. 
Réplique authentique éditée et 
réalisée à deux cents exemplaires 
chez Madoura. 
Épreuve en terre de faïence 
blanche, décor aux engobes, 
intérieur à la couverte beige, noir, 
vert.
Une infi me usure d’émail sur le bec 
verseur, un infi me saut d’engobe 
sur l’anse, deux très petits éclats 
en pourtour de la base.
Porte les cachets en creux D’après 
PICASSO et Madoura Plein Feu au 
revers. 
Hauteur : 12 cm
Bibliographie :
Picasso, catalogue de l’Œuvre 
céramique édité 1947-1971 - Alain 
Ramié, éditions Madoura, 1988. 
Modèle identique reproduit page 
53 et référencé sous le numéro 83.
	 1 500 / 2 000 €

177.	 Jacques	BLIN	(1920-1995)

Haut vase cornet à bord rentrant.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome.
Décor stylisé gravé sous couverte, 
dans quatre réserves, d’une 
girafe, d’un oiseau, d’un lion, d’un 
rhinocéros, d’un chat et de trois 
fi gures égyptiennes.
Années 1950/60.
Deux infi mes retraits d’émail en 
pourtour du col.
Signé J. BLIN sous la base. 
Hauteur : 29 cm	 500 / 800 €

178.	 Jacques	(1926-2008)	&	Dani	
(1933-2010)	RUELLAND	

Vase bouteille à haut col solifl ore. 
Épreuve en céramique émaillée 
beige nuancé de gris. Signé 
RUELLAND sous la base. 
Hauteur : 31 cm	 600 / 800 €

années 1950
Une décennie céramique  
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179.	 Gilbert	VALENTIN	(1928-2001)	–	LES	
ARCHANGES	
 
Important pichet, transformé postérieurement en pied de 
lampe, à une anse détachée. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor 
abstrait, cerné en partie. 
Années 1960. 
Percé pour l’électricité et la douillé noyée au plâtre. 
Marqué du sigle des ARCHANGES sous la base. 
Hauteur céramique seule : 47,5 cm	 500 / 800 €

180.	 Guillaume	MET	de	PENNINGHEN	(1912-1990)	
 
Rare ensemble de deux céramiques composé d’un 
important vase en forme de pichet à anse détachée et 
d’une coupe navette de forme libre.  
Épreuves en grès émaillé noir mat. 
Milieu des années 50. 
Infime saute d’émail sur le bord de la coupe.  
Les deux œuvres sont signées du monogramme M d P, 
gravé sous la base. 
Hauteur du vase : 56 cm  
Longueur de la coupe : 24 cm 
A noter : 
Avant de fonder en 1953 la célèbre école d’art décoratif 
portant son nom, Guillaume Met de Penninghen fut 
céramiste et laissa quelques œuvres, dont certaines 
furent reproduites dans plusieurs revues de décoration 
de l’époque. Une des rares œuvres monumentales 
connues de l’artiste est conservée dans la chapelle de 
l’hôpital Sainte-Ursule à Périgueux.	 800 / 1 200 €
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181.	 Pol	CHAMBOST	(1906-1983)	
 
Buste de femme, blanc, modèle 1044 créé en 1954 
Vase anthropomorphe. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome, blanc poudré gris, noir. 
Édition des années 1950. 
Marqué Poterie Pol CHAMBOST – Made in France – 1044, gravé sous couverte au revers. 
Hauteur : 32 cm 
Largeur : 29 cm 
Profondeur : 16 cm 
Exposition : 
IXe Salon des Ateliers d’Art – Paris, septembre 1954. Un modèle semblable fut présenté sur le stand de la Poterie Pol 
Chambost. 
XVe Salon des Ateliers d’Art – Paris, septembre 1957. Un modèle semblable fut présenté sur le stand de la Poterie Pol 
Chambost. 
Pol Chambost sculpteur céramiste 1906-1983 – Galerie Thomas Fritsch, Paris, du 13 septembre au 14 octobre 2006. Un modèle 
semblable fut présenté lors de cette manifestation. 
Bibliographie : 
Pol Chambost sculpteur céramiste 1906-1983 - Philippe Chambost, éditions Somagy, Paris, 2006. Modèle identique reproduit 
pages 81 et 96 sur des images d’archives et page 128.	 10 000 / 15 000 €
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aleXandre noll
De façon inattendue  
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182.	 Alexandre	NOLL	(1890-1970)

