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100.	 	Auguste	RODIN	(1840-1917)	 	
Le Baiser, modèle initialement créé en 1886, 4e réduction, appelée aussi 
réduction n°2, d’après un chef-modèle mis au point en 1898.  
Groupe en bronze à patine brun noir.  
Fonte au sable.  
Épreuve d’édition ancienne, réalisée entre 1905 et 1910.  
Signé RODIN sur le côté droit du rocher, marqué F. BARBEDIENNE Fondeur 

sur le côté gauche de la base du rocher et porte les lettres VL et le nombre 
66 frappés au tas à l’intérieur. 
25,2 x 15,7 x 16,1 cm  
Important :   
Une attestation délivrée par le Comité Rodin pour l’inscription sous le 

numéro 2013-4169B de cette œuvre au Catalogue Critique de l’Œuvre 
Sculpté d’Auguste Rodin, actuellement en préparation à la Galerie Brame et 
Lorenceau sous la direction de Jérôme Le Blay, sera remise à l’acquéreur.  
Provenance :   
Collection Juliette G. des T. (1878-1954), aquarelliste.  
Puis œuvre offerte par cette dernière à son fils M. de G. – L. et à sa belle-
fille, née J. B. de M., (actuelle propriétaire) pour leur mariage le 6 mars 
1941.  
Restée depuis la propriété de Madame J. B. de M., épouse puis veuve de 
M. de G. - L. . 
Archives :   

Une correspondance, située et non datée, de Juliette G. des T. (1878-
1954), aquarelliste et belle-mère de l’actuelle propriétaire, à Auguste 

Rodin est conservée dans les archives du Musée Rodin, attestant 
d’une relation épistolaire entre les deux artistes.  

Bibliographie :   
« Rodin et le bronze - Catalogue des œuvres 

conservées au Musée Rodin » par Antoinette 
Le Normand-Romain. Éditions de la 
Réunion des Musées Nationaux, Paris, 
2007. Œuvre similaire reproduite page 
161 et référencée sous le numéro S. 776. 

	 120 000 / 150 000 €
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101.	 Travail	ART	NOUVEAU
Spectaculaire lustre naturaliste à onze lumières réalisé en bronze et laiton. 
Décor de larges volutes mouvementées, façon coup de fouet, exécutées en bronze et de fl eurs en cuivre repoussé, ciselé et 
ouvragé. 
Hauteur : 145 cm
Diamètre : 125 cm	 1 500 / 2 000 €
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102.	 Travail	ART	NOUVEAU	d’après	Hector	
GUIMARD	(1867-1942)
Pendule murale, dite Boulangère.
Le boîtier émaillé polychrome, au décor floral, est orné 
de motifs coup de fouet en pourtour réalisés en bronze 
doré. 
Cadran émaillé, indexé en chiffres arabes. 
Suspentes et système d’accroche d’origine. 
Circa 1900. 
Dorure altérée et petits éclats d’émail sur le cadran. 
Hauteur totale : 53 cm 
Historique : 
Selon plusieurs documents écrits, des versions 
approchantes de cette pendule, réalisées en très grand 
format, auraient figuré dans le Metro parisien au début 
du XXe siècle.	 500 / 800 €

103.	 Travail	NÉO-CLASSIQUE	vers	1880	
Paire de torchères dans le goût de l’Égypte. 
Épreuves en bronze et laiton à décor polychrome 
simulant l’émail champlevé. 
Les fûts cylindriques ornés de bagues et de cabochons 
en verre coloré reposent sur des bases quadripodes aux 
terminaisons en pieds griffes. 
Quelques manques épars dont un pied griffe. 
Hauteur : 170 cm	 1 500 / 2 000 €

104.	 Travail	NÉO-CLASSIQUE	
Paire de spectaculaires chenets en fer forgé et ouvragé, 
entièrement assemblés par vis. 
Décor de croisillons et de pastilles gravés. 
Manque quatre rivets. 
Hauteur : 86 cm	 500 / 800 €
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105.	 Paul-Louis	LOISEAU-ROUSSEAU	(1861-1927)
Portrait d’une jeune Ouled Nail, vers 1905
Sculpture (masque) d’applique.
Épreuve en terre cuite patinée polychrome d’origine.
Petites usures à la patine.
Signée LOISEAU-ROUSSEAU en lettres cursives en bas à droite.
Hauteur : 31 cm	 400 / 600 €

106.	 Dans	le	goût	de	l’ESCALIER	de	CRISTAL
Important vase méplat sur léger talon et à col oblong dans la veine du Japonisme
Épreuve en verre souffl é au décor fl oral animé du vol d’un papillon réalisé à l’or 
au four.
Décor de tressage doré sur le pourtour du col.
Circa 1880/90.
Hauteur : 24 cm	 400 / 600 €

107.	 Travail	des	ANNÉES	1890/1900
Rare paire, formant pendants, d’importants vases ovoïdes, méplats et côtelés, reposant sur une base en 
découpe et à col festonné.
Épreuves en verre fumé au riche décor double face de fl eurs champêtres réalisé aux émaux polychromes.
Un oiseau en verre modelé à chaud et émaillé est appliqué sur chacun des vases.
Nombreux rehauts de dorure dans les décors, les bases et les cols.
Un éclat, dans l’épaisseur, à l’intérieur de l’une des bases.
Hauteur : 36,5 cm	 800 / 1 200 €

108.	 Pommeau	d’ombrelle	en bronze 
argenté fi gurant un batracien.
Yeux façon émeraude.
Début du XXe siècle.	 150 / 200 €



112.	 LEGRAS	(attribué	à)
Vase piriforme sur talon à col légèrement évasé.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé à l’acide au 
décor brun, d’un paysage lacustre bordé d’arbres au premier-plan, 
sur fond orange profond nuancé de jaune par endroits.
Signature GALLÉ apocryphe.
Hauteur : 21,5 cm	 200 / 300 €

113.	 LEGRAS
Paire de vases rouleaux à base renfl ée.
Épreuves en verre émaillé à décor tournant d’un paysage forestier 
sous la neige.
Signés LEGRAS à l’émail sur les bases.
Hauteur : 15 cm	 100 / 120 €

114.	 LEGRAS
Vase à long col quadrangulaire.
Épreuve en verre dégagé à l’acide au décor émaillé de branches 
feuillagées et fl euries.
Signé LEGRAS en réserve.
Hauteur : 24 cm	 80 / 120 €
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109.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Abat-jour hémisphérique.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor violet et bleu, d’ampélopsis, sur fond 
vert d’eau nuancé de bleu.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 20 cm	 1 000 / 1 500 €

110.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Abat-jour hémisphérique.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor prune, de papillons, sur fond jaune 
opalescent.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 17,5 cm	 700 / 800 €

111.	 Travail	ART	NOUVEAU
Importante sellette en acajou mouluré et 
nervuré.
Les quatre jambages, à la terminaison en 
virgule, sont réunis par une entretoise 
cruciforme et supportent une tablette 
carrée aux angles arrondis.
Hauteur : 138 cm	 500 / 800 €
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115.	 LEGRAS
Spectaculaire vase balustre reposant sur une base renfl ée.
Épreuve en verre dégagé à l’acide au décor émaillé vert, brun et noir, d’un 
paysage lacustre présentant des arbres au premier plan, sur fond saumoné.
Signé LEGRAS gravé en camée à l’acide et émaillé.
Hauteur : 56 cm	 500 / 600 €

116.	 LEGRAS
Harriet Quimby, la traversée de la Manche le 16 avril 1912
Vase rouleau en verre teinté olive.
Épreuve au décor commémoratif émaillé.
Rehauts de dorure dans le décor et dans le motif d’arabesques en pourtour 
du col.
Hauteur : 23,5 cm
Historique :
Le 16 avril 1912, Harriet Quimby, une jeune américaine de 23 ans aux 
commandes d’un monoplan Blériot, fut la première femme à traverser 
la Manche. Décollant de Douvres, elle put rejoindre la plage d’Hardelot 
en 59 minutes. Malheureusement, le naufrage du Titanic deux jours 
auparavant éclipsa, dans la presse, en grande partie son exploit. La 
Manufacture des Verreries Artistiques Legras voulut probablement rendre 
un hommage à la hauteur de sa performance, en éditant ce modèle de 
vase, à celle qui devait disparaître quelques mois plus tard lors du meeting 
aérien de Harvard Boston.	 600 / 800 €

117.	 Louis	MAJORELLE	(1859-1926)	à	Nancy
Aux Clématites 
Paire de fauteuils en noyer mouluré et nervuré au décor fi nement sculpté de clématites sur les dossiers ajourés, les tiges des 
fl eurs se poursuivant sur les accotoirs, les ceintures et les dosserets.
Garnitures et tapisseries (non d’origine) usagées.
Quelques petits accidents, trous de ver et état d’usage.
Époque Art Nouveau
104 x 55 x 53 cm
Bibliographie : 
« Majorelle » par Alastair Duncan. Editions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique reproduit pages 110 & 172.
	 3 000 / 4 000 €



12

118.	 Édouard	DIOT	(Ébéniste	Art	Nouveau)
Paire de chaises en acajou mouluré et nervuré.
Les pieds avant mouvementés recevant un arcboutant 
curviligne.
Les pieds arrière se prolongent en montants qui reçoivent 
un dossier ajouré en découpe.
Bandeau de ceinture à base cintrée.
Garnitures, non d’origine, cloutées.
Circa 1900.
98 x 41 x 41 cm
Bibliographie :	
 « The Paris Salons, 1895-1914, Volume III : furniture » 
par Alastair Duncan. Antique Collector’s Club Limited 
Editeur, Woodbridge, 1996. Modèle identique reproduit 
page 141.	 700 / 1 000 €

118A.	Alfred	Louis	DAGUET	(1875-1942)	pour	L’ART	
NOUVEAU	BING
Baromètre-thermomètre mural de forme violonée.
La façade est entièrement parée d’une feuille de laiton en 
découpe et au décor repoussé naturaliste de branches et 
de fruits de marronnier.
Le support en chêne au pourtour mouluré.
Circa 1902.
Signé Alf. DAGUET et marqué Cuivres BING sur la partie 
haute de la feuille de laiton.
Hauteur : 70 cm	 500 / 800 €

119.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Table à thé, à un plateau d’entrejambe, d’édition 
industrielle.
Les jambages naturalistes mouvementés sont exécutés 
en acajou sculpté et nervuré.
Le plateau supérieur, au pourtour mouluré, et celui 
d’entrejambe sont réalisés en marqueterie de bois 
précieux au décor de crocus pour l’un et de grassettes 
pour l’autre.
Manques et soulèvements dans la marqueterie sur le 
plateau supérieur.
Signé GALLÉ dans la marqueterie du plateau de dessus.
77,5 x 65 x 35 cm	 800 / 1 000 €

120.	 Jean	DUNAND	(1877-1942)
Important vase obus sur talon et à col légèrement ouvert.
Épreuve en dinanderie de cuivre patiné au feu et à 
surface en partie martelée.
Nombreux enfoncements.
Signé John DUNAND, daté 1908 et porte la dédicace A 
tante Nonie sous la base.
H : 40,5 cm
Provenance :
Monsieur Octave Raspail, proche de la famille Dunand.
Par descendance.	 2 000 / 3 000 €
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121.	 Travail	ART	NOUVEAU	
Vitrine architectonique en acajou mouluré, nervuré et sculpté. 
Chaque montant des angles de la structure se termine par un chapiteau mouvementé fixé par des vis apparentes, montées sur 
une rondelle en ressaut, afin de souligner le montage de l’ossature. 
Trois des quatre faces présentent des encadrements en fer ouvragé et noirci recevant des portes et des panneaux vitrés, la 
dernière recevant un vantail fixe sommé en cintre et réalisé en acajou. 
Aménagement intérieur d’origine en bronze nickelé et verre. 
Base socle en débordement. 
État et restaurations d’usage. 
Circa 1900. 
227 x 220 x 230 cm 
Provenance : 
Les Magasins Réunis, maison fondée par Antoine Corbin, puis dirigée par son fils, Eugène Corbin, célèbre collectionneur et 
mécène nancéen de l’Art Nouveau. Succursale de la rue de Turenne à Paris. 
A noter : 
La copie d’une photographie d’archive sera remise à l’acquéreur. 
Important :
Lot vendu sur désignation. 
Démontage et enlèvement (Paris) à la charge de l’acquéreur dans les trois mois suivant la vente.	 2 000 / 2 500 €
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122.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Haut vase piriforme légèrement méplat à col étranglé.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor violet, d’un marais animé de sa fl ore 
aquatique, sur fond gris blanc et jaune opalescent.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 30 cm	 800 / 1 200 €

123.	 DAUM	Nancy
Haut vase solifl ore de section quadrangulaire reposant 
sur une base renfl ée et aux angles nervurés.
Épreuve en verre marmoréen dans un camaïeu d’orange 
rehaussé par vitrifi cation de poudres d’oxydes, grenat et 
vert, sur la base.
Signé en intaille DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur 
la base.
Hauteur : 62 cm	 400 / 600 €

124.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Vase cratère à large col évasé dans le goût des verreries 
agatisées.
Épreuve en verre brillant aux colorations internes, ocre et 
brun. 
Nombreuses fragmentations internes.
Signé Cristallerie de Gallé à Nancy sous la base.
Hauteur : 8 cm	 200 / 300 €

125.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Vase fuselé à col annulaire.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor tournant brun et olive, de fougères, sur 
fond ambré.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 27 cm	 700 / 1 000 €
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126.	 Travail	ART	NOUVEAU
Suspension en bronze doré à décor naturaliste de pavots recevant six 
lumières en pourtour.
Vasque centrale en albâtre maintenue au centre par un motif de graines.
Cache-bélière d’origine.
Diamètre : 40 cm	 200 / 250 €

127.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Coupe sur talon à col polylobé 
étiré à la pince.
Épreuve de tirage industriel en 
verre multicouche dégagé à l’acide 
au décor tabac, de branchages 
fl euris, sur fond jaune ambré.
Un infi me éclat sur l’une des 
pointes du col.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 12 cm
Diamètre : 15 cm	 300 / 500 €

