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ArIstIdE BRUAnt 
  Cabaret Le Mirliton



6

1. CABAREt ARIStIDE BRUAnt 1885 – LE MIRLItOn – Alfred GRÉVIn (1827-1992)

Exceptionnelle partie de la devanture de ce célèbre cabaret, exécutée en 1885 et composée de sept vitraux polychromes se 
présentant comme suit :
- Une imposte rectangulaire, formant une triple ogive, recevant un panneau central en verre marqué Cabaret Aristide BRUANT 
1885, dégagé à l’acide, prune sur fond dépoli. 
41 x 105 cm
- Une suite de trois panneaux rectangulaires au motif d’un damier de rectangles.
99 x 48 cm et 92 x 48 cm
- Deux panneaux (provenant d’un seul) rectangulaires au motif d’un damier de rectangles.
40 x 44 cm 
- Un panneau rectangulaire au motif de damier de rectangles accueillant une partie centrale au décor composé par Alfred 
GRÉVIN et fi gurant Dinah Sanel.
Signé A. GRÉVIN en bas à droite de la partie centrale.
98,5 x 48 cm
Hauteur cabochon central : 47 cm
Accidents et manques sur certains des panneaux.
Provenance :
- Cabaret Aristide Bruant – Le Mirliton - 84 Boulevard de Rochechouart Paris XVIII.
- Œuvres restées sur place et remisées dans la cave jusqu’au début 
des années 1980.
- M. Jean Masclef, acquéreur du fond du restaurant au début des 
années 1980.
- M. & Mme S., par acquisition auprès du précédent dans les années 
1980.
Historique :
Aristide Bruant, créateur de La chanson réaliste et auteur des 
célèbres Nini-Peau-d’chien et À la Bastille, rejoint Rodolphe Salis au 
Chat Noir situé 84 Bd de Rochechouart en 1881. R. Salis, effrayé par 
les voyous et les souteneurs du quartier, abandonne cette adresse 
en 1885 et déménage le Chat Noir à la Rue de Laval, renommée 
depuis Rue Victor Massé. A. Bruant, en désaccord avec R. Salis, 
emprunte 1000 Francs à un admirateur et retape le local du 84 Bd 
de Rochechouart qu’il baptise Cabaret Aristide Bruant - Le Mirliton. 
C’est le début de la réussite pour celui qui cherchait « …à faire fortune 
à Montmartre le soir … ». 
Ami de Toulouse-Lautrec, qui réalise les affi ches de ses spectacles, 
Aristide Bruant, après des débuts diffi ciles, connaît le succès. Il 
fréquente Courteline, et aussi Alfred Grévin, graveur, sculpteur, 
caricaturiste et dessinateur qui crée pour lui la façade de son cabaret. 
Ces vitraux sont les seuls dessinés dans sa carrière par le sculpteur, 
comme cette façade a été l’unique devanture du Cabaret d’Aristide 
Bruant. 
« Alfred Grévin fut le poète de la Parisienne moderne, dont il sut, 
mieux que personne, fi xer la piquante silhouette (…) Ce petit peuple 
enjuponné du Paris des rues, c’est le bien propre de Grévin. Il a su en 
fi xer d’un trait les allures provocantes, en souligner d’un mot cinglant 
comme un coup de cravache, l’insouciance bohème et la cynique 
naïveté. Qui n’a dit en voyant passer une d’elles : Un GRÉVIN ! » - 
Les Annales, numéro du 15 Mai 1892. Extrait d’un article publié en 
hommage à l’artiste suite à sa disparition. 8 000 / 12 000 €

ArIstIdE BRUAnt 
Cabaret Le Mirliton  
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2. Jules CAYEttE (1882-1953) à nancy

Scarabée
Ensemble de cinq poignées de porte constitué 
d’une suite de trois en version longue et d’une 
paire en version courte.
Chaque embout, en bronze à patine mordorée 
et terminé par une platine à double fi xation, 
fi gure un coléoptère stylisé.
Barres de préhension en laiton patiné mordoré.
Oxydations et usures aux patines.
Certaines fi xations signées J. CAYETTE Nancy.
Longueur de la version longue : 132 cm
Longueur de la version courte : 83 cm
À noter :
On y joint une poignée bec-de-cane au modèle, 
complète de sa plaque de propreté aux pommes 
de pin. 2 000 / 2 500 €

l’Art nouvEAu 
Dans l’architecture  
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3. Hector GUIMARD (1867-1942)

GG, version h. 24 cm, modèle créé vers 1905.
Appui de croisée en saillie.
Épreuve d’édition ancienne des Fonderies de Saint-Dizier – Leclerc & Cie.
Complet de pattes de scellement.
Décapé et état d’usage.
Marqué des numéros 125 & 145 au dos.
Longueur : 176 cm
Bibliographie : 
Guimard - Catalogue de l’exposition éponyme, du 25 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Musée d’Orsay, Paris, 1992. Modèle 
identique, avec variante du motif central, reproduit page 352.
Fontes artistiques pour constructions, fumisterie, jardins et sépultures – Style Moderne - Catalogue commercial des Fonderies 
de Saint-Dizier – Leclerc & Cie édité en 1905. Modèle identique reproduit et référencé planche 17. 1 500 / 2 500 €

4. Hector GUIMARD (1867-1942)

GN, modèle créé vers 1905
Deux piétements de banc de jardin en fonte.
Épreuves d’édition ancienne des Fonderies de 
Saint-Dizier – Leclerc & Cie.
Décapés et état d’usage
Chaque piétement est marqué Style GUIMARD 
GN, en creux dans la fonte sur le pied arrière.
91 x 69 x 5 cm
Bibliographie : 
Guimard - Catalogue de l’exposition éponyme, 
du 25 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Musée 
d’Orsay, Paris, 1992. Modèle identique reproduit 
page 357. 2 000 / 3 000 €

3
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5. nathalie MARtIn-SABOn (1855-1931) née nathalie SCHÖnE 
 
Château de cartes, œuvre unique, 1907
Exceptionnel coffre à jeu(x) de cartes formé d’un corps central octogonal, évoquant la tour maîtresse d’un château médiéval, 
flanqué de coffrets, simulant des contreforts. 
La partie centrale s’ouvre par quatre portes et chaque ailette par un abattant en pente. 
Bâti en bois entièrement gainé de cuir au décor repoussé, gravé, poinçonné et, en partie, polychromé et doré, de cartes à jouer 
figurant les reines, les valets et les couleurs mais aussi de motifs géométriques et de semis floraux. 
La partie du dessous, légèrement bombée, est ornée de phylactères recevant des devises en latin. 
Les pentures, les entrées de serrure, les encadrements de fente, les fermoirs et la prise, sont exécutés en métal très finement 
ouvragé ou forgé et évoquent, dans un contexte narratif dans le goût médiéval, les quatre couleurs d’un jeu de cartes. 
Les intérieurs découverts par les portes et autres abattants sont gainés en totalité de cuir. 
Le dessous, également paré de cuir, reçoit une série de quatre pieds en métal sous chacun des contreforts formant coffrets. 
Signé et daté N. MARTIN-SABON 1907, à la base de la partie centrale.
48 x31 x 31 cm 
Exposition :
Salon de la Société des artistes français, Paris, 1907 – Cette œuvre fut présentée lors de cette manifestation.
Bibliographie :
L’Art décoratif – Janvier à Juin 1907. Œuvre reproduite page 182.
Historique :
Nathalie Martin-Sabon, peintre, sculpteure et relieuse, jouissait de son vivant d’une grande réputation dans ces différentes 
disciplines. Les musées d’Orsay et Gustave Moreau conservent d’elle de somptueuses reliures. L’artiste cofonda l’Union des 
dames des Arts décoratifs. Née Schöne, elle épousa Félix Martin-Sabon, qui, ingénieur de formation, abandonna son activité 
professionnelle pour se consacrer principalement à la photographie des monuments historiques à travers la France entière, 
plus de quinze mille de ses plaques sont conservées aujourd’hui à la médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 
Notre œuvre, mise en parallèle à la personnalité et au parcours de son auteure, révèle de manière flagrante ce mouvement 
humaniste de la fin du XIXe début du XXe siècle qui prend ses racines outre-Manche avec un John Ruskin ou un Williams Morris 
tout en s’abreuvant des théories rationalistes d’Eugène Viollet-le-Duc. 15 000 / 20 000 €

nAthAlIE MARtIn-SABOn 
Un Retour d’avant-garde  
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6. Jules JOUAnt  
(1882-1921) 
 
Femme à l’Étole nénuphar, 
circa 1900 
Haute sculpture formant 
lampe, les sources 
lumineuses sous l’étole. 
Épreuve en bronze patiné 
vert nuancé, brun et doré. 
Fonte d’édition ancienne, 
époque Art Nouveau. 
Signée JOUANT et porte 
le cachet de fondeur Eug. 
BLOT Paris sur la terrasse.
Hauteur : 53 cm 
Exposition et 
bibliographie :
Lumières, je pense à 
vous - Galerie du CCI du 
Centre Georges Pompidou 
(Beaubourg) du 3 juin au 
5 août 1985. Modèle à 
rapprocher présenté sous 
le n° 159 bis et reproduit 
au catalogue page 145.
 2 500 / 3 500 €
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7. Auguste DELAHERCHE 
(1857-1940) Céramiste  
& Maison BOIn-tABUREt 
Orfèvres
 
Rare verseuse, montée argent, à 
une anse détachée, une prise et 
un bec verseur. 
Épreuve en céramique émaillée 
tilleul. 
Monture naturaliste couvrant, 
en grande partie, la partie haute 
ainsi que la base et formant 
l’anse, la prise et le couvercle. 
Vers 1895/1900. 
Un choc, ayant provoqué des 
cheveux en étoile, sur le corps en 
céramique. 
Signée Auguste DELAHERCHE et 
porte le numéro 1571 au revers, 
porte la marque BOIN- TABURET 
à Paris, les poinçons de Maître 
Orfèvre et de garantie, à trois 
reprises, sur les parties en argent. 
Hauteur : 26 cm 
Poids brut : 1.353 g 
 1 000 / 1 500 €
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8. E. LAGEOIS (XXe) & Faïencerie Hippolyte BOULEnGER à Choisy-le-Roi
 
Chimpanzé branché 
Fresque en six carreaux. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Circa 1890. 
Chaque carreau marqué H.te BOULENGER & Cie – Choisy-le-Roi au dos.
64,5 x 42,5 cm 800 / 1 200 €
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9. Andor RUFF (1885-1951)

Femmes fl eurs, vers 1900
Paire de bougeoirs en étain argenté.
Époque Art nouveau.
Chaque œuvre signée RUF à la base du fût.
Hauteur : 21 cm 800 / 1 200 €

10. Alphonse MUCHA (1860-1939) Alfons Maria MUCHA dit

Repos de la nuit, de la série des Heures du Jour 1899
Panneau. 
Lithographie en couleurs.
Contrecollé sur carton, marge de gauche manquante en grande partie, forts 
jaunissements et encollage sur la marge supérieure.
Réf. Rennert & Weill n° 62, avant découpe de la variante 1
Signé MUCHA dans la planche en bas à droite, titré Repos de la nuit dans le 
cartouche décoratif en bas au centre.
Papier : 67 x 24 cm

Ce lot a été décrit par M. Alain WEILL, expert en affi ches de collection
 1 000 / 1 200 €

15

10
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11. Alphonse MUCHA (1860-1939) 
Alfons Maria MUCHA dit

Le Printemps, de la série des Saisons 
version 1900
Panneau. 
Lithographie en couleurs.
Contrecollé sur carton entoilé, 
restaurations et nettoyage.
Réf. Rennert & Weill n° 74, 
variante 5.
Signé et daté MUCHA 1900 dans la 
planche en bas à droite.
71 x 31,3 cm

Ce lot a été décrit par M. Alain 
WEILL, expert en affi ches de 
collection 1 200 / 1 500 €

AlphonsE MUCHA   
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12. Alphonse MUCHA (1860-1939) 
Alfons Maria MUCHA dit

L’Automne, de la série des Saisons 
version 1900 
Panneau. 
Lithographie en couleurs.
Contrecollé sur carton entoilé, 
restaurations et nettoyage.
Réf. Rennert & Weill n° 74 
variante 4
Signé MUCHA dans la planche 
en bas à droite et texte de l’ode à 
l’automne en bas à droite de la robe 
dans la planche.
71,5 x 32 cm

Ce lot a été décrit par M. Alain 
WEILL, expert en affi ches de 
collection 1 500 / 2 000 €

AlphonsE MUCHA   
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louIs MAJORELLE 
Architecte en mobilier  
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°13. Louis MAJORELLE (1859-1926)