Vase ovoïde sur talon et à col très légèrement évasé.
Épreuve en dinanderie de laiton.
Décor laqué, gravé et rehaussé, à l’imitation du bois de 
palmier.
Édition Évolution des années 1925.
Accidents et enfoncements épars.
Signé ANOLL dans un cartouche rectangulaire et marqué 
du cachet d’éditeur aux trois triangles sous la base.
Hauteur : 14 cm
Bibliographie :
Alexandre Noll - Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon, 
éditions du Regard, Paris, 1999. Variante reproduite 
page 13.	 500 / 800 €

183.	 Alexandre	NOLL	(1890-1970)

Vase ovoïde sur talon.
Épreuve monoxyle en bois exotique tourné.
Décor, réalisé en incrustations d’ivoire, de carrés 
composés de pointillés et de damiers en alternance.
Travail des années 1925/30.
Quelques chocs épars.
Signé ANOLL, gravé dans un cartouche rectangulaire 
sous la base.
Hauteur : 18,5 cm
Bibliographie :
Alexandre Noll - Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon, 
Éditions du Regard, Paris, 1999. Modèle à rapprocher, 
monté en pied de lampe et modèle de section 
rectangulaire, présentant le même décor, reproduits 
page 61.	 1 500 / 2 000 €
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184.	 Alexandre	NOLL	(1890-1970)	
 
Grande coupe rectangulaire en poirier sculpté à la taille directe.  
Circa 1938. 
État d’usage. 
Signée ANOLL sous la base.  
Longueur : 38 cm 
Bibliographie :  
Art et Décoration – Année 1938, éditions Charles Massin-Albert Lévy, Librairie Centrale des 
Beaux-arts, Paris, 1938. Œuvre identique reproduite page 201 dans un article, signé René 
Chavance, entièrement consacré à l’artiste.	 2 000 / 3 000 €
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185.	 ANNÉES	1950	
 
Intéressante applique, ou plafonnier, en 
métal laqué noir et blanc. 
Le fond circulaire légèrement creux, 
formant réflecteur, est fixé sur une platine 
murale ronde accueillant deux bras 
tubulaires recevant l’abat-jour plié en V. 
Hauteur : 34 cm	 400 / 600 €

années 1950
L’Art de la lumière  

186.	 ANNÉES	1950/60	dans	le	goût	de	Félix	AGOSTINI	
(1910-1980)	
 
Pied de lampe. 
Épreuve en fonte de fer. 
Hauteur (sans douille) : 44,5 cm	 500 / 800 €
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maUrice coUve de mUrville
Premier Ministre du Général de GAULLE  

187.	 MEMORABILIA	–	Présent	offert	à	M.	Maurice	COUVE	de	MURVILLE	(alors	Ministre	des	Affaires	étrangères	du	
Général	de	GAULLE)	–	Visite	de	ZVEZDOGRAD	(Cité	des	étoiles)	en	juin	1966	
 
Spoutnik 
Sculpture symbolisant la conquête de l’espace par l’Union soviétique. 
Métal, altuglas, laiton et plastique. 
Œuvre offerte à M. Maurice Couve de Murville (alors Ministre des Affaires étrangères) lors de sa visite, avec le Général de 
Gaulle (Président de la République), du 25 juin 1966 à la Cité des étoiles de Zvezdograd pour assister au lancement d’un 
satellite depuis la base de Baïkonour. Ce passage au cosmodrome s’inscrivait dans un voyage en U.R.S.S. qui avait commencé 
le 20 juin pour se terminer le 1er juillet. Le Général de Gaulle fut, à cette occasion, le premier chef d’état occidental à assister à 
un tel lancement, M. Maurice Couve de Murville devait devenir son premier ministre deux ans plus tard. 
Vendue dans sa présentation originale, soit dans sa cage en plexiglas placée sur un présentoir garni de velours rouge, le tout 
dans un coffret de transport, formant écrin, en placage d’acajou. 
Porte le cartouche métallique avec les inscriptions gravées suivantes : En souvenir de la visite de Zvezdograd U.R.S.S. juin 1966 
(puis sa traduction en russe) fixée sur le présentoir et le nom M. Couve de Murville (en russe) sur une étiquette manuscrite 
placée sous la poignée du coffret. 
Coffret : 32 x 41 x 33 cm 
Provenance : 
- Succession M. Maurice Couve de Murville (Ministre des Affaires étrangères, Ministre de l’Économie et des Finances puis 
Premier ministre sous la présidence du Général de Gaulle) 
- M. S. France	 2 000 / 3 000 €
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line vaUtrin
Poésie en Talosel  