128.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Vase ovoïde à large col annulaire 
légèrement évasé.
Épreuve de tirage industriel en 
verre multicouche dégagé à 
l’acide au décor tabac et vert, d’un 
paysage lacustre bordé d’arbres 
fi gurant au premier-plan, sur fond 
blanc nuancé de rose.
Un manque sur le pourtour du col.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 12,3 cm	 300 / 400 €

129.	 DAUM	Nancy
Vase oignon à long col ovoïde 
légèrement renfl é.
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide au décor rouge et 
prune de crocus, en applications 
affl eurantes fi nement gravées, sur 
un fond mauve dégradé repris 
pour partie en martelage et nuancé 
de jaune vers les feuilles.
La base pansue achève le décor 
par l’évocation des feuilles dans un 
dégradé de vert.
Signé DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine en réserve, gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 30 cm	 4 000 / 6 000 €
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129A.	Raoul	LARCHE	(1860-1912)	d’après
La Danse, communément et improprement titrée Loïe Fuller
Lampe à poser à une lumière.
Épreuve en bronze doré.
Usures éparses à la dorure.
Inscrit RAOUL. LARCHE, porte un cachet circulaire SIOT-DECAUVILLE Fondeur Paris et un 
numéro L 388 à la frappe sur la base.
Hauteur : 33,5 cm
Bibliographie : 
« Les bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des sculpteurs » par Pierre Kjellberg. Les Éditions de 
l’Amateur Paris 2005. Modèle similaire reproduit page 438.	 10 000 / 15 000 €
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130.	 ÉCOLE	de	NANCY	(attribué	à	MAJORELLE)	&	Édouard	SCHENCK	(1874-1959)
Rare et exceptionnelle vitrine toutes faces.
La structure en acajou mouluré, nervuré et sculpté repose sur une base accueillant deux séries de trois tiroirs.
Les angles arrondis, recevant des vitres bombées, sont parés d’arcboutants curvilignes.
Le fronton, en poursuite de chapeaux de gendarme, est orné de motifs fl oraux en métal doré.
Le pavillon est entièrement recouvert de panneaux en cuivre repoussé aux motifs naturalistes de fl eurs.
Éclairage intérieur zénithal composé de dalles de verre dépoli.
Prises de tiroir fl oriformes d’origine réalisées en cuivre à patine médaille.
Base socle traitée noir et recevant un jonc de métal.
Les deux faces les plus longues s’ouvrent par des vitres sur glissières (petits accidents).
État et restaurations d’usage.
Circa 1900.
290 x 410 x 154 cm
Provenance :
Les Magasins Réunis, maison fondée par Antoine Corbin, puis dirigée par son fi ls, Eugène Corbin, célèbre collectionneur et 
mécène nancéen de l’Art Nouveau. Succursale de la Place de la République à Paris.
Bibliographie :
« Les Grands Magasins, des origines à 1939 » par Bernard Marrey, Éditions Librairie Picard, Paris, 1979. Modèle identique, 
photographié in-situ, reproduit page 151, cliché n° 153. 

Important :
Lot vendu sur désignation.
Démontage et enlèvement (Paris) à la charge de l’acquéreur dans les trois mois suivant la vente.	 5 000 / 8 000 €
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131.	 Émile	MULLER	à	Ivry-sur-Seine
Jeune Femme pensive
Buste en grès à l’émail velouté vert et violine.
Signé Émile MULLER en intaille sur le pourtour de 
la terrasse, porte le cachet circulaire du céramiste, la 
mention Reproduction interdite et l’étiquette papier 
MULLER sous la base.
Hauteur : 39 cm 	 500 / 800 €

132.	 Grès	Émile	MULLER
Vase coloquinte en grès fl ammé légèrement irisé.
Signé E. MULLER, porte l’initiale G. et le numéro 50 sous 
la base.
Hauteur : 23,5 cm	 60 / 80 €

133.	 Georges	DUMAS	Fils	à	Limoges
Important cache-pot, à deux anses doubles détachées, 
réalisé en porcelaine au riche décor émaillé polychrome 
de guirlandes fl orales sur fond amati doré.
Le décor de nœuds, de lauriers, d’entrelacs et de 
lambrequins est achevé en dorure à double patine, or 
mat et or brillant.
Marqué G. DUMAS Fils Limoges France à l’or sous la 
base.
Hauteur : 26 cm	 500 / 800 €

134.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Haut vase fuselé à col annulaire.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor aubergine dégradé, de clématites, sur 
fond gris blanc.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 26,5 cm	 600 / 800 €

135.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Vase de section légèrement oblongue sur talon, traité 
dans le goût du Japon et évoquant un pot à pinceaux.
Épreuve de tirage industriel en verre brillant multicouche 
dégagé à l’acide au décor violet, de clématites, sur fond 
semi-translucide.
Signé Cristallerie de Gallé à Nancy – Modèle et décor 
déposés sous la base.
Hauteur : 8,5 cm	 300 / 400 €

136.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Vase en sphère légèrement aplatie et à long col terminant 
en débordement.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor rouge, de primevères, sur fond jaune 
semi-opalescent.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 8,5 cm	 300 / 400 €

137.	 Émile	GALLÉ	(1846-1904)
Vase à panse piriforme et à col solifl ore.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor orangé, de lierre en chute du col, sur 
fond gris ambré.
Un petit éclat sur le pourtour du col.
Signé GALLÉ en réserve, gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 12 cm	 150 / 200 €

138.	 DAUM	Nancy
Coupe circulaire et pansue reposant sur talon.
Épreuve en verre marmoréen en camaïeu de bruns.
Signé en intaille DAUM Nancy sur la panse.
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 14,5 cm	 100 / 120 €
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139.	 Paul	Jean-Baptiste	GASQ	(1860-1944)
Médée
Important bronze à patine dorée.
Épreuve d’édition ancienne.
Dorure très altérée et manquante.
Époque Art Nouveau.
Signé P. GASQ sur la terrasse, porte les mentions Hors 
Concours et Médaille d’Honneur (cachet circulaire) et le 
numéro 4458 sur la terrasse.
Hauteur : 66 cm 	 1 200 / 1 500 €

140.	 MULLER	Frères	Lunéville
Scène japonaise
Vase à épaulement renfl é et à col évasé.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
brun noir sur fond orange et jaune opalescents.
Signé MULLER Frères Lunéville en réserve, gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 19,5 cm	 800 / 1 200 €

141.	 Théodore	DECK	(1823-1891)
Jardinière légèrement tronconique à bord rentrant. Épreuve en faïence au décor toutes faces, de branches fl euries et de fl eurs 
champêtres, animé d’oiseaux et réalisé aux émaux polychromes en relief sous couverte brillante sur fond ivoire. 
Ce décor fi gure dans des cartouches et des réserves circulaires sur fond bleu aux motifs de marguerites et de rinceaux stylisés.
La bordure intérieure festonnée reprend ces motifs ornementaux.
Deux infi mes sauts d’émail en pourtour de la base. Signé TH. DECK à l’émail au revers. 
14,5 x 40,5 x 20,7 cm 	 2 500 / 3 000 €
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142.	 Manufacture	ZSOLNAY	à	Pecs
Coupe vide-poche à décor d’un homard en ronde-bosse et d’un 
serpent d’eau formant le pourtour et apparaissant parmi l’onde. 
Épreuve en céramique à couverte iridescente, du vert au violet, avec 
des parties rouges à l’éosine.
Porte le cachet écusson ZSOLNAY Pecs et le tampon Made in Hungary 
sous la base.
Diamètre : 14,5 cm	 300 / 500 €

143.	 Gustav	GOERKE	(1881-	?)	Berliner	Architect
Très rare horloge de parquet en poirier noirci. 
Le coffre, légèrement trapézoïdal et reposant sur une épaisse base quadrangulaire 
à cannelures, est orné de discrets motifs géométriques incrustés, réalisés en nacre, 
et reçoit une pendule à façade en métal argenté martelé au contour mouvementé 
souligné d’un rang perlé et d’une moulure.
Une frise en acajou sculpté, formant chapiteau, achève le décor de la partie haute 
de la caisse.
Mouvement changé, petits accidents, restaurations d’usage.
Circa 1913.
Hauteur : 210 cm
Bibliographie :
« Deutsche Kunst und Dekoration » n° 7 du mois d’avril 1913. Modèle identique 
reproduit page 46 dans un article entièrement consacré à l’artiste.
Historique :
Dans cette Allemagne de la fi n 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 Penkok 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. 	 3	000 / 4 000 €
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144.	 LOETZ	(Johann	Loetz	Witwe	dit)	&	Manufacture	OSIRIS
Phänomen Genre 7966, circa 1900
Rare vase bursaire à panse cabossée.
Épreuve en verre richement nuancé d’irisations et au décor mouvementé de vaguelettes.
Monture en métal doré, attribuée à Friedrich Adler et traitée dans le goût de la Wiener 
Werkstätte, reprenant en poursuite les motifs du décor sur verre et terminée par trois anses en 
chute fi nissant en goutte.
Porte la marque OSIRIS et le numéro 576 sur la base de la monture.
Hauteur : 18 cm	 800 / 1 000 €

145.	 Travail	dans	le	goût	de	la	SÉCESSION	VIENNOISE
Rare paire de fauteuils tonneau en acajou.
L’intérieur des montants avant est orné d’une frise de 
pastillages carrés en marqueterie d’os qui se poursuit sur la 
ceinture du dosseret.
Les arrières sont travaillés en caissons panneautés 
quadrangulaires.
Les pieds avant reçoivent un sabot en corbeille tressé réalisé 
en bronze.
Les assises suspendues, les dossiers et les dosserets, formant 
manchettes, sont garnis de cuir brun d’origine.
Passepoils d’origine réalisés en cuir enrubanné.
État d’usage, garnitures usagées.
Circa 1900/10.
74 x 78 x 60 cm	 3 500 / 4 000 €
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146.	 Delphin	MASSIER	(1938-1907)
Important vase balustre à deux anses détachées et se 
réunissant en ajour au-dessus du col, formant ainsi une 
arabesque.
Épreuve en céramique émaillée et irisée bronze aux forts 
refl ets violets, à décor d’ampélopsis en chute du col.
Légers sauts d’émail en pourtour de la base et quelques 
petits défauts de cuisson sous les anses.
Époque Art Nouveau, vers 1900.
Monogrammé D.M. et situé Vallauris A.M. (Alpes-
Maritimes) sous la base.
Hauteur : 55,5 cm	 1 000 / 1 200 €

147.	 Roger	GODCHAUX	(1878-1958)
Éléphant marchant
Épreuve en terre cuite.
Signée Roger GODCHAUX et porte le cachet d’éditeur 
illisible (Susse ?) sur la terrasse.
15 x 22 x 10 cm	 1 000 / 1 500 €

148.	 SIOT	Fondeur-Éditeur	à	Paris	
L’Escargot
Rare canne en bois précieux au pommeau fi gurant un 
gastéropode, réalisé en argent, s’enveloppant sur un 
cylindre en ivoire.
Bague de jonction en métal.
Circa 1900.
Marquée SIOT Paris, porte le monogramme AB, le 
numéro 382 H et le poinçon de garantie sur l’escargot.
Hauteur pommeau : 8 cm
Hauteur totale : 82 cm
Poids brut : 537 g	 1 000 / 1 200 €

149.	 Constant	ROUX	(1865-1929)
La Colère d’Achille (buste), modèle créé en 1894
Bronze à patine mordorée.
Épreuve d’édition ancienne.
Base formant terrasse en marbre vert.
Signé Constant ROUX en lettres cursives et porte le 
cachet de fondeur Susse Frères.
Bronze seul : 24 x 25 x 21,5 cm
Bronze avec terrasse : 29 x 26 x 21,5 cm	 500 / 800 €
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150.	 Louis	SUE	(1875-1968)	&	André	MARE	(1885-1932)	attribué	à
Pendule d’applique figurant une corbeille fleurie réalisée en bois sculpté, doré et patiné vert antique  
Circa 1925. 
Mouvement ATO.
Le cadran marqué Danton & Fontaine.
Hauteur : 31 cm
Bibliographie :  
« Sue et Mare et la compagnie des arts français » par Florence Camard, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle 
identique reproduit page 266.	 500 / 800 €

151.	 Séraphin	SOUDBININE	(1870-1944)	attribué	à	
Le Baiser, circa 1920
Groupe en bois doré. 
Fentes diverses et nombreux manques de dorure. 
Porte un monogramme (illisible), probablement rapporté postérieurement. 
25 x 54 x 17 cm 
Important : 
Cette œuvre présente beaucoup d’analogies dans son traitement avec une 
maternité de l’artiste réalisée en biscuit vers 1920 (vente Jakobowicz & Associés du 
5 décembre 2010).	 800 / 1 000 €

152.	 Jean	CARRIÉS	(1855-1894)	
Vase tronconique à col en léger débordement et surface entièrement guillochée. 
Épreuve en grès émaillé brun à coulures beiges et vertes. 
Deux épaisses gouttes d’or démarrent et tombent en chute du col. 
Vers 1890. 
Signature manuscrite incisée sous la base et porte le numéro 12.
Hauteur : 17,5 cm	 5 000 / 6 000 €
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153.	 ARYS	Parfumeur	&	Julien	VIARD	Concepteur
L’amour dans le cœur, circa 1920
Flacon à parfum.
Corps en cristal souffl é.
Bouchon en cristal moulé pressé.
Non scellé, jus résiduel.
Présenté dans son emboîtage, titré et marqué, avec 
l’intérieur en satin (usures à la charnière et mouillures).
Hauteur : 12 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
NorthEd, Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique fi gurant sur une publicité ancienne reproduite 
page 189 (réf. 67-A).	 450 / 550 €

154.	 Eugène	RIMMEL	Parfumeur	&	Henri	HAMM	
Concepteur
Sameyama, modèle créé en 1918
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé et, en partie, patiné.
Bouchon en verre moulé pressé et, en partie, patiné.
Titré à l’or façon idéogrammes japonais E. RIMMEL – 
SAMEYAMA – Paris London sur une des faces.
Hauteur : 11 cm	 600 / 800 €

