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100. RINGEL D’ILLZACH (1849-1916)  
Jean-Désiré RINGEL dit 
 
Chimère, circa 1905
Rare et exceptionnelle sculpture en grès émaillé vert nuancé aux coulures brunes et noires. 
Signée RINGEL D’ILLZACH et daté 1905 à l’arrière et marquée Elchinger & Fils Soufflenheim sur le côté.
Hauteur : 68 cm 
À noter : 
Une œuvre identique, à la couverte différente, est conservée au Los Angeles County Museum of Art. 4 000 / 6 000 €

rIngel d’IllZaCH
Chimère, C. 1905  
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101. ESCALIER de CRISTAL – Conception du modèle attribuée à Édouard LIÈVRE (1829-1886) 
 
Rare miroir, à poser, rectangulaire au large encadrement quadrilobé traité dans le goût du Japonisme. 
Épreuve en bronze doré et patiné médaille au riche décor finement ciselé de vagues écumantes et sommé d’une figure de 
samouraï achevée en polychromie. 
L’arrière, patiné or, reçoit un chevalet, également en bronze doré, au décor de motifs géométriques et  d’une cigogne parmi 
des nuages stylisés. 
Circa 1880. 
Marqué ESCALIER de CRISTAL Paris sur la partie haute du chevalet.
44 x 35 cm 3 500 / 4 000 €
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102. Dame Veuve Ferdinand DUVINAGE –  
Maison Alphonse GIROUX 
 
Rare pot à fleurs trapézoïdal reposant sur quatre doubles 
pieds biche. 
La monture, aux motifs de lambrequins, de perles et de 
feuilles d’acanthes, est exécutée en bronze doré. 
Chaque face reçoit un panneau traité dans le goût 
japonisant et réalisé en marqueterie de bois précieux, de 
laiton et d’ivoire, au décor de branchages, évoquant les 
cloisonnés du Japon. 
Complète de son intérieur en métal doré d’origine. 
Circa 1878/1885. 
Quelques fendillements épars et petites restaurations 
d’usage.  
Signé du monogramme F.D. Bté sur une des plaques et 
Alph. GIROUX Paris sur la monture. 
14,2 x 10,3 x 10,3 cm 2 500 / 3 000 €

103. Clément MASSIER (1844-1917) à Vallauris 
 
L’assaut du bateau de pêche par les amours 
Spectaculaire centre de table. 
Épreuve en céramique émaillée vert. 
Circa 1900. 
Sans tampon visible. 
25 x 74 x 38 cm 1 200 / 1 500 €



HeCtor gUIMard
go, C. 1905  

9

104. Hector GUIMARD (1867-1942) 
 
GO, modèle créé vers 1905
Deux piétements de banc de jardin en fonte, peints vert d’origine. 
Épreuves d’édition ancienne des Fonderies de Saint-Dizier – Leclerc & Cie.
Nombreuses couches de peinture couvrant la peinture d’origine. 
Vendus montés avec une assise et un dossier bois, très probablement d’origine. 
Chaque piétement est marqué Style GUIMARD, en creux dans la fonte sur le pied arrière.
Chaque piétement seul : 87 x 57 x 7 cm 
Dimensions du banc monté : 87 x 170 x 57 cm
Bibliographie :  
« Guimard » Catalogue de l’exposition éponyme, du 25 septembre 1992 au 3 janvier 1993, Musée d’Orsay, Paris, 1992. 
Modèle identique reproduit sur la première de couverture et sur les pages 357 & 445. 2 000 / 3 000 €
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105. Louis MAJORELLE (1859-1926) & Grès MOUGIN 
à Nancy

Paniers fl euris et escargots
Vase quadrangulaire, aux angles tronqués et col 
annulaire, reposant sur talon.
Épreuve en grès émaillé brun et beige.
Marqué MAJORELLE dc et MOUGIN Nancy en relief 
sous la base.
8 x 9 x 9 cm 600 / 800 €

106. Charles FICQUENET à Sèvres

Important vase balustre à anses détachées, traité dans le goût 
de l’Asie.
Épreuve en céramique émaillée polychrome de branches 
fl euries et de motifs ornementaux géométriques.
Circa 1890/1900.
Probablement prévu pour être monté et diffusé par la Maison 
Alphonse Giroux.
Sauts d’émail épars.
Marqué Ch. FICQUENET Sèvres, en creux sous glaçure au 
revers.
Hauteur : 35 cm 500 / 600 €

107. Louis MAJORELLE (1859-1926) attribué à
Paire de chenets en fer forgé à décor d’un large trèfl e en laiton 
ouvragé en découpe. 
Époque Art Nouveau. 
Vers 1900. 
Hauteur : 35 x 51,5 x 23 cm
Bibliographie : 
« Le Modern Style » Laurence Buffet-Chaillé. Éditions Baschet 
& Cie. Variante reproduite page 182. 500 / 800 €

105

106

107
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edgar Brandt
salon d’automne, 1904  



12

108. Edgar BRANDT (1880-1960)

Rare et exceptionnel mobilier de salle à manger en 
acajou composé :
- D’une table rectangulaire aux côtés très légèrement 
curvilignes.
Le plateau, au pourtour mouluré et à très large 
ceinture en retrait, repose sur un pied central et 
quatre pieds d’angle curvilignes sculptés et terminés 
par une réception dite Éléphant et soutenant des 
doubles arcs-boutants.
L’ensemble du piétement est souligné, sur ses 
arêtes, par de profondes sculptures en Coup de 
fouet.
Circa 1904.
74,5 x 133 x 115 cm
- D’une suite de huit chaises à haut dossier et à l’assise en trapèze.
Les fûts présentent des pieds avant légèrement galbés, à réception dite Éléphant, et des 
entretoises curvilignes.
Les dossiers forment une ogive et leurs montants prolongent les pieds arrière.
Les structures sont soulignées par de profondes sculptures en Coup de fouet.
Circa 1904.
Garniture non d’origine.
Hauteur : 100 cm
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Exposition :
« Salon d’Automne 1904 » Une table et des chaises identiques, probablement les nôtres, furent exposées lors de 
cette manifestation.
Bibliographie : 
« L’Art Décoratif » 2nd semestre 1904. Modèle identique reproduit pl. 22. 
« Edgar Brandt, Master of Art Déco ironwork » Joan Kahr, Éditions Harry N. Abrams, New York, 1999. 
Modèles identiques reproduits page 26. 15 000 / 20 000 €
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109. Edgar BRANDT (1880-1960) 
 
Rare et exceptionnel buffet deux-corps en acajou. 
La partie basse, au centre en ressaut, présente, en façade, deux portes pleines surmontées de deux tiroirs et encadrées de 
doubles niches latérales, également sommées d’un tiroir. 
La partie haute, au centre saillant, s’ouvre par quatre portes vitrées. 
L’entre-deux est formé de jambages curvilignes. 
La structure, les fonds, les portes, les tiroirs, les encadrements sont soulignés par de profondes sculptures en Coup de fouet.
Le corps du meuble repose sur des pieds dits de type Éléphant.
Les entrées de serrure, les prises et les clés sont exécutées en fer forgé, ouvragé, patiné et sont à la représentation végétale. 
Manques aux entrées de serrure. 
Circa 1904. 
Estampillé E. BRANDT sur chacune des parties en métal.
236 x 200 x 56 cm  
Exposition : 
« Salon d’Automne 1904 » Un buffet identique, probablement le nôtre, fut exposé lors de cette manifestation.
Bibliographie :  
« L’Art Décoratif » 2nd semestre 1904. Modèle identique reproduit pl. 22.
« Edgar Brandt, Master of Art Déco ironwork » Joan Kahr, Éditions Harry N. Abrams, New York, 1999. Modèle identique 
reproduit page 26 3 000 / 5 000 €