Cabinet de travail en placage d’acajou et acajou mouluré, nervuré et sculpté, composé :
- D’un bureau ouvrant par deux tiroirs en façade.
Les quatre pieds tors, formant un trapèze, traités à la façon naturaliste reçoivent, sur 
chaque partie latérale du bureau, un casier double face au barreaudage mouvementé.
Le dessus au pourtour mouluré. Prises de tiroir en bronze doré.
Accidents au plateau, état et restaurations d’usage.
76,5 x 151,5 x 71 cm
- D’un fauteuil gondole, les jambages avant se prolongeant en accotoir et se réunissant en 
dosseret. Barreaudages, de soutien d’accotoir, traités à la façon naturaliste.
Tapisserie en alcantara sable non d’origine.
État et restaurations d’usage.
79 x 66 x 52 cm
- D’une paire de chaises à haut dossier.
Les jambages avant, les ceintures et les encadrements, de dossiers, mouvementés traités 
à la façon naturaliste. Tapisserie en alcantara sable non d’origine.
État et restaurations d’usage.
102 x 45 x 45 cm
Provenance :
- Vente Millon, Hôtel Drouot, 4 avril 2014, lot 96.
- Monsieur N., suite a une modifi cation de son espace de travail.
Bibliographie :
Majorelle à Nancy - Catalogue commercial, Éditions Majorelle. Variantes du bureau et du fauteuil, modèle dit Les Pins, 
reproduites dans cette publication (sans pagination).
Majorelle - Alastair Duncan, Éditions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique d’une chaise reproduit page 183.
 6 000 / 8 000 €
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14. Pierre-Adrien DALPAYRAt (1844-1910)

Vase solifl ore à panse toupie et haut col facetté.
Épreuve en grès émaillé vert à traînées rouge-de-cuivre.
Signé du cachet DALPAYRAT au revers.
Hauteur : 20,5 cm 500 / 800 €

15. Émile GALLÉ (1846-1904) à nancy

Grande verseuse à corps torsadé et à une anse détachée dans le goût 
rocaille.
Épreuve en céramique émaillée au décor fl oral polychrome sur fond blanc 
cassé.
Le pourtour de la base et du couvercle, le fretel et l’anse rehaussés à l’or.
Un infi me saut d’émail en pourtour du col.
Marqué E. GALLÉ Nancy sous la base.
Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

16. théodore DECK (1826-1891)

Jeune femme
Sculpture.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signée TH. DECK au revers.
Hauteur : 20 cm
Bibliographie :
Th. Deck 1823-1891 – Collectif, Éditions Musée du Florival, Guebwiller, 1991. 
Œuvre identique reproduite page 43. 1 000 / 1 500 €

14

15

16
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17. théodore DECK (1823-1891) céramiste & Raphaël COLLIn (1850-1916) peintre

Rare et important plat, légèrement creux, reposant sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor d’un profi l d’une élégante coiffée d’un chapeau sur un fond, évoquant 
une tenture, entièrement à l’or aux motifs en léger relief d’animaux chimériques.
Restaurations.
Vendu dans son encadrement très probablement d’origine.
Signé R. COLLIN sur le bord du plat et TH. DECK en creux au revers.
Diamètre : 50 cm 3 000 / 5 000 €
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18. Émile GALLÉ (1846-1904) – Louis HEStAUX (1858-1919) Collaborateur

Rare fl acon sphérique, sur talon, au bouchon bombé.
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome de rinceaux et de fl eurs sauvages.
La panse est ornée de quatre cabochons collés à chaud, deux présentant un motif de rinceaux sur fond pastillé, les deux autres 
aux décors d’une danseuse à l’écharpe et d’une Renommée. 
Vers 1889.
Restaurations au talon.
Signé Émile GALLÉ, porte diverses étiquettes – Cabochons peints par Hestaux 1889 – HHSSY 350 – 6762 – H4 au revers.
Hauteur : 15 cm 2 000 / 3 000 €

ÉMIlE GALLÉ 
Poésie du verre  
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19. Émile GALLÉ (1846-1904)

La pluie au bassin fait des bulles
Les hirondelles sur le toit
Tiennent des conciliabules
Voici l’hiver, voici le froid ! 
Théophile Gautier
Verrerie parlante, le modèle créé vers 1889
Rare vase solifl ore parlant, la panse sphérique 
recevant le haut col terminé en cratère et 
fl anqué de deux petites anses détachées 
collées à chaud.
Épreuve en verre blanc, la base à la légère 
coloration interne de marbrures et de 
salissures évoquant l’eau d’un bassin.
Décor tournant émaillé d’hirondelles perchées 
et en vol et de quelques bulles aux oxydes 
métalliques.
Le poème de Théophile Gautier fi gure sur la 
partie basse du vase.
Œuvre probablement exécutée vers 1900.
Signé GALLÉ à l’émail, en lettres traitées à la 
façon japonisante sur la panse.
Hauteur : 29,5 cm
Musée :
Musée de l’École de Nancy, Nancy, France – 
Un vase similaire y est conservé.
Corning Museum of glass, Corning, USA - Un 
vase similaire y est conservé.
 6 000 / 8 000 €
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20. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Coupe sur talon en débordement et à col rentrant.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, de 
branches de rosier en fl eurs, traité rouge et ambre sur fond jaune opalescent.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 15 cm 700 / 1 000 €

22. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Haut vase solifl ore à panse piriforme et col terminé 
légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide, de glycines en chute du col, traité parme et vert 
sur fond rose opaque.
Signé GALLÉ à la façon japonaise, en réserve gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 29 cm 500 / 800 €

23. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Vase balustre à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide, d’aubriètes, traité parme sur fond saumon.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 15 cm 300 / 500 €

21. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Vase balustre à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à l’acide, de clématites, traité 
prune sur fond jaune opalescent nuancé de blanc.
Signé GALLÉ à l’Étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 16 cm 300 / 500 €

20

21

22 23
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24. DAUM & MAJORELLE (dans le goût de)

Les pissenlits
Importante lampe naturaliste.
Le pied, fi gurant le sol, les tiges et les feuilles, réalisé en bronze à patine brun nuancé de vert.
Les cache-ampoules sphériques, simulant des aigrettes, en verre souffl é dépoli au décor gravé et émaillé.
Hauteur : 59 cm 2 000 / 3 000 €

 lE pIssEnlIt 
  Les Aigrettes semant l’Art Nouveau



AMAlrIc WAltEr & hEnrI BErGÉ 
Lézard & Fleurs  
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25. Amalric WALtER (1870-1959) Verrier à nancy & Henri BERGÉ (1870-1936) Sculpteur

Lézard et fl eurs
Coupe vide-poche naturaliste.
Épreuve réalisée en pâte de verre polychrome.
Le fond traité marmoréen rose violacé et jaune, les motifs fl oraux en relief aux riches colorations vertes, parme et jaunes, le 
reptile en ronde-bosse et subtilement nuancé bleu et turquoise.
Rare édition ancienne des années 1920.
Signé et situé A. WALTER Nancy et BERGÉ sc., de part et d’autre du lézard sur la coupe.
4 x 18 x 17 cm
À noter :
Un modèle identique à notre vide-poche est conservé aux Musées Royaux des Beaux-arts de Belgique à Bruxelles.
 2 000 / 3 000 €
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26. DAUM nancy 
 
Rare vase miniature de forme 
obus, le pourtour du col 
mouvementé. 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide et au décor, 
rehaussé à l’émail, d’un paysage 
lacustre, traité ambre et roux sur 
fond orange. 
Signé à l’écusson DAUM Nancy 
France à la Croix de Lorraine, à 
l’émail vers la base. 
Hauteur : 6,5 cm 400 / 600 €

27. DAUM nancy  
 
Vase cornet à col rentrant 
et reposant sur une base en 
débordement.  
Épreuve en verre dégagé à l’acide 
et au décor tournant émaillé 
polychrome, de branches de 
groseillier épineux, sur un fond 
jaune marmoréen.  
Signé et situé à l’écusson DAUM 
Nancy à la Croix de Lorraine, en 
réserve.  
Hauteur : 19,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

28. DAUM nancy 
 
Haute berluze, la panse piriforme 
et le long col légèrement 
décentré. 
Épreuve en verre entièrement 
coloré en surface aux poudres de 
vitrification. 
Signé de l’écusson DAUM Nancy 
à la Croix de Lorraine sur la 
panse. 
Hauteur : 66 cm 400 / 600 €

26

27

28
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 lEs FrèrEs DAUM
  Magie de l’électricité
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29. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy)

Fleur de Tulipe, circa1905/10
Deux grandes tulipes naturalistes de forme allongée à 
bordure pincée et mouvementée.
Épreuves en verre blanc aux colorations orange, les 
parties hautes colorées aux poudres de vitrifi cation.
Signées DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, du cachet 
à l’acide.
Hauteur : 18,5 cm 500 / 800 €

30. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy)

Fleur de Penstemons, circa 1905/10
Une grande tulipe en cloche.
Épreuve en verre blanc opaque, la partie haute et les 
fi lets sinueux traités vert aux poudres de vitrifi cation.
Signée DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en 
intaille vers la bordure.
Hauteur : 17 cm 300 / 500 €

29 30
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31. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy)

Fleur de Jasmin de Virginie, circa 1905/10
Suite de deux grandes tulipes naturalistes de forme  évasée présentant des triples nervures en relief.
Épreuves en verre marmoréen lie-de-vin et blanc, les parties hautes colorées aux poudres de vitrifi cation.
Éclats épars en pourtour des gorges de fi xation.
Signées DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille vers les bordures.
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 17 cm 700 / 1 000 €
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32. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy)

Deux tulipes en clochettes allongées.
Épreuves en verre marmoréen jaune et orange.
Signées DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en intaille vers la 
bordure.
Hauteur : 17 cm 400 / 600 €

33. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy)

Fleur de Consoude, circa 1905/10
Deux tulipes naturalistes de forme allongée à bordure pincée et 
mouvementée.
Épreuves en verre blanc aux trainées orange, les parties hautes 
colorées aux poudres de vitrifi cation.
Signées DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé dans la partie 
colorée.
Hauteur : 14,5 cm 500 / 800 €

34. DAUM Frères 
(Verreries Artistiques de nancy)

Fleur de Chardon, circa 1905/10
Rare tulipe naturaliste.
Épreuve en verre blanc opaque, la 
partie haute traitée vert aux motifs de 
feuillages dégagés à l’acide, la partie 
basse traitée en fi lets bleus.
Signée DAUM Nancy France à la Croix 
de Lorraine, gravé vers la bordure.
Hauteur : 14,5 cm 800 / 1 000 €

32

33
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35. DAUM Frères  
(Verreries Artistiques de nancy) 
 
Fleur de Liseron, circa 1905/10
Grande tulipe naturaliste de forme évasée  au  
pourtour pincé et mouvementé. 
Épreuve en verre marmoréen rose et blanc, la partie haute 
colorée aux poudres de vitrification. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé dans la partie 
colorée. 
Hauteur : 15,5 cm 
Diamètre : 18 cm 400 / 600 €

36. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy) 
 
Fleur de Pavot, circa 1905/10
Grande tulipe  naturaliste en forme d’abat-jour à bordure pincée 
et mouvementée. 
Épreuve en verre marmoréen jaune et blanc, la partie haute aux 
colorations ambre simulant des coulures.  
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé vers la bordure.
13 x 17,5 x 17,5 cm 500 / 800 €

37. DAUM Frères (Verreries Artistiques de nancy) 
 
Fleur de Jasmin de Virginie, circa 1905/10
Grande tulipe naturaliste de forme évasée présentant des triples 
nervures en surface. 
Épreuve en verre marmoréen anis et blanc, la partie haute colorée 
orange. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille vers la 
bordure. 
Hauteur : 15 cm 
Diamètre : 17 cm 400 / 600 €

35

36

37
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38. DAUM nancy

Suite de trois tulipes en cornet.
Épreuves en verre présentant de riches inclusions de feuilles d’or éclatées.
Décor géométrique, de crosses et de cannelures, profondément dégagé à l’acide.
Signées DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé vers la bordure.
Hauteur : 17,5 cm 800 / 1 200 €
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39. Philippe BESnARD (1885-1971)

Masque d’homme, circa 1915
Sculpture.
Épreuve en terre cuite.
Soclée probablement par l’artiste.
Signée, située et datée Philippe BESNARD Rome 19( ?)5 
à l’intérieur.
Hauteur du masque seul : 25 cm
Hauteur totale : 38,5 cm 400 / 600 €

40. Alfred-Jean HALOU (1875-1939)

Baigneuse, circa 1910/20 
Sculpture.
Épreuve en terre cuite d’édition ancienne réalisée en 
quinze exemplaires.
Signée A. J. HALOU sur la terrasse, contresignée à 
l’intérieur et justifi ée 3/15.
Hauteur : 40 cm 800 / 1 000 €
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41. Clément MASSIER (1857-1933) 
à Golfe-Juan 

Spectaculaire vase balustre à deux 
ailettes en découpe.
Épreuve en céramique émaillée 
polychrome au décor d’anémones 
richement rehaussé à l’or sur fond 
vert pâle velouté.
Circa 1890.
Signé et situé Clément MASSIER 
Golfe-Juan A. M. (Alpes-Maritimes) 
vers la base.
Hauteur : 85 cm 1 500 / 2 000 €
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42. William Arthur Smith (W.A.S.) BEnSOn (1854-1924)  
& James POWELL and Sons (attribué à) 
 