155.	 HYGIENOF	Parfumeur	(Société	Linnerie)
Pierrot aux Bulles de savon
Très rare fl acon miniature.
Bouchon en verre moulé pressé au décor d’un Pierrot 
assis entouré des bulles de savon qu’il vient de souffl er.
Corps en verre souffl é moulé à décor en relief d’un 
médaillon.
Marqué HYGIENOF Paris en relief sous la base.
Hauteur : 7 cm	 700 / 800 €

156.	 SALANCY	Parfumeur	&	Julien	VIARD	
Concepteur
Le Roman d’une rose, modèle créé vers 1920.
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé et, en partie, satiné.
Bouchon en verre moulé pressé et, en partie, satiné.
Présenté dans son écrin triangulaire gainé de cuir teinté 
vert (intérieur assorti en satin).
Bouchon fi xe et présentant une infi me fêlure dans le 
décor en relief.
Complet de son étiquette dorée Le roman de la Rose – 
SALANCY, le titrage et le marque sont repris en lettres 
cursives à l’or sur le coffret.
Marqué SALANCY et monogrammé J.V. (Julien VIARD) 
en relief sous la base du fl acon.
Hauteur : 9 cm
Coffret : 4 x 10 x 10 cm	 600 / 800 €

157.	 CHRISTIAN	DIOR	Parfums	&	BACCARAT	
Cristallerie	&	Fernand	GUÉRICOLAS	Concepteur
Diorama, modèle créé en 1949
Flacon en verre cristal doublé overlay blanc richement 
rehaussé à l’or.
Bouchon fi xe, jus résiduel.
Titré DIORAMA et marqué Christian DIOR dans un 
cartouche sur l’épaulement.
Porte le cachet circulaire de la Cristallerie de BACCARAT 
sous la base.
Hauteur : 18,2 cm
Bibliographie :
« Baccarat, the perfume bottles. A collector’s guide » 
Edité par la Compagnie des Cristalleries de Baccarat et 
Henri Addor & Associés, Paris, 1986. Dessin du modèle 
reproduit page 216 (réf. 814).	 500 / 600 €
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158.	 L.	T.	PIVER	Parfumeur	&	BACCARAT	Cristallerie
Astris grand modèle, modèle créé en 1927
Rare fl acon à parfum.
Corps hexagonal en cristal opalin souffl é moulé teinté rose 
dans la masse.
Bouchon en cristal opalin moulé pressé teinté rose dans la 
masse.
Décor, sur les parties en relief et sur les arêtes, émaillé gris 
anthracite. 
Une fêlure, sur la tranche de l’une des six facettes se 
prolongeant au revers et une infi me égrenure sur une arête 
du bouchon.
Titré et marqué ASTRIS – L. T. PIVER Paris sur la façade et 
porte le cachet circulaire de la Cristallerie BACCARAT sous 
la base.
Hauteur : 17 cm
Bibliographie :
« Baccarat, the perfume bottles. A collector’s guide » Edité 
par la Compagnie des Cristalleries de Baccarat et Henri 
Addor & Associés Paris 1986. Modèle reproduit page 23 
(réf. 638).
 « Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique, sans titrage, reproduit page 53 (réf. 123).
	 2 000 / 2 500 €

159.	 LUBIN	Parfumeur	&	DEPINOIX	et	Fils	Verriers
Au Soleil, circa 1910
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé.
Décor en haut-relief d’un lézard sur le col et d’une abeille 
sur le bouchon.
Très belle et très complète patine polychrome d’origine sur 
l’insecte et le reptile et fi gurant les joints d’un mur en pierre.
Dorure en pourtour du col.
Titré Au Soleil  à l’or sur la panse.
Marqué du cachet LUBIN Paris sous la base.
Hauteur : 14,3 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique reproduit page 25 (réf. 37).	 1 000 / 1 200 €

160.	 LENTHÉRIC	Parfumeur	&	Julien	VIARD	
Concepteur
Désir Princier, modèle créé en 1912
Rare et beau fl acon à parfum au décor double face 
simulant une perspective d’un site tourangeau et aux 
motifs fl oraux, en très haut- relief, sur le pourtour de 
l’épaulement.
Corps en verre souffl é moulé et patiné d’origine.
Bouchon en verre moulé pressé et patiné d’origine.
Une infi me égrenure sur la bordure du bouchon.
Titré DÉSIR PRINCIER dans le décor et marqué 
LENTHÉRIC Paris en lettres cursives vers la base.
Hauteur : 11,5 cm	 2 000 / 2 500 €

161.	 Jeanne	LANVIN	Parfums	(attribué	à)	&	
MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES	
Bourgogne Pourpre, 1926, communément édité pour le 
parfum Pétales froissés de chez Jeanne Lanvin.
Très rare fl acon sans titrage à l’or.
Épreuve en porcelaine émaillée aubergine.
Complet de son bouchon d’origine en porcelaine 
entièrement dorée.
Signé du cachet de la Manufacture, daté 1926 et porte la 
mention P.S. (pâte siliceuse) sous la base.
Hauteur : 9,5 cm	 5 000 / 8 000 €
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162.	 SAUZÉ	Parfumeur	&	MANUFACTURE	
NATIONALE	de	SÈVRES	&	Louis	SUE	Concepteur
Sèvres, modèle créé vers 1936
Rare fl acon en porcelaine (pâte nouvelle) émaillée ivoire.
Décor richement rehaussé à l’or.
Édition limitée et numérotée.
Circa 1938.
Porte, sous la base, le cachet de la Manufacture 
Nationale de SÈVRES et de sa lettre date K (1938), le 
cachet Édition exclusive pour SAUZÉ Frères – Exemplaire 
n° 1048 et les inscriptions en creux  L M 2-37 PN (pour 
pâte nouvelle).
Hauteur : 16,5 cm	 1 500 / 2 000 €

163.	 Élisabeth	ARDEN	Parfumeur	&	BACCARAT	
Cristallerie	
It’s You, modèle créé en 1939
Flacon à parfum.
Corps en cristal opalin souffl é moulé au décor émaillé et, 
en partie, rehaussé à l’or.
Bouchon en cristal moulé pressé entièrement doré.
Infi mes égrenures sur le bouchon.
Cachet circulaire de la Cristallerie BACCARAT sous la 
base.
Hauteur : 16 cm
Bibliographie :
« Baccarat, the perfume bottles. A collector’s guide » 
Edité par la Compagnie des Cristalleries de Baccarat et 
Henri Addor & Associés, Paris, 1986. Dessin du modèle 
reproduit page 206 (réf. 781).	 400 / 600 €

164.	 VELDEZ	Parfumeur
Le Parfum de Sacha Guitry
Très rare fl acon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé teinté lie-de-vin dans la 
masse.
Bouchon en sphère aplatie réalisé en verre noir moulé 
pressé.
Titré Le PARFUM de SACHA GUITRY sur une étiquette 
triangulaire argent vers la base en façade.
Hauteur : 11 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique, dans une autre couleur et avec une fragrance 
différente, reproduit page 89 (réf. 208).	 600 / 800 €

165.	 Jean	PATOU	Parfum
Colony, modèle créé vers 1937 et communément 
présenté sous la paternité de SUE & MARE
Flacon de parfum, grand modèle, fi gurant un ananas.
Belle épreuve en verre entièrement rehaussé à l’or sur le 
bouchon et sur la base.
Présent dans coffret gainé de paille japonaise.
Marqué du cachet Jean PATOU France sous la base, titré 
et marqué sur l’étiquette de l’emboîtage.
Hauteur fl acon : 13,5 cm
Hauteur coffret : 16 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique, dans une autre couleur et avec une fragrance 
différente, reproduit page 127 (réf. 383).	 400 / 500 €

166.	 CARON	Parfumeur	&	Julien	VIARD	Concepteur
Narcisse, modèle créé vers 1914
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon (fi xe) en verre moulé pressé satiné.
Hauteur : 5 cm	 300 / 400 €

167.	 ROGER	&	GALLET	Parfumeur
Souvent Femme varie, modèle créé vers 1955
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé entièrement doré.
Marqué ROGER & GALLET en relief sous la base.
Hauteur : 12 cm	 300 / 400 €
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168.	 BRYENNE	Parfumeur	&	G.K.	BENDA	Concepteur
Chu-Chi-Chow, Éventail sans titrage, circa 1918
Flacon à parfum.
Verre émaillé polychrome et, en partie, rehaussé de 
dorure.
Usure à la dorure, un éclat recollé en surface sur la 
collerette et manque le bouchon molette.
Hauteur : 6,5 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique fi gurant sur une publicité ancienne reproduite 
page 32 (réf. 70).	 300 / 400 €

169.	 ARYS	Parfumeur	&	Julien	VIARD	Concepteur
L’Amour dans le cœur, circa 1920
Flacon à parfum.
Corps en cristal souffl é.
Bouchon en cristal moulé pressé.
Sans étiquette et un petit défaut d’origine sur le talon.
Hauteur : 12 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. Jones-
North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. Modèle 
identique fi gurant sur une publicité ancienne reproduite 
page 189 (réf. 67-A).	 350 / 450 €

170.	 LANCÔME	Parfumeur	&	Jean	SALA	Concepteur
Cuir, modèle créé en 1939, version en édition limitée de 
1942
Flacon de parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé.
Dans son coffret de présentation, dû à Georges 
DELHOMME, simulant une reliure mosaïquée avec 
Cupidon dans le décor.
Usures à l’intérieur de l’emboîtage.
Flacon complet de son étiquette dorée Cuir – Lancôme 
- France et marqué LANCÔME France en relief sous la 
base.
Coffret marqué LANCÔME en lettres dorées.
Hauteur : 12,5 cm
Coffret : 4,5 x 17 x 12,8 cm	 300 / 400 €

171.	 BICHARA	Parfumeur
Rose Damas, circa 1920.
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé.
Présenté dans son emboîtage dans le goût moyen-
oriental d’origine.
Le fl acon et le coffret portent l’étiquette de titre et celle 
du parfumeur traité sur le ton humoristique  Comment 
Bichara saisit la Fortune.
Hauteur fl acon : 11,5 cm
Emboîtage : 5,5 x 12,5 x 5,5 cm	 300 / 400 €

172.	 Germaine	LECOMTE	Parfums
Soir de Fête, modèle créé vers 1945
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé au décor rehaussé or.
Bouchon en verre moulé pressé entièrement doré.
Présenté dans son luxueux emboîtage recouvert de satin.
Porte le cachet Made in France sous la base et le coffret 
titré Soir de Fête et marqué Germaine LECOMTE.
Hauteur fl acon : 13 cm
Hauteur coffret : 15,5 cm	 300 / 400 €

173.	 ISABEY	Parfumeur	&	Clovis	et	Julien	VIARD	
Concepteurs
Chypre Celtique, circa 1924
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé et, en partie, émaillé.
Bouchon en verre moulé pressé et, en partie, émaillé.
Une infi me égrenure vers la base.
Marqué Made in France en lettres cursives sous la base.
Hauteur : 12 cm	 250 / 300 €

174.	 GUERLAIN	Parfumeur	&	POCHET	et	Du	
COURVAL	Verreries
Fleur de Feu, modèle créé vers 1948/49
Flacon à parfum.
Corps en verre souffl é moulé.
Bouchon en verre moulé pressé.
Non scellé et jus résiduel.
Complet de son étiquette en pampille titrée.
Hauteur : 18,5 cm
Bibliographie :
« Commercial perfume bottles » par Jacquelyne Y. 
Jones-North. Ed. Schiffer Publisching Ltd, USA, 1987. 
Modèle semblable, avec base octogonale (petit modèle) 
reproduit page 129 (réf. 496).	 250 / 350 €
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175.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	(1885-1953)
Primevères, modèle créé en 1924
Vase ovoïde à large col légèrement évasé.
Épreuve en pâte de verre au décor fl oral stylisé, traité 
rouge et violet en haut-relief dans des réserves ovales, 
sur fond opaque.
Un motif tournant, d’écailles et de joncs crantés, souligne 
la base du col.
Accident recollé au col.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU en creux vers la base.
Hauteur : 17,3 cm
Bibliographie :
« G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes 
de verre » par Janine Bloch-Dermant. Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1990. Modèle identique reproduit page 
196, référencé sous le numéro 24-02.	 600 / 800 €

176.	 Gabriel	ARGY-ROUSSEAU	(1885-1953)
Lotus Bleu, modèle créé en 1924
Coupe vide-poche en pâte de verre polychrome.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU en creux sur le pourtour.
3,5 x 9 x 8,5 cm
Bibliographie :
« G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes 
de verre » par Janine Bloch-Dermant. Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1990. Modèle identique reproduit page 
198, référencé sous le numéro 24-14.	 300 / 400 €

177.	 Edgar	BRANDT	(1880-1960)	attribué	à
Psyché de table réalisée en fer forgé, ouvragé et patiné.
Le miroir biseauté pivotant est enchâssé dans un cadre 
perlé et repose sur une base au décor d’entrelacs 
stylisés.
Terrasse en marbre encadrée d’un jonc de fer forgé.
Circa 1925.
Hauteur : 49,5 cm	 600 / 800 €

178.	 Travail	ART	DÉCO
Piétement de console d’angle, en forme de corbeille, 
réalisé en fer forgé, ouvragé et patiné.
Décor de chevrons, de rangs de perles et de fl eurs 
stylisées. 
97 x 61 x 100 cm	 800 / 1 200 €
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179.	 Almaric	WALTER	(1870-1959)	Verrier	&	LEJAN	
sculpteur
Vase cornet à facettes reposant sur une base carrée.
Épreuve en pâte de verre jaune à décor en relief d’épis 
de blé sauvage.
La base aux motifs de bâtonnets et la terrasse sont 
traitées dans un camaïeu de violet.
Trois éclats sur le pourtour du col dont un donnant 
naissance à une fêlure de 2 cm environ. 
Signé A. WALTER Nancy et LEJAN sur la tranche de la 
terrasse. 
Hauteur : 20 cm		 600 / 800 €

180.	 Travail	des	ANNEES	1925
Paire d’importantes urnes balustre sur piédouche 
réalisées en bronze à patine médaille.
Décor fl oral stylisé sur les bouchons et les frises 
tournantes.
Hauteur : 46 cm	 1 000 / 1 500 €