110. Edgar BRANDT (1880-1960) 
 
Rare et exceptionnelle desserte en acajou. 
La façade, au centre en ressaut, présente une importante niche surmontée de deux tiroirs et encadrée par deux 
portes latérales. 
Le dessus reçoit un gradin, formant dressoir, soutenu par des jambages curvilignes et moulurés. 
La structure, les portes, les tiroirs, les encadrements sont soulignés par de profondes sculptures 
en Coup de fouet.
Le corps du meuble repose sur des pieds dits de type Éléphant.
Les entrées de serrure, les prises et les clés sont exécutées en fer forgé, ouvragé, patiné et 
sont à la représentation végétale. 
Un manque à une entrée de serrure. 
Circa 1904. 
Estampillée E. BRANDT sur chacune des parties en métal.
136 x 126 x 46 cm  
Exposition : 
« Salon d’Automne 1904 » Une desserte identique, probablement la nôtre, 
fut exposée lors de cette manifestation.
Bibliographie :  
« L’Art Décoratif » 2nd semestre 1904. Modèle identique reproduit pl. 20.
« Edgar Brandt, Master of Art Déco ironwork » par Joan Kahr, Éditions 
Harry N. Abrams, New York, 1999. Modèle identique reproduit page 26.
 3 000 / 5 000 €
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111. André AUCOC (1856-1911) Orfèvre 

Important vase balustre, à anses détachées, reposant sur un talon 
tronconique.
Épreuve en argent au décor tournant repoussé de branches de mûrier, le 
début des branchages formant anse.
La base et le pourtour du col sont aux motifs d’une cordelière.
Circa 1900.
Un enfoncement.
Signé A. AUCOC et porte les poinçons d’orfèvre et de titre sous la base.
Poids : 1,471 kg 800 / 1 000 €

112. Jules DESBOIS (1851-1935)

Ève au serpent, circa 1900
Plat creux au décor central en haut-relief.
Épreuve en bronze à patine médaille.
Fonte d’édition ancienne, vers 1900.
Signé J. DESBOIS dans le décor.
Diamètre : 27,5 cm 200 / 300 €

113. Charles VALTON (1851-1918)

Les deux lionnes, grand modèle
Groupe en bronze à patine brun 
nuancé.
Épreuve d’édition ancienne, circa 
1900/1920.
Signé C. VALTON et porte le cachet 
circulaire JOLLET & Cie – Bronzes – 
Paris à droite sur la terrasse.
38,5 x 54,5 x 26,5 cm
Bibliographie : 
« Les bronzes du XIXe siècle – 
Dictionnaire des sculpteurs » Pierre 
Kjellberg, Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 2005. Modèle similaire 
reproduit page 672. 1 500 / 2 500 €
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114. Jules JOUANT (1882-1921) 
 
Femme à l’étole nénuphar, circa 1900
Haute sculpture formant lampe, les sources lumineuses sous l’étole. 
Épreuve en bronze patiné vert nuancé, brun et doré. 
Fonte d’édition ancienne, époque Art Nouveau. 
Signée JOUANT et porte le cachet de fondeur Eug. BLOT Paris sur la terrasse.
Hauteur : 53 cm 
Exposition et bibliographie : 
« Lumières, je pense à vous » Galerie du CCI du Centre Georges Pompidou (Beaubourg) du 3 juin au 5 août 1985.  
Modèle à rapprocher présenté sous le n° 159 bis et reproduit au catalogue page 145. 3 000 / 5 000 €
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115. LEGRAS 

Important vase bursaire à col mouvementé. 
Épreuve en verre à inclusions dites « fl oconnées » et au décor fl oral à l’or 
au four sur fond translucide. 
La partie interne est au motif  « céleri » en relief. 
Rehauts de dorure en pourtour du col. 
Vers 1900. 
H : 28 cm 400 / 600 €

Épreuve en verre à inclusions dites « fl oconnées » et au décor fl oral à l’or 

400 / 600 €

115

116

117

116. Albert MAIGNAN (1845-1908)

Lampe de table kiosque en bronze doré.
Les trois fûts arborescents se terminent par des branchages feuillagés et reposent sur 
une terrasse fi gurant des racines.
Base en onyx.
Circa 1900.
Signé MAIGNAN en lettres cursives sur la terrasse.
Hauteur totale : 33,5 cm 500 / 800 €

117. Charles VESSIÈRE à Nancy

Rare service à liqueur composé d’une carafe tronconique et d’une suite de huit verres à 
très haut jambage.
Épreuves en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant orange, de 
chardons, sur fond gris-blanc.
Chaque pièce signée et située 
C. VESSIÈRE Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur carafe : 27 cm
Hauteur verre : 12,5 cm 800 / 1 200 €
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eUgène gaIllard
papillon, C. 1912-13  



118. Eugène GAILLARD (1862-1933) 
 
Papillon, modèle dit, créé vers 1912/13
Rare table volante complète de ses quatre tables gigognes en 
palissandre et placage de palissandre. 
Le plateau quadrilobé de la table mère repose sur un piétement 
quadripode nervuré et gracile. 
Chaque table gigogne, se rangeant en suspension sous la table mère, 
présente un plateau en quart de cercle accueilli par un double jambage 
mouluré. 
Sauts de placage au centre du grand plateau et état d’usage. 
Table principale : 73 x 69 x 69 cm 
Chaque table gigogne : 68 x 44 x 29 cm 
Exposition : 
« Salon de la Société des Artistes Décorateurs, Paris, 1913 ». Un modèle 
identique fut présenté lors de cette manifestation. 
Bibliographie : 
« Art & Décoration » 1er semestre 1913. Modèle identique reproduit 
page 96. 
« The Paris Salons, 1895-1914, Volume III : furniture » Alastair Duncan, 
Antique Collector’s Club Limited Editeur, Woodbridge, 1996. Modèle 
identique reproduit page 217. 15 000 / 20 000 €
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119. Georges de FEURE (1868-1943) pour L’ART 
NOUVEAU BING

Vase à panse légèrement Pied d’éléphant et à col 
quadrangulaire.
Épreuve en porcelaine émaillée blanc au décor en relief 
polychromé, bleu et pistache, de motifs végétaux et 
géométriques traités dans le goût symboliste.
Circa 1902.
Manufacture Gérard, Dufraissex et Abbot.
Marqué des cachets monogrammes, GDF et ANB, et 
porte la marque Leuconoé sous la base.
Hauteur : 19,5 cm
Exposition :
« Salon annuel de La Société Nationale des Beaux-Arts, 
Paris, 1901 » Un modèle identique fut présenté lors de 
cette manifestation.
Bibliographie :
« Art et Décoration » 2nd semestre 1901. Modèle 
identique reproduit page 45. 
« The Paris Salons 1895-1914, volume IV : Ceramics & 
Glass » Alastair Duncan, Antique Collectors’ Club, 1998. 
Modèle du vase reproduit page 157.
« Der Modern Stil, The Modern Style, Jugendstil, Art 
Nouveau, 1899-1905 » Julius Hoffmann Jr., Éditions 
Arnoldsche, Germany, 2006. Modèle identique reproduit 
page 313. 1 500 / 2 000 €