Suspension à trois lumières en suspentes. 
Monture en laiton ouvragé. 
Complète de ses tulipes d’origine, évoquant la forme d’une fleur de 
pavot, en verre présentant des réserves opalescentes verticales. 
Électrification non d’origine. 
Hauteur : 49 cm 1 000 / 1 500 €

43. Hugo LEVEn (1874-1956)  
 
4531, modèle créé vers 1902
Rare paire de candélabres Jugendstil, à deux bras de 
lumière, en étain. 
Épreuves d’édition d’époque, circa 1905. 
Fabrication J.P. Kayser-Sohn & Sohn, Allemagne. 
Chaque candélabre marqué KAYSERZINN 4531 sous la 
base. 
Hauteur : 25,5 cm 1 000 / 1 500 €

44. PALLME-KÖnIG Glasfabrik 
 
Haut vase naturaliste évoquant une fleur, le corps 
piriforme, le col mouvementé et pincé. 
Épreuve en verre irisé, violet et vert, la surface traitée 
grumeleuse parée de fins filets. 
Circa 1900. 
Hauteur : 31 cm 300 / 500 €

43 44
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 GustAv GOERKE
  Berliner Architect
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45. Gustav GOERKE (1881- ?) Berliner Architect 
 
Exceptionnelle enfilade en placage de poirier noirci.  
Le corps quadrangulaire repose sur une base socle en débordement et s’ouvre par trois portes en façade découvrant un 
intérieur muni de tablettes et de tiroirs, dont un à bouteilles. 
Les vantaux et les parties latérales présentent un encadrement teinté rouge à larges cannelures et des échancrures en retrait 
formant un quart de cercle à chaque angle. 
Les portes, les côtés et le dessus sont ornés de cabochons, aux motifs géométriques, réalisés en marqueterie d’étain, de lapis-
lazuli et d’os. 
Chaque encadrement reçoit, en angle, un décor, de carrés concentriques en gradin, achevé d’une incrustation de nacre. 
Prises de tiroir en bronze argenté. 
Accidents, manques, partie haute probablement manquante, état et restaurations d’usage. 
Circa 1913. 
100 x 238 x 80 cm 
Bibliographie :
Deutsche Kunst und Dekoration - N° 7 du mois d’avril 1913. Modèle identique, avec une partie haute, reproduit page 46 dans 
un article entièrement consacré à l’artiste.  
À noter :
Une horloge de parquet, du même artiste et faisant probablement partie du même ensemble à l’origine, est conservée au 
musée d’Orsay à Paris. 

GustAv GOERKE 
Berliner Architect  
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Historique :
Dans cette Allemagne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les avant-gardes dans le domaine des arts décoratifs ne se 
développent que dans les provinces (Munich, Dresde, Darmstadt, etc.) grâce aux Bruno Paul, Richard Riemerschmid, Bernhard 
Pankok et autre August Endell à travers des œuvres bien éloignées de celles de leurs voisins autrichiens. La capitale allemande, 
toute vêtue de son conservatisme, est totalement hermétique aux tentatives de ces artistes déroutants. Dès 1907/08, l’architecte 
berlinois Gustav Goerke commence à mettre au point une synthèse entre les créations viennoises et celles de ses confrères allemands 
novateurs. Quelques années plus tard, ses œuvres séduiront la grande bourgeoisie de la capitale et donneront naissance à l’écriture 
stylistique qui dominera le design allemand des années 1910/20.  15 000 / 20 000 €
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46. Jacob & Josef KOHn & Gustav SIÉGEL (1880-1970) 
attribué à

Modèle n° 1300, créé vers 1902
Rare suite de deux sellettes, formant pendants, en bois 
courbé teinté acajou.
Les trois montants sinusoïdaux et nervurés reposent 
sur une base en fer à cheval et soutiennent un plateau 
circulaire.
La base accueille les pieds plaqués de feuilles de laiton 
vissées.
Les ceintures sont ornées de motifs géométriques, 
également en laiton patiné.
Accidents, manques et état d’usage.
Hauteurs : 144 & 145 cm
Bibliographie :
Jacob & Josef Kohn, supplément du catalogue commercial 
de 1902 et Jacob & Josef Kohn, catalogue commercial de 
1916 - Modèle identique reproduit dans ces fascicules.
Il mobile moderno - Giovanni Renzi, Silvana Éditoriale, 
Milan, 2008. Modèle identique référencé page 84 et 
reproduit page 85.  8 000 / 10 000 €

JAcoB & JosEF KOHn 
La Courbe du bois  
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47. Arno BREKER (1900-1991) 

Petite danseuse, 1929
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne.
Monogrammée A.B. sur la terrasse. 
Hauteur : 15 cm 
Bibliographie : 
Arno Breker : 60 ans de sculpture - Volker G. Probst, Jacques Damase 
Éditeur, Paris, 1981. Œuvre reproduite p. 207.  
Arno Breker : ein Leben für das Schöne - Dominique Egret, Édition 
Grabert, Tübingen, 1996. Œuvre reproduite sous le numéro 34 (non 
paginé).  800 / 1 200 €

48. Hans StOLtEnBERG-LERCHE (1867-1920)

Rare et importante coupe formant vase bursaire à col bilobé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor gravé, de volutes, 
traité brun sur fond ocre.
Circa 1895/1900.
Un saut d’émail à l’intérieur du col.
Signée H. ST. LERCHE et marquée du monogramme HSL au revers.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 28,5 cm
Bibliographie :
L’art Décoratif - Avril à septembre 1899, revue dirigée par Julius Meier-
Graeffe. Différentes poteries de l’artiste reproduites pages 72 et 73.
 600 / 800 €
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49. Otto ECKMAnn 
(1865-1902) 

Important vase monté 
en forme d’amphore de 
section méplate à deux 
anses détachées.
Épreuve en céramique 
fl ammée polychrome, du 
bordeaux pour la panse 
au vert pour le col.
La monture, au décor 
naturaliste fi gurant des 
feuilles de nénuphar, 
réalisée en bronze à patine 
brun nuancé.
Édition céramique de 
Königliche Porzellan-
Manufaktur (Manufacture 
Royale de Porcelaine de 
Berlin).
Monture en bronze exécutée 
par Otto Schulz (1848-1911).
Circa 1897.
Monogrammé O. E. entrelacés 
à deux reprises sur la monture en 
bronze.
Hauteur : 52 cm
À noter :
Un vase similaire est conservé au Musée 
d’Orsay, Paris. 3 000 / 5 000 €



44

50. tRAVAIL ARt DÉCO dans le goût de Maurice DUFRÊnE (1876-1955) 
 
Paire de fauteuils de salon à dossier gondole et reposant sur des pieds avant en olive cannelée. 
Les parties visibles des fûts, entourage des dossiers, ceintures et pieds, en bois laqué rouge et noir d’origine. 
Garnitures d’origine en velours (usures). 
État d’usage. 
Vers 1925. 
88 x 68 x 70 cm 1 200 / 1 500 €

Art déco 
Maurice Dufrêne  
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51. Maurice DUFRÊnE (1876-1955) 
 
Boud(d)ha, circa 1925
Meuble d’appui en placage d’ébène de Macassar et bois noirci. 
La façade s’ouvre par deux portes pleines recevant, chacune, un médaillon ovale au décor très stylisé, d’oiseaux branchés, 
réalisé en marqueterie de bois précieux, étain et nacre. 
L’encadrement de la façade et ceux des parties latérales sont traités en gradins. 
Piétements d’angle terminés par des enroulements et un barreaudage. 
Dessus en marbre (restaurations). 
Circa 1925. 
État d’usage. 
112 x 126 x 53 cm 
Bibliographie :
La Maîtrise des Galeries Lafayette – Catalogue commercial édité vers 1925. Meuble identique, orné de marqueteries 
différentes, reproduit page 16. 2 000 / 3 000 €
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52. André MEttHEY (1871-1920)

Spectaculaire plat décoratif circulaire, sur talon, à suspendre.
Épreuve en céramique émaillée polychrome, et à l’argent ou au platine.
Décor, traité dans le goût de l’Orient, de réserves de motifs fl oraux et géométriques.
Signé du cachet monogramme A. M., porte une étiquette M. GIDE et une autre, incomplète, laissant apparaître la signature 
olographe GI(DE) au revers. 
Diamètre : 59 cm
À noter :
Ce plat décoratif, au regard des étiquettes présentes au dos, proviendrait initialement de la Collection d’André Gide.
 5 000 / 8 000 €

dE lA tErrE 
Et du Feu  
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53. Henri SIMMEn (1880-1963)

Vase en bouton fl oral.
Épreuve en céramique à la riche et épaisse couverte 
rouge.
L’intérieur également émaillé.
Circa 1928.
Restaurations.
Signé H. SIM, gravé au revers.
Hauteur : 15,5 cm
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – N° 9 d’août 1928. Modèle à 
rapprocher, sur socle en ébène, reproduit page 105. 
 1 000 / 1 500 €

47
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54. Paul FOLLOt (1877-1941)

Rare table basse à un plateau d’entretoise en placage de loupe d’Amboine et ivoire.
Les montants d’angle, au décor de quatre fi lets d’ivoire, reçoivent un dessus chanfreiné accueillant un dessus 
présentant également un fi let d’ivoire sur sa ceinture.
Le plateau inférieur, au décor d’une frise de carrés en ivoire, repose sur des pieds en acajou sculpté.
Circa 1926/27.
51 x 65,5 x 65,5 cm
Bibliographie :
Art et Décoration - Juillet 1925. Modèle identique reproduit page 32.
Lot vendu sur folle enchère 2 500 / 3 500 €

l’Art déco 
Par Paul Follot  
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55. Paul FOLLOt (1877-1941) 
 
Rare paire de bergères en placage de loupe d’Amboine et ivoire. 
Les montants, tronconiques et recevant un décor de trois filets d’ivoire, soutiennent un accotoir en trapèze. 
Les ceintures basses, au décor d’une frise de carrés, reposent sur des pieds en acajou sculpté. 
Garnitures et tapisserie d’origine. 
Circa 1926/27. 
76 x 71 x 78 cm 2 500 / 3 500 €

56. Paul FOLLOt (1877-1941) 
 
Rare paire de chevets, en prisme trapézoïdal et ouvrant par deux tiroirs 
en façade surmontés d’une niche, en placage et marqueterie de loupe 
d’Amboine et ivoire toutes faces. 
Les montants d’angle, en trapèze et au décor de trois filets d’ivoire, 
reçoivent un dessus chanfreiné présentant également un filet d’ivoire 
sur sa ceinture. 
Les bases, au décor d’une frise de carrés en ivoire, reposent sur des 
pieds en acajou sculpté. 
Prises de tiroir en ivoire. 
Circa 1926/27. 
54,5 x 40,5 x 38 cm 
Exposition :
Salon des Artistes décorateurs, Paris, 1926 - Des chevets identiques 
furent présentés lors de cette manifestation. 
Salon d’Automne, Paris, 1926 - Des chevets identiques, à la finition en laque, furent présentés lors de cette manifestation.
Bibliographie :
Art et Décoration - Décembre 1926. Modèles identiques, à la finition en laque, reproduits page 181.
Lot vendu sur folle enchère 2 000 / 3 000 €
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57. Jean DUFY (1884-1964) Peintre-Décorateur & théodore HAVILAnD Porcelainier à Limoges

Les roses, modèle présenté à l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925
Important service de table de 151 pièces composé comme suit :

- 33 assiettes plates
- 24 assiettes à dessert
- 17 assiettes creuses
- 12 petites assiettes
- 1 soupière
- 1 légumier
- 1 plat à asperges
- 2 saucières (dont une couverte)

- 1 saladier
- 2 plats à gâteaux
- 2 grands plats ronds
- 1 compotier
- 1 plat à poisson
- 1 grand plat ovale
- 4 jattes ovales
- 2 brocs à eau

JEAn duFY 
Peintre & Décorateur  
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- 2 beurriers
- 2 bols rince-doigts
- 2 chocolatières
- 2 théières
- 10 tasses à café (dont 8 avec leur soucoupe)
- 4 tasses à thé et leur soucoupe
- 14 soucoupes

Petits éclats et égrenures épars.
Épreuve en porcelaine au décor polychrome, bleu et 
rose, et au pourtour rehaussé d’un fi let d’or.
Chaque pièce marquée de la signature Jean DUFY en 
bleu, du tampon Théodore HAVILAND Limoges France 
en rouge et de la mention Exposition A. D. Paris 1925 
également en bleu au revers. 3 000 / 5 000 €
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58. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Libellule, grande, modèle créé le 23 mai 1928 et supprimé du catalogue en 1937
Presse-papiers. 
Épreuve en verre moulé pressé et, en partie, satiné. 
Un infime éclat à l’extrémité de la queue. 
Signé R. LALIQUE en relief vers la base.
Hauteur : 21 cm 
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 384 et inscrit sous la référence 1145. 3 000 / 4 000 €

rEné lAlIQuE 
Le Verre… et autre chose  
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59. René LALIQUE (1860-1945)  
 