181.	 Travail	ART	DÉCO
Paire de sellettes architectoniques en acajou massif.
Les fûts, de section carrée aux angles coupés, sont ornés, 
sur toutes leurs faces dans des réserves en polyèdre, de 
cabochons en bronze aux motifs fl oraux stylisés.
Les bases en ressaut et les parties hautes sont ornées de 
larges godrons.
État d’usage.
Hauteur : 120 cm	 1 200 / 1 500 €
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182.	 Grès	MOUGIN	à	Nancy
Spectaculaire vase globulaire à col circulaire.
Épreuve en grès émaillé polychrome à décor en relief de 
spirales sur toute la surface.
Fêlure superfi cielle de l’émail (non traversant) sur la 
couture de moulage.
Signé du cachet Grès MOUGIN Nancy, porte la lettre J et 
le numéro 148 sous la base.
Hauteur : 31,5 cm	 300 / 400 €

184.	 Adolphe	PETIT-MONSIGNY	
(Sculpteur	actif	dans	la	première	
moitié	du	XXe	siècle)
Ibis
Pied de lampe en bronze.
Fonte d’édition ancienne, circa 
1920/25.
Tulipe probablement rapportée.
Signé A. PETIT-MONSIGNY sur la 
patte gauche.
Hauteur : 37 cm
Historique :
Adolphe PETIT-MONSIGNY, dont 
l’atelier se situait au 50 rue Daguerre 
à Telemly, quartier algérois, exposa au 
Salon d’Automne d’Alger en 1926 et 
présenta ses œuvres, dans cette même 
ville, à la Galerie Charlet.	 500 / 600 €

183.	 Grès	MOUGIN	à	Nancy
Les Quatre saisons, modèle d’André Legrand
Vase piriforme bilobé à col solifl ore.
Épreuve en grès émaillé à décor en relief dans des 
réserves.
Signé Grès MOUGIN Nancy & LEGRAND Dc. et porte la 
numérotation 234 J sous la base.
Hauteur : 26 cm	 250 / 300 €

185.	 André	GROULT	(1884-1967)
Suite de trois photographies d’époque fi gurant le fût 
d’un canapé corbeille, un bureau et deux fauteuils. 
Contrecollées d’origine sur carton.
Cachet André GROULT – 14 & 16 passage Dechambre – 
16 juillet 1912 – ATELIERS au dos du cliché de bureau.
14 x 21,5 cm – 14,5 x 22,5 cm – 11 x 17 cm	 150 / 200 €



31

186.	 Dans	le	goût	de	Paul	IRIBE	(1883-1935)
Rare éventail à prise cintrée, fuselée et facettée en 
palissandre recevant des crosses en laiton et une série de 
plumes nacrées.
Restaurations d’usage.
Circa 1910/20.
Hauteur : 42,5 cm	 300 / 500 €

187.	 Albert	CHEURET	(1884-1966)
Couple de Cygnes
Paire de porte-menus en bronze à patine brun sombre 
nuancé.
Épreuve d’édition ancienne.
Bases tronconiques en marbre noir (égrenures en 
pourtour).
Signés A. CHEURET sur la terrasse.
Bronzes seuls : 6,5 cm
Hauteurs totales : 8,5 cm	 700 / 800 €

188.	 Dans	le	goût	d’Eugène	PRINTZ	(1889-1948)
Rare secrétaire, en placage de bois exotique teinté, 
ouvrant par trois tiroirs, à la façade accordéon, et par un 
abattant découvrant un intérieur muni d’étagères et de 
niches.
Les côtés présentent une large demi-colonne, à très 
importantes cannelures, sommée d’un décor sculpté 
dans le goût de l’Egypte antique.
Base socle plaquée de métal nickelé.
Etat d’usage, manque probablement un fronton à 
gradins.
Vers 1925.
179 x 108 x 49 cm	 1 500 / 2 000 €
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189.	 Jean	DUNAND	(1877-1942)	
Plat circulaire à bordure légèrement relevée. 
Épreuve en dinanderie de cuivre patiné au décor réalisé en 
incrustations d’argent et composé de carrés, de contours 
géométriques et de pastilles en quinconce.  
Patine en grande partie altérée. 
Signé Jean DUNAND et numéroté 6445 sur le boudin du 
pourtour. 
Diamètre : 35,4 cm	 2 500 / 3 000 €

190.	 Travail	ART	DÉCO	
Tapis en laine au point noué à décor géométrique. 
204 x 139 cm	 600 / 800 €

191.	 Travail	ART	DÉCO	
Paire de fauteuils corbeille en hêtre teinté et placage de noyer. 
Les fûts présentent de larges montants avant arrondis et une ceinture enveloppante. 
Les dossiers sont soulignés d’un épais jonc sur tout leur pourtour. 
Pieds avant à larges cannelures. 
Circa 1925. 
82 x 69 x 68 cm	 1 000 / 1 500 €
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192.	 Marius	Ernest	SABINO	(1878-1961)	
Rare lanterne hexagonale constituée de plaques verticales convexes en verre moulé pressé à décor de palmettes stylisées dans 
leur partie haute. 
Monture et plaque centrale en métal nickelé. 
Complète de son cache-bélière circulaire à gradins en verre moulé pressé. 
Quelques éclats épars derrière les platines des tétons d’assemblage. 
Signé sur chaque plaque SABINO France et porte le numéro 8019 en relief, signé SABINO Paris sur la monture.
Hauteur : 85 cm	 2 000 / 2 500 €
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193.	 Édouard-Marcel	SANDOZ	(1888-1971)	Sculpteur	&	
Théodore	Haviland	Porcelainier	Editeur
Fennec, grand modèle, modèle créé en 1920
Bonbonnière zoomorphe en porcelaine émaillée 
polychrome.
Épreuve d’édition ancienne.
Signée E.M. SANDOZ Sc. et porte les cachets Théodore 
Haviland Limoges France Copyright & Déposé sous 
le couvercle et la base, porte les monogrammes du 
sculpteur et de l’éditeur au revers.
10,5 x 16 x 15 cm
Bibliographie :
« Sandoz, sculpture fi guriste et animalier » par Félix 
Marcilhac. Les Editions de l’Amateur, Paris, 1993. 
Modèle reproduit page 535 et inscrit sous la référence 
HV. 74-1920/1.	 400 / 500 €

194.	 LE	HOME	MODERNE
Samy, René Gabriel, Genet & Michon, Georges 
Champion, circa 1926
Portfolio comprenant vingt planches en couleurs.
Plat de couverture légèrement insolé.
Complet de sa planche titre et de sa table des planches.
Librairie Charles Massin Éditeur.
Chaque planche : 36 x 27,5 cm	 80 / 120 €

195.	 Charles	SCHNEIDER	(1881-1953)	Verrier	d’Art
Vase cornet à col rentrant reposant sur un piédouche.
Épreuve en verre marbré violet, bleu et ocre.
Circa 1925.
Signé SCHNEIDER sur la base.
Hauteur : 28,5 cm	 300 / 500 €

194.	 LE	HOME	MODERNE

196.	 MAJORELLE	Nancy	Éditeur	
&	Alfred	LEVY	(1872-1955)	
Décorateur
Rare meuble de collectionneur en 
placage d’ébène de Macassar et en 
acajou.
La façade, au centre en ressaut, 
s’ouvre par deux portes centrales 
agrémentées d’un fi let d’ivoire 
et présente deux niches latérales 
fuyantes munies de deux tablettes.
Les prises articulées sur pivot en 
bronze argenté et l’entrée de serrure 
sont réalisées d’origine en ivoire.
Intérieur équipé de ses deux étagères 
d’origine.
Dessus à un gradin en retrait.
Base socle en doucine.
Travail Art Déco, vers 1925.
Signé MAJORELLE Nancy à la 
coquille St Jacques en marqueterie sur la partie latérale droite.
96 x 180 x 49 cm
À noter :
Il s’agit-là d’une rare version, luxueuse et précieuse, en placage d’ébène de Macassar et ivoire présentant une entrée de serrure 
circulaire et des prises articulées, d’un meuble, connu en placage de frêne et avec une quincaillerie en métal, que les Ateliers d’Art 
Majorelle présentèrent fréquemment dans leurs publicités fi gurant sur les revues de décoration de la fi n des années 1920 et du début 
des années 1930. 
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » numéro hors-série. Décembre 1928.
« Art et Décoration » numéro de mars 1929. Modèle identique dans une autre essence de bois reproduit page 5.	 3 000 / 4 000 €
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197.	 Travail	ART	DÉCO
Important tapis en laine au point noué à décor 
géométrique.
État d’usage.
Signé (illisible) dans la trame.
258 x 172 cm	 1 000 / 1 500 €

198.	 PRIMAVERA	(Ateliers	d’Art	du	Printemps)	
attribué	à
Précieux vase piriforme à base toupie reposant sur talon 
et à col solifl ore légèrement évasé.
Épreuve en bronze à patine brun sombre nuancé.
Décor en pourtour de la panse de réunions de pastilles 
en relief évoquant des fl eurs stylisées et rehaussé d’émail 
vert émeraude.
Circa 1920.
Hauteur : 16 cm	 1 000 / 1 200 €

199.	 Attribué	à	Jean	PROUVÉ	(1901-1984)	Atelier	35	rue	Général	Custine	à	Nancy	(1924-1931)
Rare paire de chenets modernistes en fer découpé, forgé et ouvragé.
Les façades sont constituées d’une très épaisse plaque au large et profond martelage, en fraction de quart de cercle, recevant 
un cabochon carré en ressaut au traitement de surface légèrement différent et achevé d’un motif de spirale en application.
Circa 1925.
30 x 20,5 x 40,5 cm
Provenance :
Hôtel particulier de Nancy.
Collection privée.	 2 500 / 3 000 €
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200.	 Henriette	MARTY	(1902-1996)	à	Limoges
Vase piriforme sur talon et à col légèrement évasé.
Épreuve en laiton au décor tournant semi-abstrait réalisé aux émaux translucides en 
relief sur fond d’un paillon argent coloré, pour partie, bleu marine, orange et rouge.
Signé et situé H. Marty Limoges vers la base.
Hauteur : 21 cm	 1 200 / 1 500 €

201.	 Jules	SARLANDIE	(1874-1936)	à	Limoges
Très rare vase obus reposant sur talon et à col en gradins.
Épreuve en laiton au décor tournant, de bandes verticales et de fl eurs très stylisées dans 
des réserves vers la base et vers le col, réalisé aux émaux translucides et opalescents sur 
fond d’un paillon argent, en partie, coloré bleu et turquoise.
Défauts ou restaurations. 
Circa 1925.
Signé J. SARLANDIE (au J&S entrelacé) et situé Limoges vers la base.
Hauteur : 28 cm	 3 000 / 4 000 €

202.	 Alexandre	MARTY	(1876-1943)	à	Limoges
Vase tronconique sur talon.
Épreuve en laiton au décor tournant, de fl eurs stylisées, réalisé aux émaux bleus et 
translucides en haut-relief sur fond d’un paillon argent coloré turquoise et noir.
Une fêlure d’émail vers le col et manque la bague en laiton du col.
Circa 1920/25.
Signé et situé A. Marty Limoges vers la base.
Hauteur : 18,7 cm	 800 / 1 200 €

203.	 Jules	SARLANDIE	(1874-1936)	à	Limoges
Haut vase fuselé sur talon légèrement débordant.
Épreuve en laiton au décor tournant, de fl eurs très stylisées, réalisé aux émaux 
opalescents modelés en haut relief sur fond d’un paillon argent, en partie, coloré 
bleu et poudré à l’or.
Un choc vers la base ayant provoqué des gerces.
Circa 1925.
Signé J. SARLANDIE (au J&S entrelacé) et situé Limoges vers le col.
Hauteur : 26 cm	 1 000 / 1 200 €

204.	 ÉMAUX	D’ART	CAMILLE	FAURÉ	à	LIMOGES
Pot couvert dans le goût de l’Asie.
Épreuve en laiton au décor tournant, d’une geisha parmi des branchages de pommier 
du Japon, réalisé aux émaux polychromes et translucides sur fond d’un paillon coloré 
saumon.
Très légers manques sur la prise du couvercle.
Signé FAURÉ Limoges France vers la base.
Hauteur : 16,5 cm	 1 200 / 1 500 €
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205.	 ÉMAUX	D’ART	CAMILLE	FAURÉ	à	LIMOGES
Vase ovoïde à col annulaire.
Épreuve en laiton au décor tournant, de motifs dégressifs 
de fl eurs stylisées en chute du col, réalisé aux émaux 
translucides et opalescents en haut-relief sur fond d’un 
paillon argent coloré grenat vers la base.
Revers argenté d’origine.
Manque le cerclage de col en laiton.
Signé C. FAURE Limoges France vers la base.
Hauteur : 21 cm	 3 000 / 4 000 €

206.	 ÉMAUX	D’ART	CAMILLE	FAURÉ	à	LIMOGES
Pot couvert à corps ovoïde et couvercle bombé.
Épreuve en laiton au décor tournant, de drapés stylisés 
en enroulements, réalisé aux émaux translucides et semi-
opalescents sur fond d’un paillon argent coloré grenat 
vers la base.
Revers argenté d’origine.
Choc, avec très léger manque, ayant provoqué une étoile 
dans le décor.
Signé C. FAURE Limoges vers la base.
Hauteur : 33 cm	 4 000 / 5 000 €
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ANcieNNe collectioN BAchtolD 