120. Georges de FEURE (1868-1943) pour L’ART 
NOUVEAU BING

Vase à panse légèrement Pied d’éléphant et à col 
quadrangulaire.
Épreuve en porcelaine émaillée blanc au décor en 
relief polychromé, vert et rose, de motifs végétaux et 
géométriques traités dans le goût symboliste.
Circa 1902.
Manufacture Gérard, Dufraissex et Abbot.
Marqué des cachets monogrammes, GDF et ANB, et 
porte la marque Leuconoé sous la base.
Hauteur : 19,5 cm
Bibliographie :
« Art et Décoration » 2nd semestre 1901. Modèle 
identique reproduit page 45. 
« The Paris Salons 1895-1914, volume IV : Ceramics & 
Glass » Alastair Duncan, Antique Collectors’ Club, 1998. 
Modèle du vase reproduit page 157.
« Der Modern Stil, The Modern Style, Jugendstil, Art 
Nouveau, 1899-1905 » Julius Hoffmann Jr., Éditions 
Arnoldsche, Germany, 2006. Modèle identique reproduit 
page 313. 1 500 / 2 000 €
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121. Georges de FEURE (1868-1943) pour L’ART NOUVEAU BING

Rare vase à oreilles formant seau, les anses détachées traitées en clochette végétales.
Épreuve en porcelaine émaillée blanc au décor gravé et polychromé, parme, pistache et vert, de motifs végétaux et 
géométriques traités dans le goût symboliste.
Circa 1902.
Une infi me gerce sur la tranche de la bordure du col.
Manufacture Gérard, Dufraissex et Abbot.
Marqué des cachets monogrammes, GDF et ANB, et porte la marque Leuconoé sous la base.
Hauteur : 20 cm
Exposition :
« Salon annuel de La Société Nationale des Beaux-Arts, Paris, 1902 » Un modèle identique fut présenté lors de cette 
manifestation.
Musée :
Un modèle identique est conservé au Musée Adrien Dubouché à Limoges et un autre au Musée des Arts Décoratifs à Paris.
Bibliographie :
« Art et Décoration » 1er semestre 1902. Modèle identique reproduit page 26. 
« Deutsche Kunst und Dekoration » Band XII, avril-septembre 1903. Modèle identique, assorti d’anses en métal, reproduit page 
319 dans un article entièrement consacré à l’artiste.
« The Paris Salons 1895-1914, volume IV : Ceramics & Glass » par Alastair Duncan, Antique Collectors’ Club, 1998. Modèle du 
vase reproduit page 162.
« Der Modern Stil, The Modern Style, Jugendstil, Art Nouveau, 1899-1905 » Julius Hoffmann Jr., Éditions Arnoldsche, 
Germany, 2006. Modèle identique reproduit page 321. 2 000 / 3 000 €
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122. Georges de FEURE (1868-1943) 
 
Portrait de trois-quarts d’une élégante au chapeau 
Technique mixte sur papier. 
Signé De FEURE en bas à droite.
A vue 12,5 x 22,3 cm 
Ce lot a été décrit par M. Alain Weill, expert en affiches de collection. 1 500 / 2 000 €

123. Georges de FEURE (1868-1943) 
 
Portrait de face d’une élégante au chapeau 
Technique mixte sur papier. 
Signé De FEURE en bas à droite.
A vue 11,8 x 22,5 cm 
Ce lot a été décrit par M. Alain Weill, expert en affiches de collection. 1 500 / 2 000 €

122

123
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124. Alphonse MUCHA (1860-1939) 
 
Flirt Biscuits, variante Grand Prix – Paris 1900
Affiche entoilée. 
Lithographie en couleurs. 
Réf. Rennert & Weill n° 72, variant 1. 
Imprimeur F. Champenois Paris. 
Signé MUCHA, dans la planche en bas à droite.
62 x 29 cm 
Ce lot a été décrit par M. Alain Weill, expert en affiches de 
collection. 1 500 / 2 000 €

125. Georges de FEURE (1868-1943) 
 
La Princesse Maleine 
Lithographie, tirée à 30 exemplaires. 
Monogrammée GdF dans la planche, contresignée De FEURE 
et numérotée 6 en bas à droite. 
Papier : 47,3 x 32,7 cm 
Ce lot a été décrit par M. Alain Weill, expert en affiches de 
collection. 400 / 600 €

124

125
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126. Alphonse MUCHA (1860-1939) Alfons Maria MUCHA dit 
 
Rêverie, version éditée à partir de 1898 d’après l’affiche conçue en 1897 pour F. Champenois imprimeur-éditeur
Panneau.  
Lithographie en couleurs. 
Contrecollé sur carton, marges légèrement rognées, deux trous et légèrement insolé dans la marge gauche. 
Réf. Rennert & Weill n° 39, variant 2. 
Imprimeur F. Champenois Paris. 
Signé MUCHA, dans la planche en bas à droite.
65 x 47,7 cm 3 000 / 4 000 €
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127. Charles PLUMET (1861-1928) & Tony SELMERSHEIM (1871-1971) 
 
Table haute à écrire réalisée en acajou nervuré et mouluré. 
Les quatre pieds d’angle mouvementés, soulignés d’une épaisse nervure se prolongeant par des motifs en Coup de fouet sur la 
ceinture et sur les chapiteaux, se terminent, à leur réception, par un patin sculpté rentrant. 
La ceinture, recevant un tiroir en façade, présente un panneautage en décaissement sur chaque face et soutient le plateau 
rectangulaire aux angles arrondis. 
Circa 1903/05.  
Petits accidents épars et état d’usage. 
Estampillée Ch. PLUMET – T. SELMERSHEIM sur une partie latérale de la ceinture.
80 x 110 x 64 cm 
Bibliographie : 
« Art et Décoration » 1er semestre 1903. Variantes, avec gradin et sous forme de coiffeuse, reproduites respectivement pages 
158, 160 & 161 dans un article consacré à ces deux concepteurs signé de Frantz Jourdain. 
« The Paris Salons 1895-1914, volume III : furniture » Alastair Duncan, Antique Collector’s Club Limited Editeur, Woodbridge, 
1996. Variantes, avec gradin et sous forme de coiffeuse, reproduites respectivement pages 467 & 468. 1 500 / 2 000 €



128. Émile GALLÉ (1846-1904)

De par le Roy du ciel 
Rare et important vase parlant, de forme cornet sur pied tronconique.
Épreuve en verre multicouche, la couche mère opalescente, au décor noir 
fi nement dégagé à l’acide et repris en gravure de Jeanne d’Arc brandissant 
l’étendard dans un cartouche central. 
Un autre cartouche, circulaire, présente le motif d’un glaive couronné encadré 
de deux fl eurs de lys.
Le reste du vase au décor, évoquant un vitrail, de Croix de Saint-Sépulcre, de 
Croix de Lorraine, de fl eurs de chardon et de lys, en partie rehaussé à l’or.
La maxime De par le Roy du ciel fi gure, parmi les motifs de lierre, sur le 
pourtour du col rentrant.
Circa 1895.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 34 cm 10 000 / 12 000 €

ÉMIle gallÉ
de par le roY du Ciel  
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129. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Vase à panse en toupie aplatie et col en trèfl e quadrilobé.
Épreuve en verre brillant multicouche dégagé à l’acide au 
décor fi nement ciselé, de fougères, traité brun sur fond 
vert.
Signé GALLÉ, gravé en camée à l’acide dans le décor.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 15,5 cm 400 / 600 €

130. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Vase piriforme à col évasé présentant un renfl ement sur 
sa base.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
fl oral fi nement ciselé, traité rouge orangé sur fond jaune 
intense.
Signé GALLÉ, gravé en camée à l’acide dans le décor.
Hauteur : 13 cm 400 / 600 €

131. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Haut vase ovoïde sur large pied en débordement.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
fi nement ciselé d’un paysage lacustre, traité brun et vert, 
sur fond orange et gris-blanc.
Signé GALLÉ, gravé en camée à l’acide dans le décor.
Hauteur : 33,8 cm 1 000 / 1 500 €
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132. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Important vase ovoïde méplat sur talon et à col évasé en cornet.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor fi nement ciselé, d’un paysage 
lacustre sur fond de montagnes vosgiennes, traité bleu et aubergine sur fond jaune intense 
opalescent.
Signé GALLÉ, gravé en camée à l’acide dans le décor.
Hauteur : 40 cm 2 000 / 3 000 €

133. Émile GALLÉ (1846-1904)

Table d’appoint en noyer.
Les trois pieds fuselés et facettés sont sommés d’un 
chardon sculpté et reçoivent un plateau triangulaire 
polylobé au décor, réalisé en marqueterie de bois 
précieux et indigènes, de mufl iers et d’un arbre effeuillé.
Des branchages feuillagés forment les guirlandes 
d’entrejambe.
Signée Émile GALLÉ Nancy accompagné de l’écusson 
E. G. à la Croix de Lorraine, gravé sur le plateau.
73,5 x 58 x 58 cm
Bibliographie :
« Gallé Furniture » Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
Éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, 
U. K., 2012. Modèle identique reproduit page 194.
 1 500 / 2 000 €
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134. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Important vase tronconique méplat à col cornet sur base en léger débordement.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor fi nement ciselé d’un paysage lacustre sur fond de montagnes 
vosgiennes, traité bleu et vert, légèrement fl uorescent, et outremer sur fond jaune intense opalescent.
Signé GALLÉ, gravé en camée à l’acide dans le décor.
Hauteur : 50,5 cm 6 000 / 8 000 €



33

135. Établissements GALLÉ (1904-1936)

Important vase ovoïde à col légèrement évasé sur base en léger débordement.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor fi nement ciselé d’un paysage lacustre sur fond de montagnes 
vosgiennes, traité bleu et vert, légèrement fl uorescent, et outremer sur fond jaune intense opalescent.
Signé GALLÉ, gravé en camée à l’acide dans le décor.
Hauteur : 51 cm 6 000 / 8 000 €
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136. Émile GALLÉ (1846-1905) 
 
Rare flacon dans l’esprit du symbolisme, le corps en sphère aplatie et le bouchon parapluie traités dans le goût du Japon.  
Rare épreuve en verre aux colorations dans la masse et intercalaires, à l’évocation minérale, rose, blanc poudré, ambre et roux. 
La panse de la base est reprise partiellement en gravure, rehaussée à l’or, afin de souligner et d’accentuer les mouvements de 
certaines parties colorées, évoquant ainsi une marqueterie de verre. 
Deux fêlures au col et probablement un petit coup de meule vers l’épaulement. 
Circa 1898. 
Signé GALLÉ, en lettres japonisantes à la pointe vers la base, dans un cartouche façon marqueterie, et gravé Déposé – Ges. 
Gesch. (pour Gesetzl-Geschütz) sous la base.
Hauteur : 17 cm 
Bibliographie : 
« Das Glas den Jugendstils » Helga Hilschenz, Éditions Prestel-Verlag, München, 1973. Une coupe au même décor et réalisée 
dans la même technique est reproduite page 199. 6 000 / 8 000 €
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137. DAUM Nancy 
 
Veilleuse balustre, traitée dans le goût de l’Orient. 
Épreuve en verre jaspé bleu et vert sur la partie haute, rose et blanc sur la partie 
basse. 
Monture tripode d’origine en fer forgé et patiné. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille vers la base.
Hauteur : 16 cm 300 / 500 €

138. DAUM Nancy 
 
Vase miniature quadrangulaire. 
Épreuve en verre dégagé à 
l’acide au décor tournant émaillé 
polychrome, de fleurs violettes, sur 
fond blanc nuancé de violet vers la 
base.  
Signé DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine, gravé sous la base.
Hauteur : 3,7 cm 500 / 800 €

139. DAUM Nancy 
 
Vase balustre sur talon. 
Épreuve en verre multicouche 
dégagé à l’acide au décor tournant 
floral, vert sur fond granité. 
Éclats en pourtour du talon, 
probablement monté argent à 
l’origine. 
Signé DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine, gravé et doré sous la 
base. 
Hauteur : 9,5 cm 150 / 200 €

140. DAUM Nancy 
 
Vase gobelet. 
Épreuve en verre, teinté vert 
dans la masse et dégagé à l’acide, 
au décor, de branches de gui, 
rehaussé à l’or et à l’émail blanc sur 
fond granité.  
Le pourtour du col et celui de la 
base sont achevés à l’or. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine, gravé sous la base.
Hauteur : 12,3 cm 150 / 250 €
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141. MULLER Frères

Rare et haut vase obus, à large col annulaire, reposant sur une base en débordement 
et présentant un renfl ement.
Épreuve en verre multicouche au décor polychrome, exécuté à la technique dite 
de fl uogravure, émaillé puis dégagé à l’acide, de branches d’aubépine en fl eurs sur 
fond gris blanc.
Œuvre symbolisant la Jeunesse éphémère au travers d’un décor de branchages en 
pleine fl oraison tout en se parant de couleurs automnales pour le feuillage. Cette 
représentation est amplifi ée par les quelques fl eurs tombées vers la base simulant le 
sol.
Conception de cette pièce attribuée à Jean-Désiré et Eugène Muller.
Époque Art Nouveau.
Signé MULLER, gravé au trait à la façon japonaise vers la base.
Hauteur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

142. DAUM Nancy

Vase sphérique au pourtour du col étiré à la pince et à panse légèrement cabossée.
Épreuve en verre anisé opalescent dégagé à l’acide au décor tournant fi nement gravé et entièrement rehaussé à l’or, de 
branches de platane, sur fond granité.
Des motifs enrubannés achèvent le décor.
Une infi me égrenure en pourtour du col.
Signé à l’or DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 21 cm 1 200 / 1 500 €
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143. DAUM Nancy 
 
Rare et important vase balustre à deux anses détachées, évoquant une amphore, reposant sur piédouche. 
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor rose et blanc se poursuivant vert vers la base, de marguerites, sur fond 
jaune orangé s’achevant gris-blanc vers le col. 
Chaque cœur des fleurs est figuré par un cabochon collé à chaud sur un fond de paillon or. 
Les anses, modelées et collées à chaud, traitées vert. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé sous la base.
Hauteur : 46,5 cm 4 000 / 6 000 €
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144. Hugo LEVEN (1874-1956) 
 
4531, modèle créé vers 1902
Rare paire de candélabres Jugendstil, à deux bras de lumière, en étain. 
Épreuves d’édition d’époque, circa 1905. 
Fabrication J.P. Kayser-Sohn & Sohn, Allemagne. 
Chaque candélabre marqué KAYSERZINN 4531 sous la base.
Hauteur : 25,5 cm 1 500 / 2 000 €

145

145. Cristallerie Ludwig MOSER & Söhne à Karlsbad 
 
Les éléphants dans la palmeraie 
Vase ovoïde à large col annulaire. 
Épreuve en cristal multicouche dégagé à l’acide au décor 
tournant aubergine sur fond anis en partie rehaussé à l’or. 
Circa 1920/30. 
Signé MOSER Karlsbad, gravé en lettres cursives sous la base.
Hauteur : 13 cm 150 / 200 €
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146. William Arthur Smith (W.A.S.) BENSON (1854-
1924) 
 