Poissons, modèle créé en 1921 et supprimé du catalogue en 1937
Vase. 
Épreuve en verre soufflé moulé, teinté vert dans la masse, au décor en relief en partie achevé en satiné. 
Signé LALIQUE, à la pointe en lettres cursives au stylet sous la base.
Hauteur : 24 cm 
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 422 et inscrit sous la référence 925. 10 000 / 12 000 €
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60. René LALIQUE (1860-1945) 

Muguet, modèle créé 25 août 1931, non continué après 1947
Coupe ouverte.
Épreuve en verre opalescent moulé pressé et patiné d’origine.
Signée R. LALIQUE France, du cachet à l’acide au revers.
Hauteur : 6,3 cm
Diamètre : 31,7 cm
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre  - Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Flacon identique 
reproduit page 302 et inscrit sous la référence 416. 500 / 800 €

61. René LALIQUE (1860-1945) 

Bruxelles, modèle créé 12 mars 1929, non continué après 1947
Importante applique formant jardinière.
Épreuve en verre blanc moulé pressé satiné.
Accident au bec de l’un des oiseaux et un petit éclat au revers. 
Signée R. LALIQUE, en relief vers la base en façade.
13 x 44,5 x 14,5 cm
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre - Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Flacon identique 
reproduit page 597 et inscrit sous la référence 2036. 2 000 / 3 000 €



62. René LALIQUE (1860-1945) 

Narkiss, modèle créé vers 1912 
pour ROGER & GALLET 
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé et, en 
partie, satiné.
Bouchon en verre moulé pressé et, 
en partie, satiné.
Monogrammé R. L. en relief sous 
la base.
Hauteur : 10 cm
Vendu dans son rare coffret, titré 
et marqué Narkiss – ROGER & 
GALLET, reprenant en déclinaison 
le motif du fl acon.
4,8 x 12 x 11,3 cm.
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné 
de  l’œuvre de verre - Félix 
Marcilhac, Les Éditions de 
l’amateur, Paris, 2004. Flacon 
identique reproduit page 947 et 
inscrit sous la référence Roger 
& Gallet – 1 – Falcon Narkiss.
 2 500 / 3 500 €
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63. René LALIQUE (1860-1945) attribué à  
 
D’après le modèle Scarabée créé pour L.T. PIVER vers 1911
Rare version de cette boîte à crème réalisée en bronze doré. 
Diamètre : 8,8 cm 
Bibliographie : 
R. Lalique, catalogue raisonné de  l’œuvre de verre  - Félix Marcilhac, Les Éditions de l’amateur, Paris, 2004. Modèle en verre 
reproduit page 970 et référencé sous le numéro Piver 1. 
Historique :
à ce jour, plusieurs modèles de boîtes à crème de René Lalique, créés entre 1910 et 1920 et édités en verre, sont connus 
dans une version en bronze sans qu’il soit possible d’en déterminer l’origine précise. Ce modèle Scarabée, d’après nos 
investigations, était, jusqu’à maintenant, encore inconnu.  
Le Scarabée, René LALIQUE et L. t. PIVER : 
Jacques Rouché (1862-1957), qui était polytechnicien, passionné de théâtre et de politique, fut employé par le ministère des 
finances mais aussi chef du commissariat de l’Exposition Universelle de 1889. Il épousa en 1893 Berthe Piver l’arrière-petite-
nièce de Louis-Toussaint Piver et héritière de la maison. Rouché devint un peu plus tard le président-directeur de LT Piver et fut 
décoré de la Légion d’honneur à 27 ans puis propriétaire du Théâtre des Arts à partir de 1910 et directeur de l’Opéra de Paris 
en 1913.   
En 1905, lui et son épouse achètent un hôtel particulier 30 rue de Prony dans le XVIIe près du Parc Monceau et font appel aux 
plus grands artistes de l’époque pour sa rénovation : ferronneries de Brandt, peintures de Maurice Denis, Matisse, Rouault, 
mobilier de Pierre et Tony Selmersheim, Dufrêne, Majorelle et c’est René Lalique qui crée les poignées de porte et de fenêtre 
en bronze doré en forme d’épis de blé et les lustres à décor de libellules et de scarabées.  
Rouché confie en 1909 la création de la ligne Scarabée à René Lalique pour une des fragrances de la Maison L. T. Piver. Il veut 
que l’identité de ce parfum capiteux aux notes orientales soit symbolisée par un insecte mythique, emblème sacré de l’Égypte 
des pharaons. Son choix pour le scarabée lui vient lorsque, le 2 juin 1909, il assiste au théâtre du Châtelet à la première de 
Cléopâtre de Diaghilev avec les costumes de Léon Bakst. Rouché fournit à Lalique le nom et le thème. C’est alors pour René 
Lalique la deuxième collaboration avec un parfumeur, après Cyclamen pour François Coty, mis au point la même année. 
 2 000 / 3 000 €
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65. MVM CAPPELLIn & Co à Murano (active 
de 1925 à 1932) – Giacomo CAPPELLIn 
(1887-1968) Fondateur 

Haute coupe cornet largement évasée reposant 
sur piédouche, le deux parties facettées.
Épreuve en verre fumé brun.
Décor en applications, d’une frise tournante 
constituée de deux liserés et de six cabochons 
framboise.
Circa 1925/28.
La conception du modèle attribuée à Vittorio 
ZECCHIN qui fut directeur artistique de la 
verrerie jusqu’à la fi n 1926 ou à Carlo SCARPA 
qui lui succéda.
Marquée du cachet MVM CAPPELLIN Murano 
sous la base.
Hauteur : 24,5 cm
Diamètre : 29 cm  800 / 1 200 €

64. DAUM nancy

Spectaculaire suspension à coupe centrale 
d’éclairage.
Épreuve en verre au décor géométrique 
d’une résille concentrique dégagé à l’acide.
Monture à un fût central, le cache-bélière en 
bronze argenté aux motifs stylisé.
La coupe signée DAUM Nancy France à la 
Croix de Lorraine, gravé sur le pourtour de 
la vasque.
Hauteur : 86 cm
Diamètre : 60 cm 2 000 / 3 000 €

65
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67. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

Beach dancer, grand modèle
Bronze à patine médaille richement nuancée, la coiffe, les vêtements et les 
bracelets (de chevilles et de poignets) patinés bleu.
Le collier, les bracelets et les attaches du tour de poitrine rehaussés à 
l’émail rouge.
Épreuve d’édition ancienne, vers 1925/30.
Base, à gradins, en marbre et onyx d’origine.
Signé D. H. CHIPARUS, gravé sur la terrasse.
Bronze seul : 48 x 60 x 16 cm
Avec base marbre : 54 x 70 x 20 cm
Bibliographie :
Chiparus, Master of Art Deco, second Edition, expanded and updated 
- Alberto Shayo, Éditions Abbeville Press Publishers, New York-London, 
1999. Œuvre identique reproduite page177. 12 000 / 15 000 €
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dEMEtEr H. CHIPARUS
  Beach Dancer
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67. Louis SOSSOn (XXe)
 
Danseuse au cerceau, vers 1925
Sculpture. 
Épreuve en ivoire finement sculpté. 
Les bracelets de bras en laiton. 
Base cylindrique en marbre veiné. 
Époque Art déco. 
Manque le cerceau en laiton. 
Signée SOSSON.
Hauteur sculpture seule : 15,5 cm 
Hauteur totale : 22 cm 300 / 500 €

68. Suzanne BERtRAnD (XIXe-XXe)
 
Le saut à la corde, circa 1925 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze à patine dorée. 
Visage, bras et mains en ivoire finement sculpté.  
Édition ancienne d’époque Art déco. 
Terrasse en onyx. 
Hauteur totale : 15 cm 400 / 600 €

67
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69. Paul PHILIPPE (1870-1930) 
 
Pierrette, grand modèle, créé vers 1925
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze à patine mordorée et 
polychrome. 
Visage et mains en ivoire finement sculpté. 
Édition ancienne, circa 1925/30. 
Base en marbre vert de mer. 
Altérations et restaurations aux patines, un 
fendillement à l’ivoire sur le visage. 
Signée P. PHILIPPE sur la terrasse à gradins en 
bronze. 
Hauteur sujet seul : 35,5 cm 
Hauteur totale : 38,5 cm 6 000 / 8 000 €
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70. Marcel André BOURAInE (1886-1948) 
 
Danseuse à l’éventail, circa 1925
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine argentée pour le nu et polychrome pour 
l’éventail. 
Fonte d’édition ancienne, époque Art Déco. 
Usures aux patines. 
Base en marbre Portor d’origine. 
Signée BOURAINE, à la pointe sur la base en marbre.
Hauteur bronze seul : 29,5 cm 
Hauteur totale : 39 cm 1 000 / 1 200 €

71. Marcel André BOURAInE (1886-1948) 
 
Xena, Princesse guerrière, le modèle vers 1925
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite à patine vert antique. 
Édition ancienne des années 1930. 
Signée M. BOURAINE, sur l’extrémité de la terrasse.
45 x 102 x 18 cm 800 / 1 200 €
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72. Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE (1881-1947) 
 
Diane Chasseresse 
Sculpture. 
Bronze à patine vert antique nuancé de brun sur le vêtement et dans les cheveux. 
Épreuve d’édition ancienne, années 1930. 
Légère torsion à la flèche. 
Terrasse rectangulaire en marbre vert de mer. 
Signé GUIRAUD-RIVIèRE, gravé sur la terrasse en marbre.
Bronze seul : 43 x 74 x 19 cm 
Base comprise : 46 x 75 x 20 cm 3 000 / 5 000 €
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73. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE  
(1824-1887)
 
La fileuse 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze doré mat, les mains et le visage en 
ivoire finement sculpté. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base circulaire en marbre veiné rose. 
Une main recollée. 
Signée A. CARRIER-BELLEUSE sur la tranche de la 
terrasse en bronze. 
Hauteur (base comprise) : 36 cm 
Bibliographie : 
Les bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des 
sculpteurs - Pierre Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 2005. Modèle similaire, dans une taille différente, 
reproduit page 204. 1 500 / 2 000 €
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74. Joe DESCOMPS (1869-1950) 
Joseph Emmanuel CORMIER, dit

Danseuse des Ballets russes, circa 1925
Sculpture.
Épreuve en ivoire très fi nement sculpté.
Bracelets de bras et de poignet en laiton.
Épreuve d’édition ancienne, époque Art déco.
Base cylindrique en onyx.
Signée DESCOMPS, sur l’arrière de la terrasse en ivoire.
Hauteur sculpture seule : 15 cm
Hauteur totale : 21 cm 1 200 / 1 500 €
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75. Marcel-André BOURAInE  
(1886-1948)
 
Athéna, grand modèle
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine médaille, 
le bouclier patiné argent. 
Fonte d’édition ancienne, époque Art 
déco. 
Manque la lame du glaive et usures 
éparses à la patine. 
Terrasse circulaire à gradins en marbre 
Portor. 
Signée BOURAINE, à la pointe sur la 
terrasse. 
Hauteur totale : 51 cm 1 500 / 2 000 €
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76. Paul PHILIPPE (1870-1930)

Russian dancer, grand modèle
Bronze à patine brun nuancé.
Les motifs de cœur des galons de la robe rehaussés 
à l’émail rouge, les pendentifs de ceinture à l’émail 
blanc.
Épreuve d’édition ancienne.
Base cylindrique en onyx ornée d’une galerie en 
bronze 
Signé P. PHILIPPE, sur la base circulaire en bronze.
Hauteur bronze seul : 47,5 cm
Hauteur totale : 59,5 cm
Bibliographie : 
Art Déco and other Figures - Bryan Catley. Éditions 
Antique Collectors’ Club, England, 1978. Modèle 
identique reproduit page 251. 4 000 / 6 000 €
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77. Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953) 
 
Grosse fleur, modèle créé en 1923
Coupe d’éclairage circulaire. 
Épreuve en pâte de verre au décor floral concentrique, traité framboise, violet et noir. 
Complète de son cache-bélière en laiton repoussé et patiné, de ses suspentes et de son cerclage intérieur d’origine. 
Signé G. ARGY-ROUSSEAU et marqué France sur bordure.
Hauteur : 61 cm 
Diamètre : 31,5 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 194 et référencé sous le numéro 23.22. 5 000 / 8 000 €



71



72

78. Edmond LACHEnAL (1855-1930) Attribué à 
 
Vase traité dans le goût de l’Orient évoquant une 
cucurbitacée. 
Épreuve en céramique émaillée à l’épaisse couverte, 
finement craquelée, bleu vif. 
Hauteur : 13 cm 
Diamètre : 18,5 cm 200 / 300 €

79. Alexandre KÉLÉtY (1874-1940) 
 
Les Haleurs 
Groupe en bronze à patine vert antique. 
Fonte d’édition ancienne des années 1930/40. 
Base en marbre noir 
Signé KÉLÉTY sur la terrasse.
Base comprise : 22,5 x 50 x 14 cm 800 / 1 200 €
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80. François-Émile DECORCHEMOnt (1880-1971) 
 