207.	 Jules	LELEU	(1883-1961)	
Rare et luxueux meuble de collectionneur réalisé en placage de loupe d’amboine.
La façade s’ouvre par quatre portes pleines, les deux centrales 
en ressaut recevant un riche décor géométrique en marqueterie 
de corne blanche dans un cadre circulaire, lui-même en fi let de 
corne blanche.
La base est formée de socles jupés reposant sur des sphères en 
acajou dissimulées pour partie.
Une mouluration en acajou sculpté parcourt la partie basse et 
souligne les angles latéraux de la partie haute.
Entrées de serrure en ivoire tourné d’origine (fendillements).
Gonds olive en bronze argenté.
Intérieur aménagé de tiroirs et de tablettes.
Un très léger manque dans la marqueterie centrale.
Circa 1927.
190 x 210 x 48 cm 
Provenance :
Ancienne collection Mr & Mme Jacques Bachtold, de 
l’aménagement complet par l’artiste pour leur appartement de 
la rue de Rivoli à Paris.
Important :
Une copie de la facture d’origine, datée du 27 avril 1927, sera 
remise à l’acquéreur.	 3 000 / 5 000 €
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208.	 Travail	des	ANNÉES	1930
Trois Ours sur la banquise
Groupe en bronze à patine vert antique.
Épreuve d’édition ancienne, circa 1930.
Terrasse et icebergs en onyx.
Patine altérée et petits accidents sur la bordure de la 
terrasse.
Dimensions base comprise : 31 x 75 x 20 cm
	 800 / 1 000 €

209.	 Jacques	ADNET	(1900-1984)	attribué	à
Importante table basse moderniste de forme circulaire en 
placage de palissandre de Rio.
La base reçoit, en semi-ressaut, trois montants de section 
rectangulaire qui accueillent l’épais plateau du dessus.
Accidents et manques au placage.
Hauteur : 46 cm
Diamètre : 82 cm	 500 / 800 €

210.	 Travail	MODERNISTE	des	ANNÉES	1930
Paire d’importants fauteuils en placage de loupe.
Les fûts légèrement curules, constitués de larges accotoirs formant montants, sont ornés d’un ressaut en placage d’acajou sur 
leur partie basse et reposent sur une base socle débordante au profi l arrondi.
Dossiers cintrés et inclinés.
Garnitures non d’origine.
82 x 72 x 86 cm	 2 500 / 3 000 €
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211.	 Établissements	DAMON	(attribué	à)	
Suspension moderniste en métal nickelé. 
Le long diffuseur en gouttière, recevant des ailettes en verre dépoli, est 
maintenu par des suspentes tubulaires réunies par un cache-bélière en 
demi-cylindre orné en son centre d’une sphère. 
Circa 1930. 
58 x 80,5 x 35 cm	 1 500 / 2 000 €
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212.	 Établissements	DAMON	(attribué	à)	
Importante suspension moderniste en métal nickelé. 
La longue gouttière, complète de ses plaques semi-cylindriques en verre 
dépoli, est ornée de quatre demi-disques de verre clair enchâssés dans des 
supports métalliques apparents. 
La double suspente tubulaire est réunie pas un cache-bélière en demi-
cylindre. 
Petit accident à l’extrémité de l’un des disques de verre. 
Circa 1930. 
55 x 125 x 42 cm 
Bibliographie : 
« Mobilier & Décoration » n° 6 Juin 1930. Applique, à rapprocher de notre 
suspension, reproduite page 269 (modèle présenté au Salon des Artistes 
Décorateurs de 1930).	 2 500 / 3 500 €
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213.	 Travail	MODERNISTE
Paire d’importantes appliques en métal nickelé.
La demi-sphère, formant défl ecteur, repose sur une base cylindrique retenue par un 
bras arrondi maintenu par une platine carrée.
Complètes de leurs disques en verre clair d’origine (un accidenté).
Oxydations diverses.
36 x 36 x 36 cm	 1 000 / 1 200 €

214.	 Jean	PERZEL	(1892-1986)	attribué	à
Lampe champignon en laiton vernis.
La base circulaire reçoit un fût conique qui accueille un abat-jour en verre opalin muni 
d’un cache rotatif réglable.
Interrupteur sur la base.
Altérations au vernis.
Hauteur : 38 cm	 800 / 1 000 €

215.	 Travail	MODERNISTE	des	ANNÉES	1930
Banquette en placage d’acajou.
L’assise reçoit, sur chacune de ses parties latérales, un bout de canapé, formant accotoir et bibliothèque. Chaque tablette est 
achevée par un cylindre sur sa tranche.
Fond de dossier rectangulaire.
Garnitures non d’origine.
92 x 255 x 71 cm	 800 / 1 000 €
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216.	 Jean	DUNAND	(1877-1942)	
Portrait de Madame Marguerite Raspail, portant un bracelet 
manchette de Jean Dunand, 1936
Laque et technique mixte sur panneau. 
Encadrement d’origine noir et or. 
Importantes craquelures. 
Signé Jean Dunand et daté 1936 en bas à droite.
Œuvre seule : 68,5 x 49,3 cm 
Provenance : 
Monsieur Octave Raspail, proche de la famille Dunand. 
Par descendance. 
Bibliographie : 
« Jean Dunand, Vie et Œuvre » par Félix Marcilhac, Les 
Editions de l’Amateur, Paris, 1991. Travail préparatoire 
de cette œuvre reproduit page 222 et référencé sous le 
numéro 192.	 1 000 / 1 500 €

217.	 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. 
	 2 000 / 2 500 €

218.	 Travail	des	ANNÉES	1930
Pied de lampe balustre dans le goût de l’Antique. 
Épreuve en pierre sculptée et polie au décor gravé et patiné de 
centaures dans des réserves patinées. 
Hauteur pierre seule : 32 cm	 700 / 800 €
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219.	 R.	NICOLAS	(XXe)	École	belge	
Africaine Portant une défense
Sculpture en ivoire très fi nement sculpté.
Base en acajou.
Circa 1920/30.
Hauteur base comprise : 21,5 cm	 500 / 600 €

220.	 Georges	HALBOUT	du	TANNEY	(1895-1986)	
Georges	HALBOUT	dit
Tête de jeune Mauresque, modèle crée en 1933
Bronze à patine vert antique.
Base cubique en marbre.
Signé G. HALBOUT, situé Alger et daté 1933 à 
l’arrière, porte le cachet de fondeur TCA Paris.
Hauteur bronze seul : 27 cm
Hauteur totale : 40 cm	 1 500 / 2 000 €

221.	 R.	NICOLAS	(XXe)	
École	belge	
Africaine Portant un 
ananas
Sculpture en ivoire très 
fi nement sculpté.
Manque la machette 
dans la main droite.
Base en acajou.
Circa 1920/30.
Hauteur base 
comprise : 26 cm
	 500 / 600 €

223.	 Maurice	
CHAMPION	
(1899-1962)	pour	
l’ATELIER	75
Console moderniste 
en placage de 
palissandre.
Plateau d’origine 
constitué d’une épaisse 
dalle de verre coulée sur 
lit de sable.
Sauts de placage épars.
Circa 1937.
80 x 30 x 65 cm
A noter :
Une photocopie de la 
facture d’origine datée du 
20 novembre 1937 sera remise 
à l’acquéreur.	 700 / 1 000 €

222.	 STYLUS	–	Éclairage	moderne
Important vase cornet éclairant réalisé en albâtre.
Décor tournant de listels circulaires en ressaut sur la base du 
vase et sur le pied cylindrique.
Circa 1937.
Hauteur : 31 cm
A noter :
Une photocopie de la facture d’origine datée du 2 juin 1937 
sera remise à l’acquéreur.	 200 / 300 €
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224.	 Bernard	DUNAND	(1908-1998)
Blés au Coquelicot, 1950, œuvre spécialement réalisée pour Monsieur Octave Raspail, président des Grands Moulins de 
Corbeil et proche de Jean Dunand.
Paravent à cinq feuilles articulées.
Décor polychrome rehaussé or et argent mat sur fond de laque de Chine noir.
Revers en laque de Chine écaille rouge.
Chaque panneau repose sur des pieds patins en rectangle.
Charnières paravent d’origine.
Signé Bernard DUNAND - n°1 1950 sur le panneau de gauche en bas à droite.
Chaque feuille : 91 x 27,5 cm
Provenance :
Monsieur Octave Raspail, proche de la famille Dunand.
Par descendance.
LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE	 5 000 / 8 000 €
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225.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Très rare bague moderniste en or.
Le large anneau martelé reçoit une plateforme 
excentrée en rectangle échancré au décor en 
application de motifs de volutes et d’une double 
rangée de sphères sur fond martelé.
Signée J .DESPRÉS à la pointe au revers de la 
plateforme et porte les poinçons de Maître Orfèvre 
et de titre sur l’anneau.
Poids : 16 g
Provenance :
Ancienne collection de Monsieur et Madame X., 
près d’Avallon (Yonne), œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste.	 2 500 / 3 000 €

226.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Bague moderniste, formant chevalière, en argent.
Le large anneau martelé reçoit une massive 
plateforme, de section trapézoïdale, au décor en 
application d’un chiffrage en important ressaut, 
traité lisse sur fond martelé.
Signée du poinçon de Maître Orfèvre et porte le 
poinçon de titre sur l’anneau.
Poids : 20 g
Provenance :
Ancienne collection de Monsieur et Madame X., 
près d’Avallon (Yonne), œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste.	 800 / 1 000 €

227.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Broche carrée en argent.
Le fond à décor d’entrelacs ajourés reçoit un 
bandeau central martelé, encadré de deux demi-
sphères, également martelées, orné d’une colombe 
dans un cercle.
Signée J. DESPRÉS à la pointe, porte les poinçons 
de Maître Orfèvre de titre au revers.
Poids : 19 g
Provenance :
Ancienne collection de Monsieur et Madame X., 
près d’Avallon (Yonne), œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste.	 800 / 1 000 €

228.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Grand seau à rafraichir en métal argenté à 
surface martelée.
La base en retrait et les anses en volute fi xées 
par une sphère sont traitées en contraste par 
une surface lisse.
Décor tournant en pourtour du col d’une 
épaisse gourmette à maillons plats.
Une fi ssure sur le corps du seau.
Signé et daté à la pointe J. DESPRÉS 1967 sous 
la base. 
Hauteur : 22,5 cm
Provenance :
Ancienne collection de Monsieur et Madame 
X., près d’Avallon (Yonne), œuvre acquise 
directement auprès de l’artiste.	 1 500 / 2 000 €

229.	 Jean	DESPRÉS	(1889-
1980)
Coquetier en métal argenté.
La base ornée d’une double 
rangée de sphères repose 
une terrasse circulaire.
Vendu dans son coffret de 
chez DESPRÉS Avallon.
Signée J. DESPRÉS à la 
pointe au revers.
Hauteur : 5,2 cm
Provenance :
Ancienne collection de 
Monsieur et Madame X., 
près d’Avallon (Yonne), 
œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste.
	 250 / 350 €

230.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Taste-vin en métal argenté à surface martelée.
Prise en anneau maintenue par une rangée de quatre 
sphères.
Signé du cachet Jean DESPRÉS au revers et porte le 
poinçon de Maître Orfèvre sur l’anneau. 
Provenance :
Ancienne collection de Monsieur et Madame X., 
près d’Avallon (Yonne), œuvre acquise directement 
auprès de l’artiste.	 200 / 300 €
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231.	 Édouard	CAZAUX	(1889-1974)
Vase sur talon à col cheminée légèrement évasé.
Épreuve en faïence émaillée polychrome au décor de 
deux personnages féminins et d’un cervidé.
L’épaulement, le col et la base sont aux motifs de crosses 
et de carrés.
Rehauts à l’or avant cuisson dans le décor et sur le talon.
Hauteur : 23 cm	 2 500 / 3 000 €

232.	 Jean	DESPRÉS	(1889-1980)
Haut vase ovoïde à col renfl é légèrement oblong et traité 
lisse.
Épreuve en dinanderie d’étain à la surface entièrement 
martelée.
Léger enfoncement sur le col et infi mes déformations 
éparses sur le corps du vase.
Signé J. DESPRÉS sous la base.
Hauteur : 31 cm	 3 000 / 4 000 €

233.	 Travail	ART	DÉCO
Grand tapis en laine au point noué à décor géométrique 
brun sur fond ivoire.
240 x 171 cm	 800 / 1 000 €

234.	 Dans	le	goût	de	Jean	PASCAUD	(1903-1916)
Paire de chevets, formant bouts de canapé, en 
placage toutes faces d’érable moucheté.
Le caisson suspendu, au contour légèrement galbé 
et s’ouvrant par un tiroir en façade, repose sur 
quatre pieds sabre en angle.
Décor d’un fi let de marqueterie de bois sombre sur 
le dessus.
Quelques sauts de placage sur les dessus.
Circa 1930/40.
47 x 34 x 30 cm 	 600 / 800 €
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235.	 Jean	PROUVÉ	(1901-1984)	&	DIM	(Décoration	Intérieure	Moderne)	attribué	à
Très rare suspension moderniste.
La structure en métal nickelé est formée de quatre importantes ailettes en fraction de disque présentant un large décrochement 
dans leur partie haute. 
La monture reçoit, en étagement, trois diffuseurs circulaires en verre dépoli.
Attache d’origine.
Circa 1930.
Hauteur : 42 cm
Diamètre : 91 cm
Important :
Un modèle de suspension de Jean Prouvé, présentant une conception et une construction tout à fait similaires à notre luminaire 
et dont les ailettes sont traitées en angle droit, est reproduit page 32 dans un article consacré à L’éclairage moderne – Lustres et 
appliques de DIM publié dans le numéro 1 daté de janvier 1930 de la revue Mobilier & Décoration (voir reproduction).
Une applique, toujours de Jean Prouvé, qui n’est pas sans évoquer fortement notre suspension, est reproduite dans le même 
article à la page 34 (voir reproduction). 	 5 000 / 6 000 €
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236.	 Henry	Van	de	VELDE	(1863-1957)
Rare paire de luminaires, formant applique ou demi-plafonnier.
Les structures, réalisées en métal chromé, reçoivent une partie 
centrale aux moulures concentriques accueillant l’éclairage.
Les parties arrière exécutées en métal émaillé noir.
Oxydations.
Modèle créé en 1935 pour les wagons de la S.N.C.B.
35 x34 x 13 cm	 600 / 800 €