188.	 Line	VAUTRIN	(1913-1997)	
 
Petit Soleil, n° 0 
Miroir sorcière à l’encadrement en Talosel beige orné de parties de miroir, au tain parme, modelées et incrustées. 
Sorcière et tissu du revers d’origine. 
Marqué du cartouche ROI au dos. 
Diamètre : 12,5 cm	 5 000 / 8 000 €
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189.	 Line	VAUTRIN	(1913-1997)	
 
Lampe Fleur 
La base et la fleur, réglable en hauteur, en talosel beige et 
mordoré, les pétales figurés par des parties de miroir, au 
tain bleu canard et argent, modelées et incrustées. 
Le fût recevant l’abat-jour et les pieds, disposés en étoile, 
réalisés en laiton. 
Écran circulaire d’origine en papier gansé de tissu. 
Travail des années 1960. 
Un pied en laiton manquant. 
Hauteur : 58,5 cm 
Bibliographie : 
La Maison Française – N° 236 d’avril 1970. Trois lampes 
similaires, de hauteurs différentes, reproduites page 106 
dans un article consacré à l’appartement de l’artiste situé 
quai des Grands-Augustins.  
Line Vautrin, miroirs - Patrick Mauriès, éditions Le 
Promeneur & Galerie Chastel-Maréchal, Paris, 2004. 
Modèle similaire reproduit sur une photographie 
d’archive page 80.  
Line Vautrin, bijoux et objets - Line Vautrin et Patrick 
Mauriès, éditions Thames and Hudson, Londres, 
1992. Trois lampes similaires, de hauteurs différentes, 
reproduites page 10. 	 10 000 / 15 000 €

Intérieur de l’artiste,  
quai des Grands-Augustins, Paris 
La Maison Française Avril 1970  

Crédit - Maison Française - M. Nahmias
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190.	 Robert	MATHIEU	(R.	MATHIEU	Luminaires	
Rationnels)	–	Le	modèle	communément	attribué	à	
Boris	J.	LACROIX	(1902-1984)	
 
Lampadaire orientable et réglable en hauteur. 
La base, en étoile à trois branches et recevant 
l’interrupteur d’origine, est réalisée en métal laqué noir. 
Le fût en laiton patiné, accueilli par une sphère 
prisonnière du pied tout en restant mobile, se prolonge 
par un bras coudé télescopique qui reçoit l’anneau de 
support des abat-jours diabolos, articulé par une douille 
et complet de son guide. 
Années 1950. 
Petits enfoncements sur la sphère, patine altérée, 
oxydations, restaurations d’usage et manquent les deux 
abat-jours coniques. 
Hauteur : + ou – 150 cm 
Bibliographie : 
La Maison française – N° 72 de novembre 1953. Modèle 
identique, la base laquée blanc, reproduit page IV.
	 800 / 1 200 €

La Maison Française Novembre 1953



177

191.	 ANNÉES	1950	–	Paul	CLÉMENT	décorateur	
 
Grand tapis circulaire. 
En haute laine au point noué. 
Décor abstrait. 
Diamètre : 260 cm 
Bibliographie : 
Ensembles Mobiliers, Volume 15 - Éditions Charles Moreau, 1955. Modèle identique reproduit planche 28 dans un intérieur 
composé par Paul Clément et édité par Vérot et Clément.	 2 000 / 3 000 €
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192.	 Alexander	CALDER	(1898-1976)	cartonnier	&	PINTON	lissier	à	Aubusson	
 
Poisson bleu, d’après un dessin de 1971 
Tapisserie, réalisée à 6 exemplaires + 2 exemplaires d’artiste 
Signée CALDER dans la trame en bas à gauche, porte le monogramme des Ateliers PINTON dans la trame en bas à droite, 
porte au dos le justificatif tissé EX A (exemplaire d’artiste), complète de son bolduc (décousu) sur lequel figurent les mentions : 
Poisson Bleu n° 19 - D’après le carton de CALDER - Tissée par les Ateliers PINTON et les dimensions.  
164 x 128 cm 
Provenance : 
Collection Monsieur B., Paris. 
Important : 
La copie de la facture d’origine, datée du 3 juillet 1979 et établie par la Galerie Saint-Martin, Paris-Saint-Tropez, sera remise à 
l’acquéreur.	 10 000 / 15 000 €

aleXandre calder
Poisson bleu  
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193.	 Jean	PROUVÉ	(1901-1984)