Modèle 263 - Coupe intérieur deux frises feuilles - créé en 1925 et réalisé à six exemplaires jusqu’en 1926
Coupe creuse sur talon, la forme traitée dans le goût de l’Antique. 
Épreuve en pâte de verre aux traînées marmoréennes vertes.  
Décor tournant en relief de stries et d’une frise de pastilles à l’extérieur et de crosses à l’intérieur. 
Un infime choc ayant provoqué un petit éclat en pourtour de talon. 
Circa 1925/26. 
Signée du cachet DECORCHEMONT vers la base et porte la référence A99 gravée au revers. 
Hauteur : 9 cm  
Diamètre : 21 cm 
Bibliographie : 
François Decorchemont, Maître de la pâte de verre – Véronique Ayroles, Éditions Norma, Paris, 2006. Modèle référencé sous 
le n° 263 page 265 (sans illustration, car aucun exemplaire de ce modèle n’avait été localisé à l’époque de la rédaction de cet 
ouvrage). 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Madame Véronique Ayroles, conservatrice au département Verre du Musée 
de Arts Décoratifs et auteure de la monographie de François Decorchemont, pour les éléments, précieux à la rédaction de la 
notice, qu’elle nous a livrés. 1 500 / 2 000 €
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82. Paul- Louis MERGIER  
(1891-1986)
 
Pierrot et Colombine, circa 1925
Deux vases balustres, formant 
pendants, aux angles nervurés et 
col de section carrée. 
Épreuve en bronze à patine 
polychrome, les décors, en relief 
patinés or et médaille, sur fond 
vert. 
Décor de motifs floraux sur les 
parties latérales et de chevrons 
sur l’arrière et en pourtour du 
col. 
Épreuve d’édition ancienne, 
époque Art déco. 
Bases en marbre reposant sur 
des pieds d’angle en bronze. 
Chaque vase signé P. MERGIER 
vers la base. 
Hauteur : 22,5 cm 
 1 200 / 1 500 €

81. Georges SAUPIQUE (1889-1961) 
 
Portrait d’un Indochinois, 1924
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite patinée. 
Base d’origine en pierre sculptée. 
Altérations diverses à la patine et en surface sur la terre cuite, éclats épars sur la 
base. 
Signée, dédicacée et datée Georges SAUPIQUE – Au Colonel Morio, 
respectueusement – 1er j. 1924 – sur la partie arrière de la base.
Hauteur base comprise : 34 cm 1 500 / 2 000 €
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 rEnéE KInSBOURG
  Modernisme & Discrétion

Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1929



76

83. Renée KInSBOURG (1888-1958) 
 
Deux très rares fauteuils asymétriques, formant 
pendants, en bois (re)laqué noir, la laque rose 
saumon d’origine apparaissant par endroits. 
Une épaisse pilastre de section carrée forme le 
montant, orné dans la partie basse de sa façade 
d’une baguette (re)laquée gris en retrait, et reçoit 
l’accotoir se prolongeant en ceinture de dosseret, 
formant ainsi un demi-cercle tronqué et très 
légèrement en pente. 
Le dossier, également en demi-cercle, se présente 
en décrochement d’un côté de l’assise. 
Un pied gaine à l’avant, deux pieds, légèrement 
sabre, à l’arrière. 
Garnitures et tapisseries non d’origine. 
Circa 1929. 
73,5 x 67 x 65 cm 
Provenance : 
Collection Georges Coppel, Paris, France. 
Exposition et historique : 
Salon Des Artistes Décorateurs, Paris, 1929 – Une 
série de six sièges, d’un modèle identique au 
nôtre, fut présentée lors de cette manifestation. 
La décoratrice avait choisi, pour cette exposition, 
le thème du Salon de conversation pour un 
hôtel. Les six fauteuils présentés s’organisaient 
autour d’une importante table basse circulaire au 
plateau de Lap, matériau que l’on retrouvait en 
parement sur les murs, et reposaient sur un des 
tapis les plus connus de l’artiste. Outre la suite de 
fauteuils de ce salon, seule une paire aurait été 
réalisée, probablement celle que nous présentons 
aujourd’hui. 
Eileen Allen Gallery, New York, USA – Un siège 
identique fut exposé dans cette galerie en 1930. 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à  
M. Gaby Saade, auteur d’une publication à venir 
sur l’artiste, pour les précieux renseignements 
qu’il nous a livrés. 
Bibliographie :
Les Échos des Industries d’Art – N° 46 de mai 
1929. Un modèle identique reproduit page 15. 
Intérieurs au Salon des Artistes Décorateurs 1929 
– Présentation de Léon Bouchet, Éditions Charles 
Moreau, Paris, 1929. Un modèle identique 
reproduit planche 21  8 000 / 12 000 €
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84. Michel DUFEt (1888-1885) Designer & ECARt IntERnAtIOnAL (fondé en 1978 par Andrée PUtMAn)

Chaise Sandows, modèle initialement créé vers 1935 et édité par Le Bûcheron
Suite de six sièges.
Les structures en métal tubulaire nickelé.
Garniture des assises, se prolongeant en dossier, constituée de sandows tendus.
Édition des années 1980/90.
Sandows détériorés, voire manquants. 
Hauteur : 95 cm
Historique :
Cette chaise Sandows fut sans conteste le siège plus emblématique créé par Michel Dufet mais aussi, très probablement, 
de la fi n des années 1930. L’artiste le présenta au Pavillon des Décorateurs lors de l’Exposition des Arts et Techniques de 
1937 à Paris. Andrée Putman, nommée souvent Papesse du Design, allait dès 1978, lors de la création d’Ecart International, 
réintroduire, à travers la réédition de nombreux modèles, l’esthétique des années 1930 au fi l des années 1980. S’assurant de la 
collaboration de Sandow Technic, elle reprit avec beaucoup de réussite la dorénavant fameuse chaise de Michel Dufet.
Bibliographie :
Le Décor d’aujourd’hui – N° 24 d’août-septembre 1937. Modèle identique reproduit page 25.
Le Décor d’aujourd’hui – N° 30 de 1938. Modèle identique reproduit en couverture.
Le Décor d’aujourd’hui – 1937/ 1938. Modèle identique reproduit dans les différentes publicités du Bûcheron parues dans 
cette revue. 1 000 / 1 200 €
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85. Attribué à Éric BAGGE (1890-1978) Décorateur & Lucien BOUIX Éditeur 
 
Grand tapis rectangulaire en laine. 
Décor de motifs géométriques. 
État d’usage. 
Circa 1928/30. 
315 x 267 cm 2 000 / 3 000 €
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André sornAY  
Moderniste lyonnais  

86. André SORnAY (1902-2000) 
 
Deux bouts de canapé modernistes en pendants, formant chevets, en placage de 
palissandre et au décor de cloutage en laiton. 
Le corps suspendu s’ouvre par un tiroir en façade et présente une niche verticale et une 
autre horizontale. 
Les parties latérales, reposant sur une base en retrait, accueillent, en façade, un montant 
cylindrique tronqué venant en emboîtement. 
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Les dessus, les parties latérales (intérieur et extérieur), les façades de tiroir et les panneaux verticaux 
et horizontaux de chaque niche sont au décor de filets en cloutage de laiton d’origine. 
Prises de tiroir circulaires en bois teinté. 
État d’usage. 
Chaque bout de canapé estampillé à froid Breveté – France – SORNAY – Ébéniste sous 
l’entablement. 
57, 5 x 57,5 x 33 cm 6 000 / 8 000 €
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87. Dans le goût de GEnEt & MICHOn 
 
Longue et haute suspension, à trois lumières façon hublot, en tôle 
laquée crème. 
La gouttière, en diabolo facetté, est ornée d’un large cylindre en laiton 
sur son pourtour. 
Les lentilles bombées, accueillies par un cerclage de laiton, sont 
réalisées en verre moulé pressé aux motifs de cercles concentriques. 
89 x 89 x 30 cm 700 / 800 €

88. tRAVAIL MODERnIStE des AnnÉES 1930 
 
Meuble bas de salon en placage de chêne teinté. 
Le corps suspendu, ouvrant par trois portes en façade, reçoit, sur chaque partie latérale, un large jambage arrondi à un gradin. 
Les prises et les joncs décoratifs en cintre sur les jambages sont réalisés en métal patiné à l’Antique. 
État et restaurations d’usage. 
69 x 170 x 36 cm 800 / 1 200 €

88
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89. AnnÉES 1930/40

Éléphants d’Afrique en pleine 
jungle
Panneau en laque 
polychrome.
60 x 95 cm 700 / 1 000 €

90. Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-1995) – Maison LELEU

Suite de quatre fauteuils de type bridge en acajou sculpté et mouluré.
Les pieds sabre avant, sabotés en bronze argenté, se terminent par une crosse en chapiteau et se prolongent par un accotoir à 
manchette sculptée.
Les pieds arrière, également sabre, se prolongent en montant du dossier cintré. 
Garnitures et tapisseries d’origine en velours (usagées).
Accidents, manques, état et restaurations d’usage.
Chaque siège numéroté sur le pied arrière gauche, 16004, 16005, 16006 et 16007.
84 x 63 x 60 cm 1 200 / 1 500 €

90
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91. Jean PERZEL (1892-1986) 
 

Série Originale du Jubilé Ford pour la sortie de la vingt-cinq millionième 
automobile, 1937

Très rare globe terrestre éclairant, complet de son sigle V8 d’origine (issu du catalogue 
de pièces détachées Ford de l’époque). 

Structure nickelée, formant pied, constituée de couronnes et de pignons en acier (issus du 
catalogue de pièces détachées Ford de l’époque). 

Sphère d’origine en verre présentant une lithographie signée G. Thomas Éditeur Paris – 44, rue N.D. 
des Champs, 44. 

Forte usure et oxydations au nickelage, base et roulement conique du sommet probablement remplacés, manques 
épars sur la partie lithographiée. 
Circa 1937. 
Hauteur : 66 cm 
Historique :
En 1937, la firme Ford demanda à Jean Perzel de lui créer différents modèles de luminaires et autres objets masculins afin de 
célébrer la sortie de la vingt-cinq millionième automobile de ses chaînes de montage. Jean Perzel devait répondre à cette 
commande dans un temps record et délégua à son neveu, alors âgé d’à peine plus de seize ans, la mise au point de ces 
prototypes. Une première série, comptant quelques dizaines de créations différentes, fut réalisée à partir de pièces détachées 
de Ford V8 en acier, nickelé par la suite la plupart du temps. Peu après, Jean Perzel confectionna les éditions en bronze, bien 
connues de nos jours. Notre globe, au support en acier nickelé, fait partie de la phase historique de ce travail, soit issu des 
créations de prototypes, soit issu de la commercialisation de la toute première série confectionnée dans ce matériau. 
Exposition et Bibliographie : 
Léger et l’esprit moderne, 1918-1931 - Exposition du 17 mars au 6 juin 1982, Musée d’Art Moderne de La Ville de Paris. 
Modèle identique présenté lors de cette manifestation et reproduit sous le n° 25 du catalogue page 239. Cette exposition fut 
montrée la même année à Houston USA et l’année suivante à Genève Suisse. 
Lumières, je pense à vous - Galerie du CCI du Centre Georges Pompidou (Beaubourg) du 3 juin au 5 août 1985. Modèle 
identique présenté sous le n° 368 et reproduit au catalogue page 169. 15 000 / 20 000 €
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92. tRAVAIL MODERnIStE

Paire d’importantes appliques en métal chromé.
Les défl ecteurs, en demi-sphère et laqués blanc à l’intérieur, reposent sur une potence, à l’extrémité arrondie, maintenue sur 
une platine rectangulaire.
25 x 40 x 30 cm 1 200 / 1 500 €

93. ÉVOLUtIOn Éditeur d’Art

Coffret quadrangulaire.
Épreuve en dinanderie de cuivre patiné au feu.
Décor géométrique argent sur le couvercle. 
Intérieur plaqué de bois.
Vers 1930.
Marqué du cachet ÉVOLUTION et du monogramme F. Y. au 
revers.
6 x 15 x 9 cm 200 / 300 €

94. OLOÉ (XXe) 

Important vase à panse ovoïde et au col tronconique terminé évasé.
Épreuve en dinanderie de cuivre argenté. 
Décor, en réserve, de motifs stylisés argent sur fond patiné brun. 
Circa 1928.
Quelques enfoncements épars.
Signé OLOE et daté 1928 vers la base. 
Hauteur : 28 cm 
Bibliographie : 
La Dinanderie française - Dominique Forest & Marie-Cécile Forest, 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1995. Modèle identique, avec une 
très légère variante de décor, reproduit pleine page 89 et signé 
Gille. 500 / 800 €

92
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95. Maison CARtIER

Rare et précieuse pendulette, vers 1930.
Le corps en agate, de type borne aux angles abattus, repose sur une base en débordement réalisée en jade vert.
Le pourtour du cadran, aux chiffres arabes, est exécuté en or émaillé noir au décor de triangles au sens alterné.
Marquée CARTIER sur le cadran et porte les numéros 4654 & 88961, gravés à l’intérieur.
Hauteur : 6 cm 10 000 / 15 000 €
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96. Georges LELEU Luminaires