237.	 Aristide	MAILLOL	(1861-1944)
Vase ovoïde à épaulement et à large col.
Épreuve en céramique à couverte blanche. 
Sauts et éclats épars sur la couverte.
Signé du monogramme M. (dans un cercle) manuscrit sous la 
base. 
Hauteur : 25 cm
Important :
Un certifi cat de Dina VIERNY, sera remis à l’acquéreur.
	 2 000 / 3 000 €
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238.	 Jacques-Emile	RUHLMANN	(1879-1933)	
Modèle pour une chambre d’étudiante 
Paire de commodes formant bibliothèques réalisées en chêne massif et placage 
de chêne. 
Caisson central en ressaut s’ouvrant par deux portes en façade et encadré de 
deux bibus en partie suspendus. 
Pied socle en retrait latéral et frontal. 
Dessus à deux niveaux. 
Prises sphériques manquantes. 
Accidents, manques et état d’usage. 
Circa 1930/31. 
97 x 199 x 50 cm 

Bibliographie : 
« Plaquette pour l’Inauguration de la Maison 
d’Etudiantes le 1er février 1930» éditée par 
S.H.B.M. du Logement Féminin. Texte 
descriptif de la Présidente de cette société,  
Yvonne de Coubertin, et illustration de ce 
mobilier dans ce livret.	 4 000 / 5 000 €
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239.	 Hubert	YENCESSE	(1900-1987)
Femme Allongée au chapeau, circa 1930/32
Plâtre original.
Petits manques épars, salissures et restaurations.
Longueur : 68 cm
Provenance :
Famille de l’artiste.	 6 000 / 8 000 €

« Hubert YENCESSE, retenez le nom de ce jeune sculpteur : il a déjà acquis une belle et solide personnalité et il est de ceux sur lesquels nous devons le plus 
compter pour continuer les traditions de forte sincérité, de résonance profonde, de labeur grave et passionné, qui sont l’honneur de nos meilleurs statuaires… »

Gaston DERYS in Mobilier & Décoration, janvier, 1933.
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240.	 Hubert	YENCESSE	(1900-1987)
Femme Debout au chapeau, 1934
Plâtre original.
Petits manques épars, salissures et restaurations.
Signé Hubert YENCESSE sur la terrasse.
Hauteur : 74 cm
Provenance :
Famille de l’artiste.
Exposition :
Œuvre présentée, sur un meuble de Louis Sognot, au XXVIe Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1936.
Bibliographie :
« Art et Décoration » année 1934. Œuvre reproduite page 372 dans un article entièrement consacré à l’artiste.
« Mobilier & Décoration » année 1936. Œuvre reproduite page 234 sur le stand de Louis Sognot au XXVIe Salon des Artistes 
Décorateurs, Paris, 1936.	 6 000 / 8 000 €



242.	 Jacques	ADNET	(1901-1984)	attribué	à
Rare suite de quatre tabourets de bar, deux rouges, deux 
noirs.
Chacun en métal tubulaire gainé de cuir aux piqûres sellier.
Les assises, arrondies sur l’arrière, se poursuivent par deux 
sangles verticales en cuir noir, façon bourrelier, rejoignant la 
barre d’entretoise, évoquant ainsi une selle équestre.
Les terminaisons de pied en métal noirci, composées en 
section simulant le bambou et (re)laquées de la couleur du 
cuir postérieurement.
Années 1950/60.
Hauteur : 85,5 cm	 3 000 / 4 000 €
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241.	 Edgar	BRANDT	(1880-1960)
Pied de lampadaire en fer laqué verde antico.
Le fût est constitué de lames verticales ondulantes 
terminées par une crosse aplatie dans leur partie 
haute et réunies par quatre bagues en double 
rangée de sphères patinées or.
Base quadripode, au décor sur les arêtes d’olives et 
de boules en alternance, achevée en enroulement 
aux réceptions.
Épreuve d’édition ancienne, circa 1930.
Signé du cachet Edgar BRANDT sur un des pieds.
Hauteur (sans système électrique) : 170 cm
	 3 000 / 4 000 €
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243.	 Siegfried	CHAROUX	(1896-1967)	
Singende Kinder
Important groupe en bronze à patine antique. 
Signé CHAROUX sur la terrasse.
Hauteur : 132 cm  
Historique : 
Né le 15 novembre 1896 à Vienne, Siegfried CHAROUX, croisant, au 
lendemain de la première guerre mondiale, de nombreux artistes et 
suivant des études d’art dramatique, débute sa carrière artistique 
comme caricaturiste tout en poursuivant une activité théâtrale. Puis 
sous l’enseignement d’Anton HANAK et d’Hans BITTERLICH, il se 
tourne définitivement vers la sculpture en répondant à d’abondantes 
commandes, tant privées que publiques. Ses œuvres traduisant son 
positionnement politique, il doit s’exiler en Angleterre deux ans après 
la nomination en 1933 d’Hitler comme chancelier par le Président de la 
République de Weimar, pressentant l’Anschluss, l’annexion de l’Autriche 
par le IIIe Reich, qui interviendra trois années plus tard. Ses sculptures, 
alors en place dans les rues de Vienne, seront détruites pour être 
fondues par les nazis. 
En 1940 il est interné sur l’Île de Man suite au déclenchement de la 
seconde guerre mondiale puis devient citoyen britannique en 1946. En 
1949, il devient membre vacataire de la prestigieuse Royal Academy 
of Arts pour en être membre à part entière en 1956. Il y enseigne la 
sculpture et poursuit parallèlement sa carrière de sculpteur. Par 
la suite, il répond à des commandes d’institutions publiques 
anglaises, mais aussi autrichiennes, son retour étant 
devenu possible. 
Siegfried CHAROUX décède à Londres le 26 avril 
1967.	 10 000 / 12 000 €
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244.	 Travail	des	ANNÉES	1940/50
Paire d’importantes appliques à quatre bras de lumière, 
exécutés en métal doré fi gurant des volutes réunis dans 
une corbeille, supportant des cylindres tors en verre 
accueillant des coupelles.
Décor d’entrelacs en métal doré et poignards en cristal.
Platines en métal laqué vert antique.
60 x 54 x 32 cm	 500 / 800 €

245.	 Travail	des	ANNÉES	1940/50
Paire d’importantes appliques à trois bras de lumière, 
exécutés en métal doré fi gurant des entrelacs réunis 
dans un carquois facetté, supportant des cylindres tors et 
annelés en verre accueillant des coupelles.
Platines en bois laqué vert antique.
Restaurations à une branche.
52 x 58 x 20 cm	 300 / 500 €

246.	 Jules	LELEU	(1883-1961)	pour	la	
MAISON	LELEU	
Meuble à deux portes en placage 
d’orme et de palissandre à bâti formant 
encadrement.
La façade s’ouvre par deux portes en 
retrait au décor d’une marqueterie de 
losanges.
Pieds toupies terminés par un sabot de 
laiton.
Prises, façon passementerie, et entrées 
de serrure ornementales en bronze 
doré.
Années 1940/50.
Porte au dos une étiquette en papier 
fort signée de J. LELEU avec les 
inscriptions suivantes Ce meuble 
dessiné par J. LELEU a été exécuté sous 
sa direction – Il porte le numéro 28218 
– Paris le 2 juillet 1956.
154 x 150 x 52 cm.	 800 / 1 200 €
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247.	 Travail	des	ANNÉES	1940/50	
Paire d’importantes appliques à trois bras de lumière, 
exécutés en métal doré figurant des entrelacs réunis 
dans un carquois facetté, supportant des cylindres 
tors et annelés en verre. 
Platines en bois laqué vert antique (un petit manque 
sur l’une). 
52 x 58 x 20 cm	 200 / 300 €

248.	 Travail	des	ANNÉES	1940/50	
Suite de quatre importantes appliques à trois bras de lumière, exécutés en 
métal doré figurant des entrelacs, supportant des cylindres tors en verre 
accueillant des coupelles. 
Platines en métal laqué vert antique. 
30 x 67 x 30 cm	 800 / 1 000 €

249.	 Jean	PASCAUD	(1903-1996)	
Rare paire de larges fauteuils, réalisés en bois (re)noirci, à dossier incliné et terminé en chapeau de 
gendarme. 
Les accotoirs à manchette se terminent, à l’avant, par un enroulement aplati reposant sur la partie 
incurvée du montant. 
Les pieds avant gaine, sabotés de laiton, et les dés de raccordement, formant montants avant, sont 
achevés en défonce.  
Garnitures non d’origine, manque un sabot et deux manchettes. 
Travail de la fin des années 1940, début des années 1950. 
95 x 65 x 70 cm 
Bibliographie : 
« Mobilier & Décoration » N° 9 de mars 1949. Modèles identiques reproduits pages 5 & 6 dans un 
article entièrement consacré à l’artiste.	 2 500 / 3 000 €
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250.	 ARLUS	(attribué	à)
Paire d’appliques à trois bras de lumière.
Épreuves en bronze à patine noire et en laiton vernis.
Fausses bougies d’origine.
Circa 1950.
Hauteur : 49 cm	 500 / 800 €

251.	 Édouard	CAZAUX	(1889-1974)
La Danse
Terre cuite originale.
Signée E. CAZAUX sur la terrasse.
Hauteur : 30 cm	 700 / 1 000 €

252.	 JAEGER-LECOULTRE
Pendule circulaire.
Structure en laiton et bronze dorés.
Fond de cadran et encadrement en cuir gold (usures et 
taches).
Verre bombé d’origine.
Travail des années 1940/50.
Marquée JEAGER-LECOULTRE en façade.
Hauteur : 18,7 cm	 200 / 300 €

253.	 René	ICHÉ	(1897-1954)
Adam & Ève et le serpent, circa 1925
Bas-relief en terre cuite.
Patine d’origine. 
Base en bois naturel teinté.
Altérations à la patine et trous de ver sur la base.
Signée ICHÉ en réserve.
Terre cuite seule : 34 x 34 x 7 cm
Base comprise : 41 x 50 x 16 cm	 600 / 800 €
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254.	 Paule	LELEU	(1906-1987)	pour	Édition	Jules	
LELEU
Ensemble de neuf projets de tapis, cinq rectangulaires et 
quatre ronds, la plupart datés de 1954 et 1955 et réalisés 
à la gouache sur papier.
Différents formats.
Présentés sous chemise formant cache, portent le cachet 
Edition J. LELEU avec l’indication du numéro de modèle 
et celui de la S.P.A.D.E.M. avec le numéro et la date 
d’enregistrement, signé par l’agent général.	 800 / 1 000 €

255.	 MANUFACTURE	NATIONALE	de	SÈVRES	&	
Émile	DECOEUR	(1876-1953)	Concepteur	de	forme	
&	Marcel	PRUNIER	Décorateur
Important vase balustre à col cornet.
Épreuve en porcelaine, pâte nouvelle, émaillée gris vert 
céladon au décor tournant ombré en léger relief d’un vol 
d’hirondelles.
Le fond est rehaussé de croisillons plus sombres et le col, 
gris franc, de croisillons blancs.
Exemplaire N°5 sur une édition limitée à 25.
Réalisé en 1945.
Porte sous la base le cachet SÈVRES accompagné de la 
date (19)45, le tampon circulaire Décoré à Sèvres assorti 
de la lettre date e pour 1945, les mentions Décor M. 
Prunier 60 – 45 et Forme Decoeur 5/25 ex et daté en 
creux 11-6-45 & P.N. (pâte nouvelle).
Hauteur : 41,5 cm	 1 800 / 2 000 €

256.	 RAMSAY	DÉCORATION	(attribué	à)
Rare bureau plat cintré en chêne et placage de chêne (re)laqué grenat sur une laque nuagée d’origine.
Le plateau, présentant une large ceinture traitée en défonce, s’ouvre par trois tiroirs en façade.
Les piétements latéraux en X, présentant également de profonds décaissements, reposent sur des bases rectangulaires.
Entretoise cintrée ornée de joncs en laiton.
Travail des années 1940/50.
76,5 x 170 x 70 cm	 4 000 / 5 000 €
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258.	 Jean	LAMBERT-RUCKI	(1888-1967)
Crucifi xion
Bronze doré.
Épreuve d’édition ancienne.
Croix d’origine en chêne teinté.
Signée LAMBERT-RUCKI sur le Christ.
Hauteur du Christ : 34,5 cm	 300 / 500 €

259.	 Charles	DUDOUYT	(1885-1946)
Important cabinet de travail en chêne mouluré, pour partie, et composé :
- d’un grand bureau double face à deux caissons. 
Chaque porte, découvrant une série de tiroirs à l’anglaise côté travail et des tablettes côté visiteurs, présente une réserve 
centrale au motif de barrettes sur fond de peau de porc. 
Les parties latérales sont ornées de demi-palets en bronze patiné.
Pieds tanks aux extrémités godronnées.
- d’une bibliothèque ouvrant par deux portes en façade surmontées d’une niche et reprenant le thème décoratif du bureau.
- d’un guéridon circulaire reposant sur quatre pieds sabre recevant une tablette d’entrejambe et réunis par une série de 
traverses rappelant le motif de barrettes du bureau et de la bibliothèque.
Édition La Gentilhommière des années 1930/40.
Bureau : 75 x 180 x 88 cm
Bibliothèque : 163 x 185 x 45 cm
Guéridon : 65 x 77,5 cm
On y joint deux fauteuils, de type bridge, réalisés en hêtre et garnis de skaï beige.
85 x 60 x 48 cm	 2 000 / 2 500 €
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260.	 Jean	DERVAL	(1925-2010)
Sirène, circa 1950
Sculpture, formant vase, en céramique émaillée noir et beige au décor 
stylisé gravé.
Sauts d’émail épars.
Signé Jean DERVAL et situé Vallauris sous la base.
30 x 23 x 14 cm	 700 / 1 000 €

261.	 DAUM	Nancy	France
Sorcy, circa 1950
Service en cristal composé d’une série de douze verres, d’une carafe et 
d’un broc.
Chaque pièce signée DAUM Nancy France à la pointe.	 200 / 300 €

262.	 Arakawa	TOYOZO	(1894-1985)	Potier	japonais	
élevé	au	rang	de	Trésor	National	vivant	en	1955
Bouteille à saké, de style Karatsu, en grès émaillé au 
discret décor brun kaki vers la base.
Vendue dans son coffret en bois sur lequel fi gurent les 
inscriptions en idéogrammes suivantes : Karatsu-fuu 
(style Karatsu) – Tokuli (carafe pour saké) – Kokeï-zan 
(montagne Kokeï) – Suiguétsu-Gama (la désignation du 
récipient). 
Porte une étiquette papier numérotée 44 sous la 
bouteille.
Hauteur bouteille : 13 cm
Dimensions coffret : 15,5 x 12 x 12 cm	 250 / 300 €