Rare monture de lustre Arts & Crafts, en cuivre et laiton 
fondu, à trois lumières. 
Le fût reçoit six feuilles de cuivre ouvragées et 
assemblées par des rivets perforés, dont trois accueillent 
le passage d’un fil électrique formant suspente et terminé 
par une demi-cage abritant une source lumineuse. 
Circa 1885/1895. 
Hauteur : 70 cm 
Diamètre : 57 cm 800 / 1 200 €

147. Attribué à Léonard WYBURD pour Arthur 
Lasenby LIBERTY  
 
Thèbes, modèle créé vers 1884/86
Tabouret en acajou. 
Assise curule constituée de larges lattis. 
Pieds et entretoises tournés. 
Restaurations d’usage. 
Probablement réalisé par William Birch ou B. North & 
Sons. 
Porte une étiquette ancienne d’un magasinage situé à 
Edinburgh (Scotland). 
Dimensions : 35,5 x 43,5 x 43,5 cm 
Provenance : 
Collection privée, Paris. 
À noter : 
Une variante, avec assise en cuir, est conservée au 
Victoria and Albert Museum, London. 2 000 / 3 000 €



42

150. Ateliers AMSTELHOEK à Amsterdam (attribué à) 
 
Banc coffre en chêne mouluré, nervuré et panneauté. 
Les jambages avant en pilastre et les arrière, se 
prolongeant en montants de dossier achevés en crosse, 
reçoivent le corps du siège s’ouvrant par un abattant. 
Le dossier plein, légèrement renversé, est sommé 
d’un triple barreaudage ajouré accueillant au centre un 
disque au décor d’un motif géométrique en marqueterie 
d’ébène et d’ivoire. 
État et restaurations d’usage. 
Circa 1900/10. 
118 x 135 x 63 cm 800 / 1 200 €

148. TRAVAIL NIEUWE KUNST 
 
Paire de fauteuils en acajou. 
Les dosserets évidés en leur centre afin de former prise. 
Le chapiteau des montants avant et de dossier au motif d’un cercle gravé et d’une pastille circulaire en 
marqueterie de bois clair. 
Les pieds avant terminés par un patin en débordement et au décor sculpté de deux rangées de trois 
stries.  
Garnitures non d’origine et état d’usage. 
Hollande, vers 1910. 
84 x 60 x 54 cm 800 / 1 200 €

149. Carl GOLDBERG à Haida (attribué à) 
 
Dans le goût des séries Dilivium de Josef Rindskop’s Söhne
Haut vase fuselé reposant sur une base en très large débordement. 
Épreuve en verre, à l’imitation de l’agate, brun et vert mêlés. 
Décor floral réalisé en dorure évoquant le graphisme de 
Ludwig Sütterlin. 
Rehauts de dorure en pourtour du col et de la base. 
Circa 1900. 
Hauteur : 25,2 cm 300 / 500 €

148

149

150
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151. Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910) pour SERRURIER & Cie

 

Meuble colonne, formant casier à musique, réalisé en palissandre. 
Les quatre montants, formés de pieds doubles en léger trapèze, accueillent trois plateaux d’entrejambe, celui du dessus achevé 
par des séparateurs. 
Les équerres, présentant un motif repercé de carrés, les vis à tête ronde et les rondelles apparentes ainsi que le barreaudage de 
la partie haute sont exécutés en laiton. 
Circa 1904. 
Restaurations d’usage. 
Dimensions : 91 x 35 x 33,5 cm 
Provenance : 
Galerie Philippe Denys (†), Bruxelles. 
Collection privée, Paris. 
Bibliographie : 
« Serrurier-Bovy, un créateur précurseur 1858-1910 » Françoise Bigot du Mesnil du Buisson et Etienne du Mesnil du Buisson, 
Éditions Faton, Dijon, 2008. Modèle identique reproduit page 185. 
« Gustave Serrurier-Bovy » Jacques-Grégoire Watelet, Éditions Beaunord, Paris, 1989. Variante, réalisée en chêne, reproduite 
page 85. 5 000 / 8 000 €
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152. Manufacture ZSOLNAY à Pecs 
 
Rare jardinière en céramique émaillée de marbrures polychromes au décor, démarrant en relief sur la panse et se poursuivant 
en ronde-bosse sur les extrémités, d’hydres à deux têtes de serpent, traitées iridescentes. 
Circa 1900. 
Porte le cachet écusson ZSOLNAY Pecs et la lettre M en creux et l’étiquette papier d’origine sous la base.
12 x 35 x 11 cm 5 000 / 8 000 €
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153. Émile DECOEUR (1876-1953)

Vase toupie à col cheminée solifl ore.
Épreuve en céramique à l’épaisse couverte beige aux 
nuances aubergine et céladon en pourtour la base du 
col.
Époque Art Nouveau.
Signé E. DECOEUR, en lettres cursives sous la base.
Hauteur : 9 cm
Diamètre : 18 cm 700 / 1 000 €

154. Maison DELVAUX – 18 rue Royale à Paris - 

Vase ovoïde à très large col plat orné de quatre 
cabochons demi-sphériques collés à chaud.
Épreuve en verre opalescent au décor, or et noir émaillé 
à froid, de fonds marins animés d’étoiles de mer et de 
coraux.
Probablement réalisé dans l’Atelier G. Neilz.
Circa 1920/25.
Signé DELVAUX – 18 rue Royale Paris à l’or sous la base.
Hauteur : 22,5 cm 400 / 600 €

155. Maison CHRISTOFLE & Auguste DELAHERCHE 
(1857-1940) Collaborateur

Vase balustre à petit col évasé.
Épreuve en bronze au décor de crosses allongées, 
patinées or, sur un fond à patine acajou.
Le col et la base sont également achevés en dorure.
Un petit éclat et déformation en pourtour du col.
Signé du cachet CHRISTOFLE et porte le numéro 19 B 
ainsi que le poinçon d’orfèvre sous la base.
Hauteur : 16,2 cm 500 / 800 €

156. LE VERRE FRANÇAIS
Spirales, circa 1923/26
Vase tronconique à col évasé et reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
rouge-orange et vert sur fond jaune.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base.
Hauteur : 24,7 cm 400 / 600 €

46
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157. Louis SUE (1875-1968) & André MARE (1885-1932)  
 
Fauteuil de bureau, à dossier gondole, en bois naturel. 
Les pieds arrière sabres et les pieds avant, se poursuivant en 
montants, se terminent, à leur réception, par un enroulement 
stylisé sculpté. 
Les montants avant, évasés dans leur partie haute, s’achèvent par 
un motif de crosse sculpté en façade. 
Garniture en velours, non d’origine. 
Circa 1925. 
Édité par La Compagnie des Arts Français. 
86 x 63 x 60 cm
Bibliographie :  
« Sue et Mare et la compagnie des arts français » Florence 
Camard, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle identique 
reproduit page 275. 700 / 1 000 €

158. Louis SUE (1875-1968) & André MARE 
(1885-1932)  
 
Meuble d’entre-deux en acajou. 
La façade s’ouvre par deux portes dans la partie 
basse surmontées par deux tiroirs et deux 
autres vantaux. 
Les portes reçoivent un épais godron 
d’encadrement. 
Les montants arrière et avant se terminent par 
un pied et un chapiteau évoquant un pompon 
en passementerie stylisé. 
Chaque partie latérale présente un retrait dans 
sa partie supérieure. 
Prises et entrées de serrure manquantes. 
Circa 1920/25. 
Édité par La Compagnie des Arts Français. 
155 x 83 x 40 cm
Bibliographie :  
« Sue et Mare et la compagnie des arts 
français » Florence Camard, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1993. Modèle identique 
reproduit page 283. 1 200 / 1 500 €
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159. Travail ART DÉCO dans le goût de Michel DUFET (1888-1985) 
 