Paire d’appliques circulaires.
Les montures, échancrées dans leur partie haute, en bronze 
argenté.
Les cache-ampoules en verre moulé pressé au décor de 
cercles concentriques en gradins.
Circa 1930.
Chaque verrerie signée G. LELEU en relief à l’intérieur.
Diamètre : 20 cm
Profondeur : 13 cm 500 / 800 €

97. tRAVAIL MODERnIStE dans le goût de 
Jacques ADnEt (1900-1984)

Lampe, à deux lumières, en métal nickelé et 
verre.
L’anneau, formant le fût, soutient la double 
potence qui reçoit les cache-ampoules coniques 
en verre, en partie dépoli.
Terrasse rectangulaire à gradins.
Hauteur : 30 cm 600 / 800 €
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99. DJO-BOURGEOIS (1898-1937) 
Georges Bourgeois dit 
(attribué à)

Miroir à poser et orientable réalisé 
en aluminium.
La demi-sphère indépendante 
reçoit un miroir circulaire biseauté 
d’origine et repose sur une base à 
doucine.
Circa 1928/30.
Hauteur maxi : 19 cm
Diamètre : 19 cm
Bibliographie :
Mobilier & Décoration - N° 3 de 
mars 1929. Un modèle identique 
est reproduit page 90 sur une 
photographie de la chambre 
à coucher aménagée par Djo-
Bourgeois pour Mr Boons. . 
Catalogue de la vente Christie’s 
Paris du 21 novembre 2012, sale 
3516 - Modèle identique vendu 
sous le numéro 60.
 800 / 1 200 €

98. tRAVAIL MODERnIStE

Suspension en métal chromé.
Le fût, de section carrée, soutient la plateforme 
éclairante, formé d’une plaque métallique, 
également carrée, fl anquée, à deux de ses 
angles, de doubles cylindres en verre dépoli.
Ces tubes de verre sont cerclés et s’ouvrent, 
à l’une de leurs extrémités, par un volet 
circulaire.
Cache-bélière circulaire à un gradin.
Vers 1930.
Altérations éparses au chrome
Hauteur : 45 cm
Platine : 42 x 42 cm 1 200 / 1 500 €
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100. tRAVAIL des AnnÉES 1930 dans le goût d’Albert-Armand RAtEAU (1882-1938)
 
Élégant guéridon d’appoint, traité dans l’esprit de l’Antique, en fer patiné verde antico et or.
Les quatre jambages, en corne de gazelle, accueillent un plateau d’entrejambe en miroir et reçoivent le dessus, 
également en miroir au centre sans tain. 
Entretoise cruciforme ornée d’une pastille en son centre. 
Décors, en application, d’une cordelière en pourtour de la ceinture et d’une coquille St-Jacques sur chaque pied. 
État d’usage, deux petits chocs sur le plateau du dessus et tain altéré sur celui d’entrejambe. 
Hauteur : 71,5 cm 
Diamètre : 58 cm 1 200 / 1 500 €
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101. PHUnG VÅn MÅU (XXe) attribué à

La Joueuse de luth, Exposition Coloniale, Paris, 1931
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine brun sombre nuancé d’acajou. 
Fonte d’édition ancienne réalisée pour l’Exposition Coloniale de 1931.
Marquée EXPOSITION de PARIS 1931 – N° 1511 TONKIN – sous la terrasse.
29 x 37 x 26 cm
Historique :
Cette œuvre fut très probablement réalisée par le sculpteur tonkinois Phung Vån Måu et proposée dans l’échoppe provisoire 
qu’il avait installée au 12 rue Annamite, voie reconstituée tout près du Pavillon du Tonkin lors de l’Exposition Coloniale 
organisée à Paris en 1931. Cet artiste, enregistré comme bronzier de la classe 97 durant cette manifestation, travaillait, comme 
ses voisins, sous les yeux des visiteurs et vendait ses travaux directement.
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Madame Anne-Isabelle Vidal des Archives Nationales d’Outre-Mer pour son 
aide précieuse et son investissement sans limite qui nous ont permis de retracer, en grande partie, l’histoire de cette œuvre.
 2 000 / 3 000 €

 ExposItIon colonIAlE 
  Paris, 1931
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102. Albert POMMIER (1880-1943) 
 
Exposition Coloniale Paris 1931 
Médaille commémorative grand format. 
Épreuve en bronze patiné, figurant une femme 
africaine assise sur l’avers et un éléphant au 
revers. 
Édition d’époque par La Société Française des 
Amis de la Médaille. 
Monogrammée A. P. au revers, titrée 1931 sur 
l’avers et numérotée 12 sur la tranche.
Diamètre : 10 cm 400 / 600 €

103. ÉMAUX D’ARt CAMILLE FAURÉ à LIMOGES 
 
Vase balustre à col annulaire. 
Épreuve en cuivre au riche décor tournant, de motifs 
feuillagés et floraux, réalisé aux émaux translucides en 
haut-relief sur fond polychrome et à l’or. 
Collerette et base en laiton (oxydations). 
Signé FAURÉ Limoges France vers la base. 
Hauteur : 7,5 cm 400 / 600 €

104. Jules & Robert SARLAnDIE (1874-1936)  
(1901-1986) à Limoges 
 
Vase en sphère aplatie reposant sur talon et au col 
soliflore. 
Épreuve en cuivre au décor tournant, de motifs floraux 
stylisés, réalisé aux émaux translucides et opaques en 
haut-relief sur fond d’un paillon argent polychromé. 
Base et cerclage du col achevés à l’argenture. 
Signé R. J. SARLANDIE et situé Limoges vers la base.
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 17,3 cm 700 / 1 000 €

102

103 104
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105. Pierre YUnG - Concepteur en Ferronnerie d’Art (actif dans les années 1920 et 1930)

Modèles communément présentés sous la paternité de Jacques-Émile 
RUHLMANN.
Important lot de 11 poignées de porte de 11 crémones complètes et 7 becs-de-
canes.
Épreuves en bronze et cuivre argentés.
Altérations éparses et manques sur l’argenture.
Édition de la Quincaillerie Centrale, Paris.
Années 1930.
Provenance et historique :
Cet ensemble provient d’une Villa de Croissy-sur-Seine entièrement décorée en 
1936 par Jean-Michel Frank et dont le mobilier fut dispersé le 4 novembre 1980 à 
l’Hôtel Drouot sous le marteau de Me Rogeon.
Un autre ensemble, semblable au nôtre mais moins important, provenant 
de l’appartement du 157 Avenue des Champs-Élysées de Lord Rothermere 
entièrement décoré par Jacques-Émile Ruhlmann en 1925 fut présenté sous cette 
paternité et sous le numéro 18 du catalogue lors de la vente consacrée à cet 
aménagement et organisée par la Maison de ventes Christie’s.
Bibliographie :
L’Art Décoratif Français 1918-1925 – Présentation de Léon Deshairs, Éditions Albert 
Lévy, vers 1930. Modèle d’une poignée de crémone identique reproduit page 133.
 3 000 / 5 000 €

93

105. Pierre YUnG - Concepteur en Ferronnerie d’Art (actif dans les années 1920 et 1930)

 pIErrE YunG 
  Pour Jacques-émile Ruhlmann & Jean-Michel Frank
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106. Jean LUCE (1895-1964) 
 
Vase tronconique sur talon. 
Épreuve en verre teinté bleu dans la masse. 
Décor tournant géométrique gravé au jet de sable. 
Années 1930. 
Signé du cachet monogramme JL entrelacés sous la 
base. 
Hauteur : 10,5 cm 
Diamètre : 14 cm 1 000 / 1 500 €

107. Charles CAttEAU (1880-1966)  
& Grès KERAMIS
 
Modèle D 776 - 901
Vase ovoïde à col annulaire. 
Épreuve en grès émaillé et finement 
craquelée au décor polychrome de 
motifs géométriques et d’une frise 
figurant des feuillages stylisés. 
Époque Art déco. 
Marqué Ch. CATTEAU – Grès KERAMIS 
- D. 776 au revers. 
Hauteur : 22,5 cm 300 / 500 €
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108. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Paire de clips d’oreille modernistes en argent.
Les platines carrées à fond martelé reçoivent un décor de trois demi-sphères en applications.
Porte le poinçon de garantie.
Poids : 6,43 g
Provenance :
- Madame Jeanine Patouret (Avallon – France), œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance.  800 / 1 200 €

109. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Rare broche ovale en or jaune, or rose et argent.
Le fond réticulé accueille deux rosaces ornées de perles et prolongées par des barrettes cannelées.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers et porte le poinçon de garantie.
Longueur : 5,8 cm
Poids : 32,85 g
Provenance :
- Madame Jeanine Patouret (Avallon – France), œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance.  3 000 / 4 000 €

108

109
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110. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Rare bague moderniste en or jaune, or rose et argent.
La plateforme constructiviste, aux motifs latéraux de 
deux arcs de cercle, reçoit un cabochon rectangulaire en 
turquoise.
L’anneau est orné de trois barrettes de sections croissantes.
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de l’anneau et 
porte le poinçon de garantie.
Poids : 16,18 g
Provenance :
- Madame Jeanine Patouret (Avallon – France), œuvre 
acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance.  2 500 / 3 000 €

111. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Très rare coffret moderniste en argent à surface entièrement martelée.
Le couvercle est décor de trois demi-cylindres, au rare traitement en repoussé.
La base repose sur quatre pieds patins d’angle.
Circa 1936.
Marquée à l’intérieur des monogrammes J. J (Jules Jacques, le parrain) & J. P. (Jeanine Patouret, la fi lleule) et les dates 23 mai 
1926 & 7 juin 1936 (baptême et communion solennelle).
Signée J. DESPRÉS et porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
Poids : 744,20 g
Provenance :
- Madame Janine Patouret (Avallon – France), œuvre acquise directement auprès de l’artiste.
- Par descendance. 1 500 / 2 000 €

110



98

112. Jean DESPRÉS (1889-1980) 

Paire de boutons de manchette en or jaune, or rose et or 
blanc.
Les platines à fond martelé reçoivent une triple barrette 
et un jonc rectangulaire.
Chaque bouton signé J. DESPRÉS à la pointe et porte les 
poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers
Poids : 16,71 g
Provenance :
- Madame D., ancienne propriétaire de l’Hôtel de la 
Poste et du Lion d’Or à Vézelay (Près d’Avallon – France), 
œuvre acquise directement auprès de l’artiste dans sa 
boutique d’Avallon.
- Par descendance. 1 000 / 1 500 €

113. Jean DESPRÉS (1889-1980) 

Paire de boutons de manchette en or rose et or blanc.
Les platines à fond martelé reçoivent une double barrette 
convexe.
Un bouton signé J. DESPRÉS à la pointe et porte les 
poinçons de Maître Orfèvre et de garantie au revers
Poids : 13,95 g
Provenance :
- Madame D., ancienne propriétaire de l’Hôtel de la 
Poste et du Lion d’Or à Vézelay (Près d’Avallon – France), 
œuvre acquise directement auprès de l’artiste dans sa 
boutique d’Avallon.
- Par descendance. 1 000 / 1 500 €

114. Jean DESPRÉS (1889-1980) 

Bracelet articulé en or jaune.
Les dix plaques au décor ajouré et cerné d’une cordelière.
Porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie sur le fermoir.
Poids : 41,14 g
Provenance :
- Madame D., ancienne propriétaire de l’Hôtel de la Poste et du Lion d’Or à Vézelay (Près d’Avallon – France), œuvre acquise 
directement auprès de l’artiste dans sa boutique d’Avallon.
- Par descendance. 3 000 / 4 000 €

112 113

114
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115. Jean DESPRÉS (1889-1980) 

Bague moderniste en or jaune et or blanc.
La plateforme rectangulaire reçoit une perle et se 
termine, à une extrémité, par un double arceau.
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de l’anneau et 
porte les poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
Poids : 10,54 g
Provenance :
- Madame D., ancienne propriétaire de l’Hôtel de la 
Poste et du Lion d’Or à Vézelay (Près d’Avallon – France), 
œuvre acquise directement auprès de l’artiste dans sa 
boutique d’Avallon.
- Par descendance. 2 500 / 3 500 €

116. Jean DESPRÉS (1889-1980) 

Spectaculaire bague en or jaune et platine.
L’imposante plateforme, aux fl ancs ajourés de motifs 
géométriques, reçoit une tourmaline dans un entourage 
de diamants sertis.
L’anneau à surface martelée est orné d’un jonc lisse.
Signée J. DESPRÉS à la pointe à l’intérieur de l’anneau et 
porte le poinçon de garantie.
Poids : 19,46 g
Provenance :
- Madame D., ancienne propriétaire de l’Hôtel de la 
Poste et du Lion d’Or à Vézelay (Près d’Avallon – France), 
œuvre acquise directement auprès de l’artiste dans sa 
boutique d’Avallon.
- Par descendance. 4 000 / 6 000 €

115
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117. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Coffret à cigares réalisé en métal argenté à surface martelée.
Le corps quadrangulaire repose sur des patins d’angle.
Le dessus présente, à l’intérieur, un jonc en ressaut formant un rectangle et s’ouvre par une prise centrale en débordement 
formée d’une épaisse gourmette à maillons plats.
Signée J. DESPRÉS sous la base.
3,8 x 20,5 x 13,3 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), fi lle de la précédente. 1 200 / 1 500 €

118. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Coffret à cigarettes quadrangulaire réalisé en métal argenté à surface martelée.
Le dessus présente, à l’intérieur, un jonc en ressaut formant un rectangle et s’ouvre par une prise excentrée en débordement 
formée d’une épaisse gourmette à maillons plats.
Signée J. DESPRÉS sous la base.
3 x 19,5 x 9,3 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), fi lle de la précédente. 800 / 1 200 €

117

118
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119. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Très rare seau à rafraîchir moderniste, à deux gourmettes, en métal argenté à surface entièrement martelée. 
La base en retrait et le pourtour du col sont au décor d’une épaisse gourmette à maillons plats en application. 
Les anses, formées d’une large lame, décrivent un cercle tronqué se poursuivant par une languette fixée par une sphère. 
Signé et daté à la pointe J. DESPRÉS 1965 sous la base.
Hauteur : 21,5 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. 3 000 / 4 000 €
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120. Jean DESPRÉS (1889-1980)

Verseuse moderniste au corps côtelé et à une 
épaisse anse détachée en palissandre.
Épreuve en dinanderie d’étain à surface 
entièrement martelée.
La prise de couvercle octogonal formée de deux 
demi-anneaux.
Années 1930/40.
Signée J. DESPRÉS au revers.
Hauteur : 18 cm
À noter :
Un modèle à rapprocher fut présenté par l’artiste 
au Salon d’Automne, Paris, 1930 (reproduit in Jean 
Després par Jean Fougère, Riégel éditeur, Neuilly/
Seine, 1952).  500 / 800 €

121. CARLHIAn Décoration – 
Michel CARLHIAn (1911-1975) 
& Robert CARLHIAn (1910-2001)

Meuble minimaliste entièrement en laque paille à 
surface craquelée d’origine.
Le corps quadrangulaire s’ouvre par deux portes en 
façade, la double prise centrale en décaissement.
Les montants verticaux se prolongent en 
piétement.
Fin des années 1940, début des années 1950.
État d’usage et altérations diverses à la laque.
80 x 100 x 45 cm
Bibliographie :
Ensembles et Meubles, anciens et modernes, 
1953 – Éditions Le Décor dans la maison. Meuble 
identique reproduit page 259. 2 000 / 3 000 €
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122. Jacques ADnEt (1900-1984) 
attribué à

Rare meuble tambour entièrement 
gainé de cuir vert à piqûres sellier sur 
âme en chêne.
Le corps cylindrique ouvre par deux 
portes présentant chacune une prise 
en bronze fi gurant une main.
Les pieds, à structure métallique et 
recevant une tablette d’entrejambe, 
sont sabotés de laiton et terminés par 
une roulette (une accidentée).
Circa 1950/60.
État d’usage.
Hauteur : 71 cm
Diamètre : 46 cm 1 000 / 1 500 €
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123. Jacques ADnEt (1900-1984) attribué à 
 
Bureau entièrement gainé de cuir vert à piqûres sellier sur âme en chêne. 
Le piétement en X, à entretoise centrale, soutient un entablement ouvrant par deux tiroirs en ceinture à prise 
bateau. 
Les pieds, à structure métallique, se terminent chacun par deux sphères en bronze. 
Le dessus est achevé aux angles par une cornière d’équerre en laiton. 
Circa 1950/60. 
État d’usage. 
75 x 91 x 51 cm 2 500 / 3 500 €
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124. VÉROnÈSE (attribué à) 
 
Grandes feuilles, le modèle créé vers 1940 et communément attribué à 
André Arbus 
Paire de grandes appliques décoratives. 
Épreuves en verre de type Sommerso a bollicine.
Patères à un bras de lumière en bronze et laiton dorés. 
Années 1940/50. 
Hauteur : 45 cm 
Bibliographie :
Art et Décoration – N° 8 de 1948. Modèle à rapprocher reproduit page 21.
 800 / 1 200 €

125. Robert MERCERIS – Maître Ferronnier actif dans les années 1940/50 
 
Importante table d’appoint à un plateau d’entrejambe. 
Épreuve en fer forgé laqué beige et en tôle patinée vieil or.  
Les jambages en volute, ornés de feuilles d’acanthe, reçoivent les plateaux du dessus et d’entrejambe, au décor d’une 
cordelière en pourtour. 
Tablettes d’origine en marbre. 
Années 1940/50. 
58 x 113 x 57 cm 700 / 1 000 €
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126. AnnÉES 1950 
 
Bureau plat, à plateau cintré, en placage de sycomore. 
Les quatre pieds compas soutiennent l’entablement ouvrant en façade par trois tiroirs, deux latéraux surmontés d’une niche et 
un central. 
Les façades de tiroir gainées d’origine en cuir prune. 
Chaque jambage terminé, à sa réception, par un long sabot en laiton. 
Dessus en verre d’origine. 
77 x 131,5 x 70 cm 800 / 1 200 €
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127. J.-J.-K. RAY (1898-1979) Maître verrier

Scène bachique, vers 1945
Important miroir décoratif constitué de seize éléments en verre églomisé.
246 x 178 cm
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – Numéro d’août-septembre-octobre 1945. Ce miroir, ou un modèle semblable, est reproduit page 56 
dans un décor de Pierre Petit.
Mobilier et Décoration – N° 3 de juin 1947. Ce miroir, ou un modèle semblable, est reproduit page 56 dans un décor de Pierre 
Petit. 3 000 / 5 000 €

J.-J.-K. RAY 
Artiste sur verre  
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lInE VAUtRIn 
La traversé du miroir  

128
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128. Line VAUtRIn (1913-1997)

Chardons, vers 1955
Miroir sorcière à l’encadrement en talosel beige.
Le pourtour au décor de pointes modelées et ornées en incrustation de parties en miroir au tain or ou mordoré.
Complet de son fond circulaire garni de sa toile d’origine.
État et restaurations d’usage.
Signé Line VAUTRIN au dos.
Diamètre : 22 cm 5 000 / 8 000 €

129. RAMSAY Décoration (attribué à)

Console basse rectangulaire, formant table basse, en fer doré.
Les huit pieds en gaine, terminés par un patin carré débordant, reçoivent le plateau d’entrejambe en bois laqué prune et 
accueillent le dessus en verre clair.
Années 1940/50.
45 x 140 x 33 cm 1 000 / 1 500 €

129
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130. Pablo PICASSO (1881-1973)  
& MADOURA
 
Service Visage Noir - Assiette I, modèle 
créé en 1948 
Réplique Authentique, éditée et réalisée à 
cent exemplaires chez Madoura. 
Épreuve en terre de faïence blanche, 
décor aux engobes, gravé au couteau 
sous couverte, rouge, vert, blanc, fond 
noir brillant. 
Porte les cachets en creux D’après 
PICASSO et MADOURA Plein Feu et 
marquée MADOURA au revers.
Diam. : 23,5 cm 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique 
édité 1947-1971 - Alain Ramié. Éditions 
Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 39 sous le numéro 44 du 
catalogue. 2 000 / 3 000 €

131. Atelier MADOURA – Suzanne DOULY-RAMIÉ 
(1905-1974) & Georges RAMIÉ (1901-1976) 
 
Femme, modèle créé vers 1947/48
Vase sculpture. 
Épreuve en céramique émaillée noir. 
Percé postérieurement vers la base pour former pied de 
lampe et deux petits sauts d’émail sur le pourtour de la 
base. 
Porte les cachets en creux MADOURA Plein Feu et 
D’après PICASSO au revers.
Hauteur : 36,5 cm 
À noter :
Cette pièce constitue une véritable curiosité. En effet, 
très probablement suite à une erreur dans l’exécution 
d’un décor d’après un modèle de Pablo Picasso 
(quelques traces d’engobe restent visibles au revers), 
cette œuvre reconvertie dans une version émaillée noire 
porte le cachet de l’Atelier Madoura mais aussi celui 
D’après Picasso. 3 000 / 5 000 €
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132. Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA 
 
Corrida soleil, le modèle créé le 25 septembre 1953
Réplique Authentique, éditée et réalisée à cent exemplaires numérotés chez Madoura, spécialement pour le journal Nice 
Matin. 
Plat rectangulaire. 
Épreuve en terre de faïence blanche. 
Décor aux engobes, gravé au couteau sous couverte. 
Porte les cachets en creux Édition PICASSO et MADOURA Plein Feu, marqué Édition PICASSO MADOURA et numéroté 
66/100 au revers, porte le carton original (qui a été collé au dos) sur lequel figure la mention Cette œuvre originale de 
PICASSO a été spécialement réalisée à cent exemplaires numérotés pour « Nice-Matin ». 
36,5 x 30 cm 
Bibliographie : 
Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 - par Alain Ramié, Éditions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 199 et référencé sous le numéro 199. 5 000 / 8 000 €
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134. Roger CAPROn (1922-2006) à 
Vallauris

Grand table basse de salon.
La structure en métal laqué noir, les 
pieds d’angle de section carrée.
Le dessus constitué de carreaux 
rectangulaires au décor réalisé aux 
émaux polychromes.
Années 1950/70.
Signé CAPRON dans un cartouche 
émaillé sur un carreau.
39 x 120 x 50,5 cm 800 / 1 200 €

133. Dans le goût de Serge 
MOUILLE (1922-1988)

Suite de neuf suspensions ou 
appliques de type Tuyau en 
métal (re)laqué noir.
Spots cylindriques articulés 
autour d’une rotule en laiton.
Patères circulaires et tiges 
tubulaires.
Années 1950/60.
État d’usage et altérations 
diverses.
Hauteur (ou longueur) : 60 cm
 600 / 800 €
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135. Geneviève DAnGLES (née en 1929) & Christian DEFRAnCE (né en 1929)

N° 58, modèle créé vers 1957 
Paire de fauteuils de salon.
Coques, formant baquets, entièrement tapissées.
Galettes d’assises suspendues.
Pieds en métal tubulaire laqué noir réunis par une entretoise cruciforme.
Édition ancienne de la fi n des années 1950 par Burov.
Garnitures d’origine usagées et reconditionnées, sangles de suspension manquantes sur l’un des sièges.
65 x 85 x 63 cm
Exposition :
Salon des Arts ménagers, Paris, 1957 – Un modèle identique fut présenté lors de cette manifestation.
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – N° 3 d’avril 1957. Modèle identique reproduit page 20.
Mobilier et Décoration – N° 4 de mai 1957. Modèle identique reproduit page 42.
Ensembles Mobiliers, volume XVII – Éditions Charles Moreau, Paris, 1957. Modèle identique reproduit planche 27.
Les Décorateurs des années 50 - Patrick Favardin, Éditions Norma, Paris, 2002. Modèle identique reproduit page 202.
 1 500 / 2 500 €
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136. Jean LURÇAt (1892-1966) Cartonnier & Atelier tABARD Lissier à Aubusson 
 
Le Mouton, la laine et la lumière, carton de 1949
Tapisserie. 
Signée LURçAT et marqué du monogramme du lissier TABARD dans la trame en bas à gauche, porte un bolduc au dos à 
gauche (mentions effacées) et un autre au dos à droite sur lequel figure le numéro 2107. 
191 x 259,5 cm 
Important : 
Un nouveau bolduc, compte tenu que celui apposé au dos de cette tapisserie est effacé, pourra être délivré par La Fondation 
Jean et Simone Lurçat sur demande de l’acquéreur.
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné des tapisseries actuellement en préparation par la Fondation Jean et Simone 
Lurçat. 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à La Fondation Jean et Simone Lurçat et tout particulièrement à M. Xavier 
Hermel, son administrateur, pour les éléments précieux, à la rédaction de la notice de cette œuvre, qu’ils nous ont transmis.
 3 000 / 5 000 €

137. Maurice PRÉ (1907-1988)  
 
Chaise longue en acajou blond. 
La structure en trapèze accueille une assise à l’inclinaison réglable, maintenue par une charnière au pied et reposant sur une 
barre ancrée dans une crémaillère au sommet. 
Les montants et les plinthes profilés. 
Manque le coussin et probablement vernis décapé. 
Travail des années 1950. 
77 x 181 x 70 cm 
Bibliographie :
ART & DÉCORATION - n° 27 de mars-avril 1952. Modèle identique reproduit page 6.
DÉCORATION 1958  - Collectif. Éditions Art & Décoration. Paris 1958. Modèle identique reproduit page 9. 3 000 / 5 000 €
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138. Alexandre nOLL (1890-1970)

Grande coupe de forme libre en palissandre, sculpté à la taille directe et poli pour partie. 
Travail des années 1950.
Signée ANOLL sous la base. 
Longueur : 44,5 cm
Provenance :
Acquis directement dans les années 1950 par les parents de l’actuelle propriétaire. 2 000 / 3 000 €

AlExAndrE nOLL 
Modeler le bois  
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139. Alexandre nOLL (1890-1970)