Modèle Compas
Rare version du modèle de bureau rectangulaire présentant une ceinture d’origine en léger retrait et 
recevant deux caissons latéraux, ouvrant par deux tiroirs, en métal laqué gris. 
Piètement en tôle d’acier laquée noir.
Dessus et ceinture en placage de chêne d’origine.
Poignées en aluminium d’origine.
Fabrication des Ateliers Jean Prouvé du début des années 1950.
État d’usage, accidents et manques.
74 x 160 x 70 cm
Bibliographie :
Jean Prouvé - Oeuvre complète, volume 3, 1944-1954 - Peter Sulzer, éditions Birkhäuser, Bâle, 2005. 
Différentes variantes du bureau compas reproduites pages 266 et 267. 
Intérieurs – Le mobilier français 1945-1964 – Yolande Amic, éditions VIA - Éditions du Regard, Paris, 1983. 
Différentes variantes du bureau compas reproduites pages 70 et 71. 
Jean Prouvé – Serge Mouille – Catalogue d’expositions, Galerie Antony Delorenzo, New York (USA), mai 
1985 et Galerie Alan & Christine Counord, Paris, fi n 1985, éditions des deux galeries, New York et Paris, 
1985. Différentes variantes du bureau compas reproduites pages 6, 65 et 68.
Prospectus commercial de la Galerie Steph Simon – Variante à un caisson reproduite sur ce document.
	 7 000 / 10 000 €
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194.	 Poul	HENNINGSEN	(1894-1967)	designer	
&	Louis	POULSEN	éditeur	
 
PH Artichoke, grand format, le modèle créé 
en 1958 
Importante suspension en cuivre, acier et 
aluminium. 
L’intérieur des feuilles laqué blanc. 
Édition ancienne. 
Hauteur : 85 cm  
Diamètre : 84 cm	 3 000 / 5 000 €

195.	 GALERIE	LOIRE	
 
Guéridon lumineux en métal laqué noir. 
L’entablement hémisphérique repose sur trois pieds fuselés, terminés par un sabot en laiton, et reçoit le dessus réalisé d’une 
composition de dalles de verre polychromes éclatées. 
La source lumineuse, à focale réglable et dissimulée dans la coque, éclaire le plateau de l’intérieur. 
Hauteur : 45 cm 
Diamètre : 51 cm	 500 / 800 €
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196.	 ANNÉES	1950	
 
Élégante table ovale en placage d’érable moucheté. 
Le dessus, au bandeau en léger retrait, repose sur quatre pieds cylindriques laqués noir, terminés par de hautes tiges 
tubulaires, réunis par une entretoise en x réalisé en laiton. 
Hauteur : 74,5 cm 
Longueur : 180 cm	 1 500 / 2 000 €
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197.	 MAISON	JANSEN	(attribué	à)	
 
Commode à deux portes en façade et au plateau chantourné. 
Les montants et le pourtour mouluré du plateau exécutés en bois doré. 
Les deux vantaux et les côtés en laque à décor de scène dans le goût de la Chine. 
Dessus de marbre. 
Années 1950. 
État d’usage et altérations à la dorure. 
93 x 104 x 42 cm	 1 000 / 1 500 €
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Un appartement parisien

De verre, de laiton & de bronze  

198.	 Jacques	ADNET	(1900-1984)	attribué	à	
 
Table basse circulaire réalisé en bronze. 
Les quatre jambages, en lames épaisses à la surface polie, se réunissent sous forme 
d’une entretoise cruciforme recevant une sphère en son centre.  
Le cerclage du plateau est exécuté en bronze brut et patiné brun et reçoit quatre 
anneaux articulés en chapiteau des pieds. 
Le dessus en verre clair est soutenu par des traverses en lames de bronze à la surface 
polie et organisées en croix. 
Hauteur : 45,5 cm 
Diamètre : 80,5 cm 
Bibliographie : 
Art et Décoration – N° 81 de juillet-août 1960. Modèle semblable, gainé de cuir, 
reproduit page 3.	 1 000 / 1 500 €
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Jean perZel
Éditions anciennes des années 1950/60  

199.	 Jean	PERZEL	(1892-1986)

Lampadaire en laiton doré.
La vase circulaire reçoit le fût cylindrique, présentant 
un ressaut dans sa partie haute et accueillant la vasque 
cornet en épais verre opalin.
La coupe d’éclairage est masquée, en partie, par un 
cache en laiton doré.
Complet de son interrupteur de pied en laiton.
Années 1950/60.
Oxydations éparses
Marqué JPERZEL, gravé sur la base.
Hauteur : 175 cm	 1 200 / 1 500 €



187

200.	
 