Meuble demi-lune, formant desserte à corps suspendu, en placage de noyer aux motifs de grands losanges en marqueterie. 
La façade s’ouvre par deux portes pleines et reçoit un décor de Monnaies du Pape réalisé en marqueterie de bois précieux et 
d’étain. 
Pieds, fuselés et cannelés, en ressaut et dessus marbre. 
Circa 1925 
Accidents, manques et état d’usage. 
103 x 140 x 40 cm 2 000 / 3 000 €

dans le goût de MICHel dUFet
monnaies du pape, C. 1925  
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160. Travail ART DÉCO dans le goût de Michel DUFET (1888-1985) 
 
Buffet bas, à corps suspendu, en placage de noyer aux motifs de grands losanges en marqueterie. 
La façade s’ouvre par deux portes pleines et reçoit un décor de Monnaies du Pape réalisé en marqueterie de bois précieux et 
d’étain. 
Pieds, fuselés et cannelés, en ressaut et dessus marbre. 
Circa 1925 
Accidents, manques et état d’usage. 
103 x 200 x 45 cm 2 000 / 3 000 €
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161. TRAVAIL ART DÉCO dans le goût de SUE & 
MARE 
 
Paire d’importants motifs décoratifs d’applique réalisés 
en bronze doré. 
Décor en haut-relief d’une corbeille fleurie stylisée. 
Circa 1925. 
34 x 44,5 cm  500 / 800 €

162. Fernand DAVID (1872-1927) 
 
Jeune femme pensive, circa 1920
Bronze à patine brun-vert. 
Épreuve d’édition ancienne. 
Signé F. DAVID sur l’arrière du rocher.
Hauteur : 48 cm 1 200 / 1 500 €

163. Claire Jeanne Robertine COLINET (1880-1950) 
 
L’aube dit aussi L’éveil
Épreuve en bronze doré. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base en onyx. 
Petits enfoncements vers la poitrine, altérations à la 
patine et éclats sur la base. 
Signé Cl. J. R. COLINET sur la base.
Hauteur bronze seul : 20 cm 
Hauteur totale : 25,5 cm 400 / 600 €

162 163
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164. Henry ARNOLD (1879-1945)

Première offrande dite aussi Fillette à la colombe, modèle créé en 1923
Épreuve en bronze à patine vert nuancé médaille.
Fonte d’édition ancienne.
Signée Henry-ARNOLD sur la terrasse, porte les cachets de SUSSE frères Éditeurs Paris, 
en lettres cursives (en abrégé) et circulaire, sur la tranche de la terrasse.
Hauteur : 31,5 cm
Exposition :
« 2ème Exposition de la Décoration Française Contemporaine, Grand-Palais, Paris, 1924 » 
Une sculpture identique, ou dans une variante de taille, fut présentée lors de cette 
manifestation.
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration d’intérieur » N° IV de juin-juillet 1924. Éditions Edmond Honoré, 
Paris. Modèle identique reproduit page 25. 1 000 / 1 500 €

165. PLATON (1888-1968) Nicolas PLATON-ARGYRIADÉS 

Le baiser du faune, circa 1925
Plat circulaire légèrement creux.
Épreuve en verre ambré au décor réalisé aux émaux polychromes et à l’or.
Signé PLATON à l’or sous le cartouche central.
Diamètre : 20,5 cm 500 / 800 €

166. Lucien BAZOR (1889-1974)

Complicité, modèle créé en 1928
Coupe-papier en argent.
Signé et daté Lucien BAZOR 1928 à la base du décor et porte le poinçon de garantie et la mention 
Argent sous la base.
Hauteur : 25 cm 
Poids : 338 g 400 / 600 €

166

164

165
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167. TRAVAIL ART DÉCO

Exceptionnel mobilier de chambre à coucher 
Corbeille en loupe d’Amboine composée :
- D’une armoire ouvrant en façade par un tiroir 
central surmonté par une porte au fronton cintré, à 
fond de glace, et par deux portes latérales pleines 
présentant une base en demi-cercle.
Les parties en miroir sont enchâssées dans une 
cornière en métal nickelé.
La base socle en doucine est achevée par un 
encadrement en métal nickelé sur tout son 
pourtour.
Poignées de porte en heurtoir réalisée en bronze 
nickelé et patiné.
Les prises sphériques du tiroir en verre.
Intérieur muni d’étagères et de tiroirs.
Accident au miroir du tiroir.
195 x 200 x 54 cm
- D’un lit pour deux personnes complet de ses 
lampants.
La base socle en doucine du pied, se poursuivant 
sur les parties latérales, est achevée par un 
encadrement en métal nickelé sur tout le pourtour 
de sa base.
107 x 215 x 164 cm
- D’un chevet formant meuble d’appoint.
La façade en S couché présente, sur sa partie 
gauche, une niche surmontée d’un tiroir cintré à 
fond de glace, et sur sa partie droite, une porte 
pleine à la base arrondie.
La base socle en doucine est achevée par un 
encadrement en métal nickelé sur tout son 
pourtour.
Poignée de porte en heurtoir réalisée en bronze 
nickelé et patiné.
La prise sphérique du tiroir en verre.
60 x 85 x 43 cm 8 000 / 10 000 €
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edgar Brandt
BiChe dans la forêt, C. 1925  
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168. Edgar BRANDT (1880-1960) 
 
Biche dans la forêt 
Rare écran de cheminée en fer forgé, ouvragé et patiné. 
Le riche décor d’un cervidé parmi la végétation très stylisée figure au-dessus d’une frise de motifs floraux, également très 
stylisés, et dans un encadrement mouluré. 
Cet important cartouche repose sur des patins moulurés, formant pieds, aux motifs de navette et se terminant en enroulement. 
Complet de son rideau en plissé rouge et de sa rare plaque de protection d’origine en métal, fixée par des vis sur l’arrière. 
Circa 1925. 
Altérations à la patine. 
93 x 77 x 28 cm 
Exposition : 
« Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, Paris, 1925 » Un modèle semblable fut présenté lors de cette 
manifestation. 
Bibliographie : 
« Le Fer à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs Modernes » 2ème série, présentation de Guillaume Janneau, Éditions 
F. Contet, Paris 1925. Modèle identique reproduit planche 14. 
« Mobilier et Décoration » Mars 1926. Éditions Edmond Honoré, Paris. Modèle identique, avec une variante sur la frise de la 
base, reproduit sur une publicité de la Galerie Edgar Brandt. 
« Edgar Brandt, Master of Art Déco ironwork » Joan Kahr, Éditions Harry N. Abrams, New York, 1999. Modèle identique 
reproduit page 103. 15 000 / 20 000 €
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JaCqUes-ÉMIle rUHlMann
3012ar & 3314nr, C. 1925  
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169. Jacques-Émile RUHLMANN (1879-1933) 
 