263.	 Edmond	DUBRUNFAUT	(1920-2007)	
Cartonnier	&	Robert	FOUR	Lissier	à	
Aubusson
Féérie d’Amazonie
Tapisserie en laine.
Signé DUBRUNFAUT et porte le 
monogramme R. F. du lissier dans la trame en 
bas à gauche, porte le justifi catif 6/6 au dos, 
complète de son bolduc avec les mentions de 
titre, des noms du cartonnier et du lissier, du 
justifi catif E.A. et des dimensions.
157 x 215 cm	 1 500 / 2 000 €
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264.	 Georges	JOUVE	(1910-1964)
Patte d’Ours, circa 1950
Coupe, formant vide-poche, en céramique émaillée 
blanc fi nement craquelé.
Signée à l’Alpha. 
8 x 18,5 x 18,5 cm	 400 / 500 €

265.	 Alexandre	NOLL	(1890-1970)	
Pichet monoxyle en acajou blond d’Afrique. 
Entièrement évidé et sculpté à la taille directe puis poli.
Circa 1950.
Signé à l’intaille habituelle A. NOLL sous la base.
Hauteur : 25,5 cm
Bibliographie : 
« Alexandre Noll » par Olivier Jean-Élie & Pierre 
Passebon. Editions du Regard, Paris, 1999. Modèle à 
rapprocher, réalisé en sycomore, reproduit page 59.
« Le Style 50, un moment de l’Art Français » par Patrick 
Favardin. Editions Sous le Vente – Vilo, Paris, 1987. 
Modèle à rapprocher reproduit page 73.	 3 000 / 4 000 €

266.	 Roland	BRICE	(1911-1989)	Élève	et	praticien	céramiste	pour	Fernand	LÉGER
Important pied de lampe formant sculpture de forme libre.
Épreuve en céramique émaillé polychrome, blanc, rouge, jaune, noir.
Petits éclats en pourtour de la base.
Signé R. BRICE et situé Biot A.M. (pour Alpes-Maritimes) à l’émail sous la base.
Hauteur : 46 cm	 600 / 800 €

267.	 Robert	DEBLANDER	(1924-2010)
Coupe tournée sur talon.
Épreuve en grès émaillé beige clair, pyrites noires.
Infi me égrenure sur le pourtour du col.
Années 1970.
Signé DEBLANDER et porte le signe à l’Étoile sous la 
base.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 11 cm
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par 
l’actuelle propriétaire.	 200 / 300 €

268.	 Robert	DEBLANDER	(1924-2010)
Vase Architecture
Épreuve en grès émaillé beige vert, pyrites noires.
Un infi me éclat sur le pourtour de la base.
Années 1970.
Hauteur : 14 cm
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par 
l’actuelle propriétaire.	 500 / 800 €
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269.	 Jean	PROUVÉ	(1901-1984)	
Standard dite aussi Métropole n°305
Chaise multi-usages. 
Piétement arrière formant montants en tôle d’acier pliée 
et laquée noir.  
Piétement avant et structure d’assise en tube cintré et 
laqué noir.  
Dossier et assise en contreplaqué de hêtre thermoformé. 
Complète de ses pastilles de fixation d’assise et de 
dossier en aluminium. 
Altérations à la peinture, usures sur les arêtes du 
dossier et de l’assise, taches diverses, tampons de pied 
manquants. 
Édition ancienne des ATELIERS JEAN PROUVÉ. 
Hauteur : 80,5 cm	 4 000 / 6 000 €

270.	 Jean	PROUVÉ	(1901-1984)	
Standard dite aussi Métropole n°305
Chaise multi-usages. 
Piétement arrière formant montants en tôle d’acier 
pliée et laquée noir.  
Piétement avant et structure d’assise en tube cintré et 
laqué noir.  
Dossier et assise en contreplaqué de hêtre 
thermoformé. 
Complète de ses pastilles de fixation d’assise et de 
dossier en aluminium. 
Altérations à la peinture, usures sur les arêtes du 
dossier et de l’assise, taches diverses, tampons de 
pied manquants. 
Édition ancienne des ATELIERS JEAN PROUVÉ. 
Hauteur : 80,5 cm	 4 000 / 6 000 €
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271.	 Jean	ROYÈRE	(1902-1981)
Rare table basse en frêne et placage de frêne blanchi.
L’épais plateau rectangulaire repose sur quatre pieds en retrait présentant une façade en ligne brisée et moulurée en arrondi.
Les jambages sont réunis par un bandeau sous le plateau et par une entretoise en double Y, réalisée en laiton doré, à l’imitation 
d’une cordelière fi xée par des attaches tubulaires et ornée de deux sphères.
État d’usage, taches sur le plateau et altérations à la dorure de l’entretoise.
Circa 1950.
43,5 x 110 x 50 cm

Provenance :
Madame M. M. (France).
Historique :
Deux versions, une circulaire et une autre 
carrée, de notre table basse, au décor de fl eurs 
séchées sur le plateau, furent intégrées dans 
l’aménagement que réalisa Jean ROYÈRE en 
1950 pour La Légation de France à Helsinki à la 
demande du Mobilier National. Inaugurée le 14 
juillet de l’année 1951, cette institution fut ainsi 
promue au rang d’Ambassade du Goût Français.

Bibliographie :
« Ensembles mobiliers » Volume 12. Éditions d’Art Charles Moreau, Paris, 
vers 1950. Variante circulaire reproduite planches 19 & 20. 
« Le décor d’aujourd’hui » N° 67 – 1951. Variante circulaire reproduite page 
61 et carrée reproduite page 62.
« Jean Royère, décorateur à Paris » Collectif. Éditions du Musée des Arts 
Décoratifs & Éditions Norma, Paris, 2 000. Ouvrage publié à l’occasion 
de l’exposition éponyme présentée au Musée des Arts Décoratifs du 8 
octobre 1999 au 30 janvier 2 000. Variante circulaire fi gurant sur un calque 
d’époque (1948) reproduit page 15 et sur une photographie d’archive 
reproduite page 163.
« Jean Royère » Pierre-Emmanuel Martin-Vivier. Norma Éditions, Paris, 
2002. Variante circulaire reproduite page 238 et en format grande table 
ronde reproduite page 286.	 10 000 / 12 000 €
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272.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	MADOURA	
Picador, modèle créé en 1953
Coupelle creuse. 
Édition originale limitée à cinq cents exemplaires réalisés chez 
Madoura. 
Épreuve en terre de faïence rouge tournée, décor à l’engobe et 
émail, paraffine, couverte noir. 
Marquée MADOURA Édition PICASSO et numérotée 354/500 au 
revers. 
Diamètre : 16 cm 
Bibliographie : 
« Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 » par 
Alain Ramié. Editions Madoura, 1988. Modèle identique reproduit 
page 115 sous le numéro 211 du catalogue.	 1 200 / 1 500 €

273.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	MADOURA	
Picador, modèle créé le 25 septembre1953
Assiette ronde.  
Édition originale limitée à deux cents exemplaires réalisés chez 
Madoura. 
Épreuve en terre de faïence blanche, décor à la paraffine 
oxydée, bain d’émail stannifère brun, vert, blanc. 
Marquée des cachets Empreinte Originale de PICASSO et 
MADOURA Plein Feu au revers.
Diamètre : 24 cm 
Bibliographie : 
« Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 » 
par Alain Ramié. Editions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 109 sous le numéro 200 du catalogue (référence 
Bloch B.44 Va et référence G. Ramié R.97 Va).	 1 500 / 2 000 €

274.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	&	MADOURA	
Joueur de Flûte et chèvre, modèle créé en 1956
Plaque murale convexe, dite ronde carrée. 
Édition originale limitée à deux cents exemplaires réalisés chez 
Madoura. 
Épreuve en terre de faïence blanche, gravure soulignée de 
paraffine oxydée, bain de couverte, ivoire, brun. 
Marquée des cachets Empreinte Originale de PICASSO et 
MADOURA Plein Feu au revers.
25,5 x 25,5 cm 
Bibliographie : 
« Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 » 
par Alain Ramié. Editions Madoura, 1988. Modèle identique 
reproduit page 198 sous le numéro 211 du catalogue (référence 
Bloch B.76).	 2 000 / 2 500 €
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L’histoire	d’un	plat	ou	La	rencontre	entre	Pablo	Picasso	et	Charles	Neveux

Même si on a coutume de dire que seules les montagnes ne se rencontrent pas, celles-ci se sont croisées, côtoyées et fréquentées.

Pouvait-il en être réellement autrement ?

D’un côté, Pablo Picasso, un artiste d’une stature hors-normes, à l’aura exceptionnelle, qui pèse de tout son poids décennie après décennie, travaille 
jour après jour à construire et poursuivre son œuvre, l’Œuvre du vingtième siècle, et qui, dès qu’il veut travailler la céramique, plus férocement encore 
que lors de ses précédentes tentatives sporadiques, parvient à la transcender, lui donner cette dimension que nul autre n’avait soupçonnée, voire 
imaginée. Aussitôt il révolutionne cet art du feu, l’inscrit dans les arts majeurs, donne naissance à toute une kyrielle de potiers, certains très talentueux, 
d’autres moins, et envoûte de son image, si proche et si éloignée à la fois, la petite cité méridionale de Vallauris. Dès lors l’attirance pour le personnage 
est plus que palpable dans les rues du village, la fascination pour l’œuvre submerge même les plus humbles et les moins sensibles aux (r)évolutions 
artistiques.

De l’autre, le fondateur de la Poterie Cérenne, Charles Neveux, une personnalité attachante, curieuse, charmeuse, un homme plein d’audace et 
d’entrain, ambitieux au sens le plus noble du terme, un entrepreneur doublé d’un humaniste, toujours à l’écoute de ceux qui l’entouraient, toujours 
à les considérer, à les aimer, sachant aussi réserver une place de choix à ses hôtes et, afin d’immortaliser leur passage*, tenant toujours prêt, à leur 
disposition, un plat, suffisamment humide et raisonnablement sec, engobé ou non, pour qu’ils y gravent un souvenir ému. Il prenait soin ensuite 
d’accrocher ces témoignages potiers sur les murs de son bureau, situé au-dessus des ateliers et de la galerie de l’avenue Georges Clemenceau.

Sans compter le respect mutuel que devaient se porter ces deux personnages et cet amour partagé pour le travail de l’argile, ils avaient en commun 
cette sensibilité si particulière à la gent animale.

On connaît bien la relation de Pablo Picasso avec ses animaux domestiques, les ayant toujours vénérés, leur conférant une place de choix dans sa vie, 
même aux heures les plus noires, les plus miséreuses de son existence car, contrairement à la légende, il connut des années de vaches maigres, même 
très maigres, surtout les premières passées en France, jalonnées de retours épisodiques en Espagne, dont certains ont failli être définitifs (l’aventure de 
l’art au XXe siècle en aurait été bien différente alors), ses premiers temps aussi passés avec Fernande. Jamais le peintre ne céda aux sirènes du confort, 
refusant de travailler pour les journaux, alors que le maître du trait qu’il était aurait pu facilement lui permettre de leur livrer des dessins. Travailleur 
féroce et acharné, sachant intimement qu’il possédait en lui ce qui allait être l’avenir de l’art, il ne fit jamais de concessions pour rendre sa vie plus facile, 
se remettant à l’ouvrage, jour après jour, nuit après nuit, jusqu’à trouver la voie de sa propre expression ; cette expression d’une telle intensité qu’elle 
bouleversera la peinture à tout jamais et sera le fondement d’une nouvelle articulation universelle de l’art.

En cette année 1954, l’artiste avait un boxer appelé Yan, âgé de cinq ans, que rejoindra le teckel Lump en 1957, les deux chiens devaient être immortalisés 
sur une célèbre photographie prise sur la terrasse de la propriété La Californie, entourés qu‘ils étaient des sculptures de l’artiste.

Durant cette période, Charles Neveux possédait également un boxer, une femelle, qui suivait son maître partout dans les ateliers, véritable mascotte 
de la poterie.

Vint l’idée aux deux hommes de donner à leurs chiens une lignée commune.

Était-ce pour célébrer cette union canine ou tout simplement l’occasion pour le peintre de témoigner de son estime envers cette figure vallaurienne, 
probablement les deux à la fois, toujours est-il que Pablo Picasso, ce 10 février 1954, grava cette tête de faune au fond d’un plat, acheminé vierge des 
ateliers, puis en exécuta la décoration et le dédicaça spécialement à Charles Neveux et son épouse, avant de le signer et de le dater. 

Alors que les œuvres originales qu’il réalisa quelques jours auparavant chez les Ramié, tout comme celle créée le lendemain même, furent exposées à 
la Maison de la Pensée Française entre mars et juin, le plat fait pour les époux Neveux, fut gardé jalousement par ces derniers et suspendu au mur du 
bureau de l’avenue Georges Clemenceau à Vallauris.

Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Francis Crociani, décorateur et proche collaborateur de Charles Neveux, pour les informations 
extrêmement précieuses qu’il nous a livrées. Nous lui sommes aussi très reconnaissants de nous avoir fait plonger, durant le temps de notre conversation, 
dans cette Vallauris de 1954 et de nous avoir fait sentir ce soleil du Sud inonder ce village en pleine effervescence artistique. Enfin, nous lui exprimons 
toute notre gratitude pour nous avoir fait partager un peu de ce qu’il est, un être magnifique et intense, d’un enthousiasme, d’une fraîcheur, d’une 
jeunesse, bien qu’âgé de quatre-vingt-quatre ans, et d’une foi en l’avenir rarement rencontrés.