Jean	PERZEL	(1892-1986)	
 

Rare et importante suspension à deux lumières en suspente. 
La platine de plafond et les suspentes en laiton doré. 

Abat-jours d’origine, de forme conique, en épais verre opalin et 
recevant des lentilles prismatiques (manquantes). 

Années 1950/60. 
Marquée JPERZEL, gravé sur la platine de plafond. 

Hauteur : 83 cm 
Longueur : 120 cm	

	
1 500 / 2 500 €
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201.	 Jean	PERZEL	(1892-1986)	
 
Suspension cylindrique. 
Le fût et le cache-bélière conique en laiton. 
Le diffuseur en verre émaillé satiné et complet de sa 
lentille d’origine en verre prismatique.  
Années 1950/60. 
Oxydations sur le cache-bélière. 
Marquée JPERZEL, gravé sur le cache-bélière. 
Hauteur : 53 cm 
Diamètre : 21 cm	 200 / 300 €

202.	 Jean	PERZEL	(1892-1986)	
 
Suite de quatre appliques à deux bras de lumière. 
Épreuves en laiton doré, les patères circulaires, les torchères coniques. 
Complètes de leurs tulipes en cornet d’origine réalisées en verre. 
Années 1950/60. 
Chaque monture marqué JPERZEL, gravé sur le support des bras de lumière. 
Hauteur : 36 cm	 600 / 800 €

202

201
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203.	 MAISON	CHARLES	-	Jacques	CHARLES	designer

Corail
Lampe de salon.
Le motif décoratif en bronze doré reçoit le fût accueillant 
l’abat-jour d’origine en laiton patiné. 
Base en marbre noir.
Édition ancienne des années 1970.
Hauteur : 57 cm	 800 / 1 200 €

204.	 SCARPA	luminaires

Pied de lampe Fleur.
Épreuve en bronze.
Fonte d’édition ancienne, années 1960.
Hauteur (douille comprise) : 48,5 cm	 300 / 500 €
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205.	 Raymond	GUERRIER	(1920-2002)	
 
Le Repos 
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite patinée noir. 
Terrasse en pierre de lave émaillée. 
Signée GUERRIER sous la terrasse. 
21 x 24,5 x 15,5 cm	 800 / 1 000 €



191

206.	 Peter	HVIDT	(1916-1986)	et	Orla	MØLGAARD-NIELSEN	(1907-1993)	
 
Cabinet 26025 
Buffet, formant desserte, en teck. 
Le corps quadrangulaire suspendu s’ouvre, en façade, par un rideau dans sa partie gauche et une série de cinq tiroirs dans sa 
partie droite. 
Les prises sont sculptées afin de les rendre ergonomiques. 
Les quatre pieds rondins sont réunis, deux par deux, par une entretoise qui présente une barre de soutènement en oblique. 
Édition Søborg des années 1960/70. 
État d’usage. 
87 x 152 x 48 cm	 1 500 / 2 000 €
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207.	 François-Xavier	LALANNE	(1927-2008)		
 
Cocotte  
Suite de six coquetiers zoomorphes.  
Épreuves en biscuit de porcelaine.  
Édition Porcelaine de Paris.  
Chaque coquetier vendu dans son coffret d’origine. 
Chaque pièce marquée LALANNE et de la double épée de la Porcelaine de Paris sous la base.  
Hauteur : 7,5 cm	 1 500 / 2 000 €
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208.	 Maria	PERGAY	(née	en	1930)	
 
Gerbe, le modèle créé vers 1970 
Pied de console. 
Métal chromé et acier paré de laiton. 
Édition ancienne des années 1970. 
Altérations et piqûres au chrome, oxydations au laiton. 
Hauteur : 95 cm 
Maria Pergay, complete works 1957-2010 - Suzanne Demisch & Stéphane Danant, éditions Damiani, Bologne, 2011. Dans cet 
ouvrage, les tables Gerbe sont référencées sous le n° 56, le modèle vertical 56A reproduit page 157, le modèle 56B horizontal 
reproduit page 158, une console, au pied identique au nôtre et à plateau verre, est reproduite pages 289 et 290 dans la partie 
des notices des œuvres.	 1 000 / 1 500 €
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209.	 Sheila	HICKS	(née	en	1934)	
 
Tapisserie d’artiste. 
Format ovale. 
145 x 195 cm 
Provenance : 
Collection S., Paris 10 000 / 20 000 €
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ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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