3012AR & 3314NR (référenciers Ruhlmann), modèle créé avant 1918
Rare pied de lampe en bronze doré. 
Le fût, en cône élancé et cannelé, repose sur une base octogonale en doucine et denticulée sur son pourtour. 
Dorure d’origine. 
Épreuve d’édition ancienne, circa 1920/25. 
Hauteur (sans la douille) : 40 cm 
Exposition : 
« Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1926 ». Un modèle identique fut présenté, dans un ensemble de l’artiste, lors de cette 
manifestation. 
Bibliographie :  
« Mobilier et Décoration d’intérieur » N° II de février-mars 1924. Éditions Edmond Honoré, Paris. Modèle identique, complet de 
son abat-jour, reproduit page 16 dans un article entièrement consacré au décorateur. 
« Art et Décoration » 1er semestre 1927. Modèle identique, complet de son abat-jour, reproduit page 104.
« L’Art Décoratif Français, tome 2, Éditions Albert Lévy, Paris, vers 1930. Modèle identique reproduit page 50. 
« Croquis de Ruhlmann » Présentés par Léon Moussinac. Collection documentaire d’art moderne, Éditions Albert Lévy, Paris, 
1924. Croquis de ce modèle reproduit planche 46.
« Ruhlmann » Florence Camard, Éditions du Regard, Paris, 1983. Modèle identique, complet de son abat-jour, reproduit page 
296.  
« Ruhlmann » Florence Camard, Éditions Monelle Hayot, St-Rémy-en-l’Eau, 2009. Modèle identique, complet de son abat-jour, 
reproduit page 214.  
 « Jacques-Émile Ruhlmann, les archives – Tome Mobilier » Emmanuel Bréon, Éditions Flammarion, Paris, 2004. Modèle 
identique, complet de son abat-jour, reproduit page 17. 8 000 / 12 000 €
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170. TRAVAIL ART DÉCO 
 
Exceptionnelle table basse circulaire en placage de loupe d’Amboine et acajou mouluré et sculpté. 
Le plateau, à la ceinture aux motifs de cannelures, est orné de pastilles en marqueterie d’ivoire et repose sur 
quatre doubles colonnettes sommées d’un chapiteau au décor de bâtonnets, également en ivoire.  
Le plateau d’entrejambe, formant base, est au motif d’un filet circulaire en ivoire et repose sur des pieds miche. 
Circa 1925. 
Hauteur : 47 cm 
Diamètre : 77,5 cm 4 000 / 6 000 €
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171. Travail de STYLE ART DÉCO 
 
Importante paire d’appliques torchères. 
Les montures en bronze argenté, ajourées et 
au décor floral stylisé, reçoivent une coupe 
demi-lune en verre moulé pressé aux motifs 
géométriques en relief. 
Une verrerie porte une marque GENET et 
MICHON en intaille.
35 x 41 x 18 cm 700 / 1 000 €

172. ÉMAUX de LONGWY 
 
Important plat creux circulaire sur léger talon. 
Épreuve en céramique à l’émail polychrome et cloisonné au décor de 
baigneuses parmi une végétation exotique. 
Époque Art Déco, circa 1925. 
Probablement diffusé par Primavera (Atelier d’Art du Printemps). 
Marqué du cachet circulaire ÉMAUX de LONGWY – Décoré à la main 
– France sous la base.
Hauteur : 8 cm 
Diamètre : 38 cm 800 / 1 200 €

173. TRAVAIL ART DÉCO 
 
Paire de fauteuils tonneau en noyer et placage de noyer. 
Les fûts, à pourtour et ceinture apparents, accueillent des montants avant à façade en cascade. 
Les pieds avant reposent sur un gros patin débordant. 
Garnitures d’origine usagées. 
État d’usage. 
67,5 x 65 x 61 cm 800 / 1 200 €

171

172
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174. Émile DECOEUR (1876-1953)

Vase ovoïde à large col annulaire.
Épreuve en céramique à l’épaisse couverte céladon 
achevée en fi nes craquelures formant une résille sur 
l’ensemble du vase.
La base et le col, présentant des coulures, sont soulignés 
à l’émail noir.
Monogrammé 

E

D sous la base.
Hauteur : 13 cm 1 000 / 1 500 €

175. Travail ART DÉCO

Grande lampe de table double en fer forgé et patiné.
Le fût, terminé par deux bras de lumière et reposant sur 
une base à gradins, reçoit un décor de motifs fl oraux 
stylisés au sommet et sur le socle.
Les cache-ampoule en verre, en partie dépoli, au décor 
en relief de fl eurs stylisées.
Chaque verrerie signée MULLER Frès Lunéville.
Hauteur : 48,5 cm 400 / 600 €

176. TRAVAIL ART DÉCO

Élégant tabouret curule en bois naturel teinté.
L’assise, terminée à chaque extrémité par un 
enroulement, repose sur quatre jambages 
cylindriques, terminés par un sabot en ressaut 
présentant un gradin, accueillis par une base 
circulaire.
Garniture d’origine en état d’usage.
Circa 1920/25.
46 x 65 x 35 cm 800 / 1 200 €



Jean dUPas
Where is the BoWer Beside the silver thames ?  
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177. Jean DUPAS (1882-1964)
 
Where is the bower beside the silver Thames ?, le 9 avril 1930
Panneau lithographique en couleurs. 
Jaunissement, rayures, mouillures et contrecollé sur panneau. 
Signée et datée Jean DUPAS 1925 dans la planche en bas à droite, numérotée et datée 688/1 000 – 9.4.30 dans la planche en 
bas à gauche, titrée au centre en bas dans la planche et mentionnée Chorley & Pinckersgill Ltd Lithographers Leeds dans la 
marge en bas à droite. 
102 x 127 cm 8 000 / 12 000 €
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178. Jean DUPAS (1882-1964)
 
Le Palais de la Nouveauté, circa 1925
Affiche lithographique en couleurs. 
Toute la partie basse du texte est manquante. 
Gondolée, contrecollée sur carton et quelques petits trous dans l’angle en bas à droite. 
Signée et datée Jean DUPAS 1925 dans la planche en bas à droite.
50,5 x 109 cm 4 000 / 6 000 €
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179. Émile DECOEUR (1876-1953) 
 
Vase balustre à petit col cheminée annulaire et présentant des lignes gravés. 
Épreuve en grès émaillé vert brun laissant apparaître, par endroits, un sous-
émail céladon. 
Signé E. DECOEUR en creux sous la base.
Hauteur : 19 cm 2 000 / 3 000 €

180. TRAVAIL ART DÉCO dans le goût NÉOCLASSIQUE 
 
Grille d’intérieur à deux vantaux, en fer forgé patiné et à surface martelée, formant un chapeau de gendarme. 
Le décor d’entrelacs, de crosses et de croches est souligné de motifs en application réalisés en cuivre ouvragé et patiné, de 
feuilles d’acanthe et de guirlandes. 
Vendue avec ses deux montants latéraux complets de leurs paumelles. 
Circa 1920. 
179 x 164 cm 1 200 / 1 500 €



deMeter H. CHIParUs
les Ballets russes, C. 1925  
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181. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

Starlight, grand modèle 
Sculpture chryséléphantine. 
Bronze à triple patine, argentée, grise et verde antico. 
La coiffe, le collier et la boucle de ceinture sont rehaussés à l’émail, bleu et vert.
Mains et visage en ivoire très fi nement sculpté, les reliefs patinés.
Épreuve d’édition ancienne, vers 1925.
Socle d’origine, à parties latérales arrondies, réalisé en marbre.
Une infi me fente vers une boucle de cheveux, petites altérations diverses aux 
patines.
Signée D. H. CHIPARUS à la pointe sur la terrasse. Hauteur totale : 59 cm 
Hauteur sujet seul : 40,5 cm
Provenance :
Succession K., Saint-Céré (Lot).
Bibliographie : 
« Chiparus, Master of Art Deco » Alberto Shayo. Abbeville Press, New York, 1993. 
Modèle identique reproduit page 116.
« Art Déco and other Figures » Bryan Catley. Éditions Antique Collectors’ Club, 
England, 1978. Modèle identique reproduit page 73. 25 000 / 30 000 €
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182. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