* (à propos de Charles Neveux) Il avait une façon originale de tenir un livre d’or : il présentait à chacun de ses hôtes de marque une assiette encore 
fraîche, engobée ou non, et leur faisait graver leur signature au bas de leur maxime favorite, voire un dessin, selon leur goût ou leur talent ; Jean Anouilh, 
a inscrit pour sa part en octobre 1952 : « Pour la première et dernière fois j’écris quelque chose qui restera … si l’on ne casse pas l’assiette ». La liste qui 
suit donne une idée du renom du village potier : Gilbert Bécaud, la duchesse de Devonshire, le compositeur Louis Amade, Christian-Jacque et Martine 
Carol, la danseuse Hélène Sauvaneix, le prince Ali Khan et Yvonne de Carlo, qui a ajouté une caricature de ce dernier avec sa « couronne à la gavroche » 
Extrait de la page 158 de l’ouvrage « L’âge d’Or de Vallauris » par Anne Lajoix. Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1995. 
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275.	 Pablo	PICASSO	(1881-1973)	
Tête de Faune, œuvre originale exécutée par l’artiste
Céramique réalisée Pour Charles Neveux et Madame à Vallauris le 10.2.54
Plat circulaire légèrement creux. 
Terre de faïence blanche tournée. 
Décor gravé au couteau sous couverte, blanc, vert et aux engobes sous couverte partielle au pinceau. 
Le marli formant envoi manuscrit Pour Charles Neveux et Madame est signé PICASSO, situé Vallauris et daté 10.2.54.
Porte au dos le cachet CÉRENNE Vallauris (Atelier fondé par Charles Neveux) en creux.
Diamètre : 25,1 cm 
Important : 
Un certificat de Claude Ruiz Picasso sera remis à l’acquéreur.	 20 000 / 30 000 €
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276.	 Pierre	BAYLE	(1945-2004)
Vase bouteille à long col solifl ore.
Épreuve en terre sigillée, formant engobe, tournée et 
enrichie d’effets d’enfumage de sortie de four.
Un infi me éclat à l’intérieur du col.
Signée BAYLE à deux reprises sous la base.
Hauteur : 19,7 cm	 500 / 800 €

277.	 VÉNINI	(attribué	à)
Paire d’importantes appliques à trois niveaux.
Les structures en métal nickelé reçoivent des tiges, de section 
triangulaire, en verre clair et miel.
Fixations des parties en verre grâce à des sphères métalliques, certaines 
changées pour des écrous.
Circa 1970.
Hauteur : 70 cm	 500 / 800 €

279.	 Arne	HOVMAND	OLSEN	
(Danemark)
Suite de six chaises en teck.
Les assises et les dossiers, maintenus 
par des entretoises de laiton, sont 
garnis de cuir noir d’origine sur fond 
de contreplaqué.
État d’usage, une petite restauration 
sur une assise.
Signées du cachet au fer à chaud 
Made in Denmark – Design 
HOVMAND OLSEN sous les assises.
85 x 51 x 50 cm	 1 200 / 1 500 €

278.	 Bernard	DEJONGHE	(né	en	1942)
Carapace de Tortue, circa 1975
Sculpture.
Épreuve en grès modelé et émaillé gris beige aux nuances rose parme.
Signée DEJONGHE sous la base.
14 x 29 x 30 cm
Provenance :
Œuvre acquise directement auprès de l’artiste par l’actuelle propriétaire. 1 000 / 1 200 €
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280.	 Travail	des	ANNÉES	1970	
Luminaire orientable à accrocher ou à poser en ABS 
marron.
Base et cerclage en caoutchouc noir.
Verre diffuseur armé.
Hauteur : 42,5 cm 	 80 / 100 €

281.	 Travail	des	ANNÉES	1970	
Important lampadaire à trois bras pivotants en métal 
nickelé.
Cache-ampoules sphériques orientables.
Épaisse base circulaire en marbre.
Hauteur : 220 cm	 200 / 300 €

282.	 Francesco	BUZI	CERIANI	
Ténaglia, modèle créé en 1969
Lampadaire en métal laqué blanc.
Le fût cylindrique, reposant sur une base circulaire, reçoit deux demi-
sphères indépendantes orientables.
Le réglage d’inclinaison s’opère grâce à deux molettes en acier.
Édition ancienne Francesconi des années 1970. 
État d’usage.
Hauteur : 138 cm	 700 / 1 000 €

283.	 Travail	des	ANNÉES	1970
Paire de lampes de parquet multifonctions formant enceintes.
Les bases en acier chromé reçoivent un berceau en altuglas fumé 
accueillant une large sphère orientable en plexiglas opalin équipé 
d’un haut-parleur.
Hauteur : 54 cm	 300 / 500 €



284.	 Roger	TALLON	(1929-2011)	Designer	&	SENTOU	Éditeur
Wimpy,	modèle créé vers 1960

Très rare version, non noircie, de cette chaise 
démontable.
Assise et dossier en bois thermoformé, les deux 
parties assemblées par quatre vis.
Pieds en fonte d’aluminium poli et réunis par un 
boulon à tête fendue.
Années 1960.
Porte le label d’éditeur SIEGES S sur l’arrière.
Hauteur : 76 cm 700 / 1 000 €

285.	 D’après	Bernard	RANCILLAC	(né	en	1931)
Éléphant, modèle initialement créé en 1966
Fauteuil en résine de polyester moulée, à l’imitation de la fi bre de verre, teintée noir.
Structure en métal noirci.
Édition Michel Roudillon, réputée limitée à cent exemplaires numérotés.
État d’usage.
Porte un cartouche, au dos du dossier, avec la mention RANCILLAC (façon signature) et la 
numérotation 37/100 au dos du dossier.
114 x 150 x 143 cm	 2 000 / 3 000 €

286.	 D’après	Bernard	RANCILLAC	(né	en	1931)
Éléphant, modèle initialement créé en 1966
Fauteuil en résine de polyester moulée, à l’imitation de la fi bre de verre, teintée rouge.
Structure en métal noirci.
Édition Michel Roudillon, réputée limitée à cent exemplaires numérotés.
État d’usage.
Porte un cartouche, au dos du dossier, avec la mention RANCILLAC (façon signature) et la 
numérotation 31/100 au dos du dossier.
114 x 150 x 143 cm	 2 000 / 3 000 €

287.	 Étienne	FERMIGIER	(1932-1973)
Modèle F – 196, circa 1965/70
Lampadaire à fût en métal chromé reposant sur une base circulaire laquée noir.
Cache-ampoule spot orientable et à hauteur variable réalisé en aluminium brossé.
Édition MONIX.
Porte sous la base le cachet MONIX Paris Déposé – F – 196.
Hauteur : 163 cm	 150 / 200 €
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288.	 Charles	POLLOCK	(né	en	1931)	Designer	&	
KNOLL	Editeur
Pollock ou 12A1, modèle créé en 1965
Paire de chaises pivotantes.
Structures en métal recevant une coque moulée formant 
l’assise et le dossier. 
Garnitures en cuir gold d’origine.
Pieds en étoile à quatre branches.
Édition ancienne.
État d’usage.
80 x 60 x 71 cm	 150 / 200 €

289.	 Étienne	FERMIGIER	(1932-1973)
Modèle F – 180, circa 1965/70
Lampadaire à bras cintré articulé reposant 
sur une base circulaire en métal chromé.
Équipé de ses deux cache-ampoules spots, 
orientables et à hauteur variable, réalisés en 
aluminium brossé.
Édition MONIX.
Porte sous la base le cachet MONIX Paris 
Déposé – F – 180.
Hauteur : 188 cm	 300 / 500 €

290.	 Norman	FOSTER	(né	en	1935)
Nomos, série créée en 1986
Grande table bureau à dessus oblong.
Structure squelette, formant piétement, 
réalisée en métal et complétée par des 
cornières soutenant le plateau et par 
des patins de réception circulaires.
Édition ancienne par TECNO Milan.
Plateau constitué d’une épaisse dalle 
de verre achevée en joint poli.
73 x 270 x 118 cm 800 / 1 000 €
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291.	 Tristan	CHRISTENSEN	Designer	pour	Maurice	
MAURIN	Parfumeur	
Les Secrets cartésiens, 1989-1990
Rare et curieux coffret à parfum, en acier usiné et brossé, 
évoquant un module spatial et laissant apparaître, dans le 
couvercle, une boussole cosmique.  
Complet de son flacon au bouchon en forme de victoire. 
Signé, sous la base, des noms du désigner et du 
parfumeur et porte le justificatif S0085.
Hauteur : 13,2 cm	 250 / 350 €

292.	 Tristan	CHRISTENSEN	Designer	pour	Maurice	
MAURIN	Parfumeur	
Les Secrets cartésiens, 1989-1990
Rare et curieux coffret à parfum, en acier usiné et brossé, 
évoquant un module spatial et laissant apparaître, dans le 
couvercle, une boussole cosmique.  
Complet de son flacon au bouchon en forme de victoire. 
Signé, sous la base, des noms du désigner et du 
parfumeur et porte le justificatif S0171.
Hauteur : 13,2 cm	 250 / 350 €

293.	 Patrice	MAFFEI	
Console en U renversé réalisée en tube d’Inox de section rectangulaire. 
Plateau d’origine constitué d’une épaisse dalle de verre clair au joint poli. 
65 x 72 x 45 cm	 400 / 600 €

294.	 Patrice	MAFFEI	
Grand bureau plat, à deux tiroirs en caissons, réalisé  
en tube d’Inox de section rectangulaire et en placage de tôle d’Inox sur 
âme en bois. 
Plateau d’origine constitué d’une épaisse dalle de verre clair au joint poli. 
75 x 200 x 80 cm	 1 200 / 1 500 €
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295.	 Travail	SEMI	-	MODERNE
Nautile
Importante lampe en bronze. 
Hauteur : 33 cm	 200 / 300 €

296.	 Dans	le	goût	de	GIACOMETTI
Paire de lampes modernes.
Pieds en plâtre patiné à l’antique.
Abat-jour façon lin.
Hauteur : 69 cm	 200 / 300 €

297.	 Travail	des	ANNÉES	1970	
Manteau de cheminée circulaire d’applique, traité en 
volume et réalisé en Inox, présentant une ouïe oblongue 
en façade.
Diamètre : 100 cm
On y joint son porte-buches à façade en Inox.
Provenance :
Aménagement pour un appartement à Levallois-Perret 
réalisé dans les années 1970.	 1 800 / 2 000 €
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298.	 Elisabeth	GAROUSTE	&	Mattia	BONETTI	Designer	&	BLOME	Éditeur
Ensemble d’œuvres miniatures composé d’un vase en polyèdre, d’un vase cornet, d’un vase pansu sur talon, d’un cendrier de 
forme libre (avec son emboîtage), d’un cendrier trapézoïdal (avec son emboîtage) et d’un vide-poche couvert de forme libre.
Toutes ces épreuves réalisées en bronze à patine noire.
Circa 1997/2000.
Cinq pièces sont monogrammées du cachet B G. et porte l’indication de l’éditeur BLOME.
Hauteurs : 3 à 10 cm	 1 000 / 1 200 €

299.	 Ron	ARAD	(né	en	1951)
Tree light, modèle créé en 1983/84
La base dôme en ciment reçoit un fût accueillant deux bras, 
articulés autour d’un axe central, réalisés en métal et fl exible laqués 
gris et terminés par une ampoule halogène.
Hauteur variable : 188 cm environ	 800 / 1 200 €

300.	 RAFFA	–	L	–	Raphaël	BÉRAT	Designer
Intéressant ensemble composé d’un large fauteuil et d’une table 
basse, le tout réalisé en acier Inox.
La table basse présente une entretoise high-tech recevant une 
sphère en verre ambré.
Pièces uniques.
Fauteuil : 80 x 93 x 84 cm
Table basse : 40 x 97 x 52 cm
A noter :
La facture d’origine du fauteuil, formant certifi cat, sera remise à 
l’acquéreur.	 1 500 / 2 000 €
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301.	 Élisabeth	GAROUSTE	&	Mattia	BONETTI	
Lune, modèle créé en 1983
Paire de lampes-écrans.
Pieds en bronze patiné or mat.
Écrans circulaires en verre dépoli. 
Éclats sur les disques de verre.
Signées du cachet monogramme G.B. et du cachet 
d’éditeur En Attendant les Barbares.
Hauteurs : 42 cm
A noter :
Un modèle de cette lampe est conservé au Musée National 
d’Art Moderne (Centre Pompidou-Beaubourg).
Bibliographie :
« Élisabeth Garouste & Mattia Bonetti » par Stephen 
Calloway, François Baudot & Gérard-Georges Lemaire. 
Éditions Michel Aveline, Paris, 1990. Modèle identique 
reproduit page 34.	 1 200 / 1 500 €

302.	 Élisabeth	GAROUSTE	&	Mattia	BONETTI	
Feuilles
Lampe à base tripode réalisée en fer battu et patiné.
Le décor central de feuillage et les sabots de réception patinés or. 
Complète de son abat-jour tronconique.
Signée du cachet monogramme G B sous l’une des parties de l’anneau central.
Hauteur : 36 cm
Hauteur totale : 56 cm	 1 000 / 1 500 €

303.	 Élisabeth	GAROUSTE	&	Mattia	BONETTI	
Fourches
Table d’appoint formant bout de canapé.
Piétement quadripode en ber battu et patiné.
Entretoise en H.
Réception des pieds en patin circulaire.
Plateau carré en épaisse dalle de verre achevée en joint poli.
Signée du cachet monogramme G B sur l’une des pattes soutenant le 
plateau.
51 x 45 x 45 cm	 1 500 / 2 000 €
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304.	 Franco	JOLY	(né	en	1949)
Musica, 2010, édition limitée à cinq exemplaires
Applique.
Bois laqué, métal et verre sablé.
Signée FRAJOLY et porte l’indication FRAJOLY et porte l’indication FRAJOLY Exemplaire 
n° 1 au dos.
82 x 67 x 11 cm 800 / 1 200 €

305.	 Franco	JOLY	(né	en	1949)
Ira (La Colère), 2008, édition limitée à cinq 
exemplaires
Applique.
Bois laqué et verre.
Signée FRAJOLY, datée 2008 et porte l’indication 
Exemplaire n° 1 au dos.
92 x 41 x 8 cm 700 / 800 €

306.	 Franco	JOLY	(né	en	1949)
Broadway, 2010, édition limitée à cinq 
exemplaires
Applique.
Bois laqué, métal et verre sablé.
Signée FRAJOLY et porte l’indication Exemplaire 
n° 2 au dos.
82 x 67 x 11 cm 800 / 1 200 €
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