Coffret au couvercle articulé.
Épreuve en ébène sculpté et poli.
Années 1940/50.
Signée ANOLL sous la base. 
3,6 x 12,3 x 8,5 cm 2 000 / 3 000 €

AlExAndrE nOLL 
Modeler le bois  
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140. Jean LURÇAt (1892-1966) Cartonnier & Atelier BRAQUEnIÉ Lissier à Aubusson 
 
Feuilles
Tapisserie. 
Signée LURçAT dans la trame en bas à droite et porte le sigle écusson de l’Atelier BRAQUENIE dans la trame en bas à 
gauche, porte au dos le bolduc, signé JEAN LURçAT avec les mentions manuscrites suivantes – BR 11654 – BL 31 – L 10019 – 
« Feuilles » - Carton de Jean Lurçat – 203 x 283 : 5 M2 74 – BRAQUENIE Lissier Éditeur Aubusson.
203 x 283 cm 4 000 / 6 000 €
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141. DALLUX 
 
Haute lampe de parquet. 
Façade constituée d’une dalle de résine à la surface éclatée à la gouge. 
Structure, en métal laqué noir, perforée sur les parties latérales. 
Base débordante en placage de bois exotique. 
Années 1960. 
Hauteur : 97 cm 800 / 1 200 €

142. Oscar tORLASCO Designer & LUMI Milano Éditeur  
 
Rare version en lampadaire de la lampe modèle 555T réalisée en laiton doré et métal 
laqué marron et tabac. 
Le fût constitué de deux tubes en escalier, dont un recevant l’interrupteur en son 
sommet, repose sur une base circulaire. 
Le cache-ampoule orientable reçoit un réflecteur muni d’une lentille en verre optique. 
Guide du chapeau en laiton doré. 
Circa 1954. 
Altérations à la dorure. 
Porte le label d’éditeur LUMI Milano sous le cache-ampoule.
Hauteur : 153 cm 1 800 / 2 200 €

141

142
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143. Sérgio RODRIGUES (1927-2014) 
 
Mole, modèle créé en 1957
Canapé trois places en jacaranda. 
Les coussins de l’assise, du dossier et des accotoirs en cuir brun d’origine. 
Assise et dossier suspendus grâce à des lanières de cuir réglables en longueur. 
État d’usage. 
80 x 190 x 105 cm 2 000 / 3 000 €
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144. Claude LOEWER (1917-2006) Cartonnier  
& Atelier PICAUD Lissier à Aubusson
 
Franc-carreau
Tapisserie. 
Signée LOEWER dans la trame en bas au centre et porte le sigle de 
l’Atelier PICAUD dans la trame en bas à gauche, porte au dos le 
bolduc, signé LOEWER, avec les mentions de titre, de cartonnier, de 
dimensions, de matricule 180.72.1/4 et d’éditeur.
270 x 370 cm 1 500 / 2 500 €
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145. Georges JOUVE (1910-1964)

Cylindre, série initiée vers 1955.
Haut vase rouleau.
Épreuve en céramique, la surface 
extérieure émaillée blanc sur une trame 
textile, l’intérieur émaillé noir.
Fin des années 1950, début des années 
1960.
Restaurations.
Signé JOUVE et à l’Alpha au revers.
Hauteur : 36 cm
Diamètre : 15,5 cm
Bibliographie :
Georges Jouve – Préface de Pierre Bergé, 
textes de Philippe Jousse et Norbert Pierlot, 
Édition Jousse Entreprise, Paris, 2005. 
Variantes de hauteur, de diamètre, de 
couleur d’émail, reproduites pages 6, 19, 
62 & 63, 64, 65, 102, 103, 106, 150, 254, 
259, 288 et 289. 2 000 / 3 000 €
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146. Roger CAPROn (1922-2006) à Vallauris 
 
Grand table basse à plateau carré. 
Le dessus, en cuvette, constitué de carreaux et de joues, formant 
l’encadrement, en céramique émaillée blanc finement craquelé. 
Décor d’empreintes sous émail sur une partie des carreaux 
centraux. 
Joints ciment. 
Pieds, de section rectangulaire, en métal. 
Années 1960. 
Un petit éclat dans l’épaisseur recollé (sur l’une des joues), quelques 
fissures éparses et restaurations à quelques joints. 
Signé R. CAPRON sur un des carreaux.
28 x 102,5 x 102,5 cm 1 000 / 1 500 €
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147. Pierre LÈBE (1929-2008) 
 
Rare table basse carrée quadripode. 
Le plateau, à l’encadrement en chêne vert, 
reçoit un dessus composé de rectangles 
d’ardoise en quinconce. 
Pieds en bronze patiné mordoré, la réception 
formant un L avec le jambage. 
Circa 1965/68 
27,5 x 82,5 x 82,5 cm 
Exposition :
Pierre Lèbe à La Galerie Mai – Décembre 
1966. Parmi des grès de l’artiste, deux tables 
similaires à la nôtre furent présentées lors de 
cette manifestation. 
Bibliographie :
Revue de l’ameublement – N° 2 de février 1967.
Une table similaire reproduite page 169 et une 
autre page 170. 2 500 / 3 500 €

pIErrE LÈBE 
Et la Galerie Mai  

Exposition Pierre Lèbe, Galerie Mai, Paris, décembre 1966
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pIErrE LÈBE 
Et la Galerie Mai  
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148. DOM ROBERt (1907-1997) 
(Guy de CHAUnAC-LAnZAC dit) 
Cartonnier & Atelier tABARD Lissier à 
Aubusson
 
Dartmoor, modèle créé en 1957
Tapisserie. 
Une tache vers la partie haute au centre et une 
autre vers la partie droite. 
Signée D. ROBERT dans la trame en bas 
à gauche, marquée du sigle de l’Atelier 
TABARD en bas à droite dans la trame, 
complète de son bolduc (décousu et 
conservé dans une enveloppe de la Galerie La 
Demeure), contresigné D. ROBERT portant 
les mentions de cartonnier, de titre, d’éditeur, 
de dimensions et la numérotation 709.
176 x 260 cm 20 000 / 30 000 €
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149. Maison VÉROnÈSE

Très importante suspension à plusieurs gradins.
La monture en métal, chromé pour la partie basse avec les accroches, et or mat pour la partie du fût visible et du cache-bélière 
cylindrique.
Complète de tous ses cylindres en verre clair de différentes hauteurs.
Circa 1975.
Hauteur : 305 cm
Important :
Le projet d’exécution, formant plan de montage, de chez Véronèse, daté du 24 janvier 1975 et portant le nom de l’actuelle 
propriétaire de ce luminaire, sera remis à l’acquéreur. 
Lot vendu sur désignation 2 000 / 3 000 €
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150. Pierre CULOt (1938-2011) 
 
Vase à panse quadrangulaire et au col circulaire. 
Épreuve en grès laissé brut, le col recouvert à l’émail vert 
se rependant, en partie, sur la panse. 
Hauteur : 19 cm 
Provenance :
Collection Delpire, Paris. 300 / 500 €

151. Georges JOUVE (1910-1964) 
 
Cendrier de table, à l’évocation minérale d’un galet, 
offrant un réceptacle à paquet de cigarettes ou à pipe. 
Épreuve en céramique émaillée corail. 
Années 1950. 
Signé JOUVE et marqué à l’Alpha au revers.
6,5 x 20,5 x 15 cm 
Bibliographie :
Georges Jouve – Préface de Pierre Bergé, textes de 
Philippe Jousse et Norbert Pierlot, Édition Jousse 
Entreprise, Paris, 2005. Modèle identique, émaillé noir, 
reproduit page 168. 500 / 800 €

152. AnnÉES 1960 
 
Guéridon volant démontable 
en métal argenté. 
Le piétement pliant tripode 
constitué de tubes terminés 
par une sphère à chaque 
extrémité et réunis par un 
anneau central. 
Le plateau circulaire en 
cuvette orné, sur tout son 
pourtour, d’une épaisse 
gourmette à maillons plats en 
application. 
Poinçon de Maître Orfèvre 
sur l’anneau central. 
Hauteur : 42 cm 
Diamètre : 46 cm 
 500 / 800 €
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153. Poul HEnnInGSEn (1894-1967) Designer & Louis POULSEn Éditeur 
 
PH Artichoke, le modèle créé en 1958
Importante suspension en cuivre, acier et aluminium. 
L’intérieur des feuilles laqué blanc. 
Édition ancienne des années 1960/70. 
Accident au cache-bélière en plastique et état d’usage. 
Hauteur : 80 cm  
Diamètre : 65 cm 2 000 / 3 000 €
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154. AnnÉES 1970 
 
Grande méridienne de milieu en U reposant sur socle,  
Les flancs, les façades de montant et de ceinture sont parés d’épaisses feuilles d’Inox fixées par des cabochons apparents. 
Garnitures et tapisserie d’origine en velours (usagées). 
Accidents, manques et état d’usage. 
59 x 232 x 88 cm 1 000 / 1 500 €
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155. AnnÉES 1970 
 
Grande banquette quadrangulaire sur socle et au dossier en prolongement des accotoirs. 
Les flancs, les façades de montant et de ceinture sont parés d’épaisses feuilles d’Inox fixées par des cabochons apparents. 
Garnitures et tapisserie d’origine en velours (usagées). 
Accidents, manques et état d’usage. 
59 x 232 x 90 cm 1 000 / 1 500 €
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157. Franco ALBInI (1905-
1977) Designer & KnOLL 
International Éditeur 
 
Modèle créé en 1958. 
Bureau à piétement en X réalisé 
en métal chromé. 
Dessus en verre non d’origine. 
Bloc deux tiroirs en placage de 
bois teinté noir. 
Édition ancienne des années 
1970/80. 
68,5 x 122 x 68 cm 400 / 600 €

156. RAAK Amsterdam 
 
Paire d’appliques à sept lumières. 
Structures et parements réalisés en feuilles d’Inox en découpe. 
Diffusion de la lumière par des sphères en verre bullé. 
Années 1970. 
Chaque applique porte le label d’éditeur RAAK Amsterdam à l’intérieur.
Hauteur : 32 cm 200 / 300 €

157
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158. RAAK Amsterdam 
 
Suspension circulaire à dix suspentes lumineuses, à cinq et quatre 
boules en alternance. 
Platine plafonnière en Inox et tiges des suspentes en métal 
chromé. 
Diffusion de la lumière par des sphères en verre bullé. 
Années 1970. 
Hauteur : 57 cm 200 / 300 €

159. Étienne FERMIGIER (1932-1973) 
 
Bureau à un caisson latéral ouvrant par trois tiroirs. 
Structure en aluminium. 
Caisson recouvert de mélaminé noir. 
Façades de tiroir plaquées d’Inox. 
Dessus en verre fumé brun. 
Circa 1970. 
Édition J.F.R. 
70 x 120 x 72 cm 500 / 800 €

159
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160. AnnÉES 1970 
 
Paire de tabourets pivotants. 
Pieds tulipe en fonte d’aluminium. 
Assises garnies d’origine de skaï, l’une en vert, l’autre en 
moutarde. 
Hauteur : 49,5 cm 200 / 300 €

161. AnnÉES 1970 
 
Table basse en Inox. 
Les deux montants, en rectangle évidé, reçoivent 
deux cylindres formant les parties longitudinales de la 
ceinture. 
Dessus en verre fumé vert. 
État d’usage et plateau en verre accidenté. 
38 x 107,5 x 60 cm 100 / 150 €

162. REGGIAnI Édition 
 
Telescopio
Lampadaire télescopique à trois lumières 
orientables. 
Épreuve en métal chromé, le fût réglable 
en hauteur. 
La partie basse et la partie haute en 
ressort. 
Vers 1970. 
Label d’éditeur REGGIANI dans l’un des 
spots. 
Hauteur : + ou - 260 cm 800 / 1 200 €

160

161

162
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163. Claude Victor BOELtZ (né en 1937) 
 
Bronze éclaté, série initiée dans les années 1970
Table basse. 
Le piétement en bronze doré recevant un bloc d’améthyste. 
Dessus en verre. 
Travail des années 1970, début 1980. 
41 x 88 x 40 cm 
À noter : 
Des tables basses, à rapprocher de notre modèle, figurent sur des photographies prises dans le lieu d’exposition de l’artiste de 
la Rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris. 2 000 / 3 000 €

164. Claude Victor BOELtZ (né en 1937) 
 
Bronze éclaté, série initiée dans les années 1970
Pied de lampe décorative. 
Le motif central réalisé en bronze doré et recevant des blocs de quartz. 
Base et fût en laiton chromé. 
Travail des années 1970, début 1980. 
Hauteur : 65 cm 
À noter : 
Des lampes, à rapprocher de notre modèle, figurent sur des photographies prises dans le lieu d’exposition de l’artiste de la Rue 
du Faubourg-Saint-Honoré à Paris. 1 000 / 1 500 €



140

165. POLLÉS (né en 1945) Dominique POLLÉS dit 
 
Couple de femmes
Sculpture. 
Épreuve en bronze doré à patine nuancée. 
Editée à 4 exemplaires. 
Signée POLLÉS et justifiée 1/4 vers la base.
34 x 34 x 36 cm 1 500 / 2 000 €
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