Vested Dancer, grand modèle 
Sculpture chryséléphantine. 
Bronze à triple patine, dorée, brune et verde antico. 
Mains et visage en ivoire très fi nement sculpté. 
Socle d’origine en onyx. 
Epreuve d’édition ancienne, vers 1925. 
Légers fendillements sur le visage et un infi me éclat, dans l’épaisseur de l’ongle, sur la main gauche et 
altérations aux patines.
Signée D. CHIPARUS à la pointe sur la terrasse. Hauteur totale : 54,5 cm 
Hauteur sujet seul : 44 cm
Provenance :
Succession C., Bois-Colombes, France.
Bibliographie : 
« Chiparus, Master of Art Deco » Alberto Shayo. Abbeville Press, New York, 1993. Modèle identique reproduit 
page 111
« Art Déco and other Figures » Bryan Catley. Éditions Antique Collectors’ Club, England, 1978. Modèle 
identique reproduit page 73. 25 000 / 30 000 €
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183. Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

Ayouta, grand modèle 
Sculpture chryséléphantine. 
Bronze à patine dorée et verde antico. 
Mains et visage en ivoire très fi nement sculpté. 
Socle d’origine en onyx. 
Épreuve d’édition ancienne, vers 1925. 
Légers fendillements sur le visage et altérations aux patines.
Signée D. CHIPARUS à la pointe sur la terrasse. Hauteur totale : 46,5 cm 
Hauteur sujet seul : 35,5 cm
Provenance :
Succession C., Bois-Colombes, France.
Bibliographie :
« Chiparus, Master of Art Deco » Alberto Shayo. Abbeville Press, New York, 1993. Modèle identique 
reproduit page 119.
« Art Déco and other Figures » Bryan Catley. Éditions Antique Collectors’ Club, England, 1978. Modèle 
identique reproduit page 96. 25 000 / 30 000 €
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CaMIlle FAURÉ
Émaux d’art, C. 1925  
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184. ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à LIMOGES 
 
Très rare vase ovoïde à col soliflore. 
Épreuve en cuivre au riche décor tournant, de motifs feuillagés et floraux extrêmement stylisés, réalisé aux émaux translucides 
et opaques en très haut-relief sur fond d’un paillon argent polychromé, la palette très étendue. 
Signé C. FAURÉ Limoges vers la base. 
Hauteur : 18 cm 5 000 / 6 000 €
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185. Paul JOUVE (1878-1973) 
 
Éléphant caparaçonné et son mahout, circa 1920/25
Crayon gras et gouache. 
Signé JOUVE, en rouge en bas à gauche.
A vue : 31,5 x 21,5 cm 4 000 / 6 000 €



ÉdoUard-MarCel sandoZ  
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186. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971)  
 
Singe dit aussi Singe Hurleur dit aussi Singe vert qui rit, modèle créé en 1920
Sculpture. 
Rare épreuve en bronze à double patine, mordorée et vert nuancé de brun. 
Fonte d’édition ancienne, réalisée entre 1920 et 1928. 
Base postérieure réalisée en bronze à patine brun nuancé. 
Signé E. M. SANDOZ et porte le cachet SUSSE Fes Édts Paris sur la queue de l’animal.
Hauteur bronze seul : 11,8 cm 
Bibliographie : 
« Sandoz, sculpture figuriste et animalier » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle reproduit page 392 et 
inscrit sous la référence MAM26/1920-3. 2 500 / 3 500 €
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187. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) & SUSSE Frères Editeur 
 
Caméléon, modèle créé en 1925, réputé avoir été édité à neuf exemplaires
Sculpture. 
Épreuve en bronze à patine vert nuancé.  
Fonte d’édition ancienne à la cire perdue. 
Signée E. M. SANDOZ, porte le cachet SUSSE Frs Édt. Paris Cire perdue en lettres cursives et le tampon circulaire du fondeur 
sur la terrasse. 
7 x 15,5 x 8 cm 
Bibliographie : 
« Sandoz sculpteur figuriste et animalier » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle identique reproduit 
page 456 et référencé sous le n° REP1/1925-1. 5 000 / 8 000 €
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188. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) & SUSSE Frères Editeur

Lapin bijou, modèle créé en 1920
Sculpture en bronze argenté. 
Fonte d’édition ancienne. 
Petits enfoncements épars.
5,3 x 5,6 x 3,6 cm
Signé E. M. SANDOZ et porte le cachet SUSSE Frès
Sur la tranche de la terrasse.
Bibliographie : 
« Sandoz sculpteur fi guriste et animalier » Félix Marcilhac, Les Éditions de 
l’Amateur, Paris, 1993. Modèle identique reproduit page 373 et référencé 
sous le n° 656 MAM 18/1920-1.  800 / 1 200 €

189. Dans le goût de Jean DUNAND (1877-1942)

Cobra
Porte-montre.
Épreuve en bronze, à patine brun-vert, fi nement ciselé.
Fonte d’édition ancienne.
Hauteur : 24 cm 300 / 500 €

190. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Manufacture Nationale de SÈVRES

Perruches, modèle créé en 1921
Sculpture.
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome, le tertre à l’imitation 
d’un minéral.
Fissure de cuisson sous la base.
Marquée du cachet date S 1921 DN (pour pâte dure nouvelle) au 
revers.
Hauteur : 13 cm
Bibliographie :
« Sandoz, sculpture fi guriste et animalier » Félix Marcilhac, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle reproduit page 537 et 
inscrit sous la référence MNS. 1-1921/1. 400 / 600 €

188

189

190
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ÉdoUard-MarCel SANDOZ
Le Bestiaire BlanC  
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191. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Chat(s), grand et moyen, moules créés en décembre 
1915 
Deux flacons. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
1-1915/1, Marcilhac). 
Un petit éclat à l’extrémité d’une oreille du modèle 
moyen. 
Signés des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteurs : 30,7 & 26 cm 500 / 800 €

192. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Chat(s), grand, moyen et petit, moules créés en 
décembre 1915 
Trois boîtes. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
3-1915/3, Marcilhac).
Signées des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base, du cachet 
rouge (hormis le petit modèle) au revers de la base et sur 
le couvercle, du cachet vert au revers de la base et du 
cachet signature E. M. SANDOZ sc en lettres cursives 
(hormis le petit modèle) sur le couvercle. 
Hauteurs : 22,5 & 18 x 14,5 cm 800 / 1 200 €

193. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Canard Mandarin, tête retournée, moule créé en 
décembre 1916 
Boîte. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 8-1916/4, 
Marcilhac).
Signée des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base, du cachet 
rouge du porcelainier au revers de la base et sous le 
couvercle et du cachet signature E. M. SANDOZ sc en 
lettres cursives, également sous le couvercle.
11 x 23,5 x 11 cm 150 / 200 €

194. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Oie(s), grande et petite, moules créés en janvier 1916
Pichets. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
5-1916/1, Marcilhac).
Signés des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteurs : 24,5 & 21,5 cm 250 / 350 €

191

192 194

193
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195. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Aigle, moule créé en décembre 1916
Pichet. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 6-1916/2, 
Marcilhac).
Signé des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux, au revers de la base. 
Hauteur : 25 cm 300 / 500 €

196. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur 
& Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
(attribué à) 
 
Cocotte(s) en papier 
Deux salerons. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. DV 14, 
Marcilhac).
8 x 11 x 5 cm 120 / 150 €

197. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Poisson de Chine, moule créé en octobre 1916
Porte fleurs. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 22-
1916/18, Marcilhac). 
Signé des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteur : 19,5 cm 300 / 500 €

195

196

197
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198. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
(attribué à) 
 
Canards, moule créé en décembre 1915
Bonbonnière. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 4-1915/4, 
Marcilhac).
Un infime éclat en pourtour de la bordure de la base. 
10 x 17 x 14 cm 100 / 150 €

199. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Oison(s), moule créé en octobre 1916
Deux pichets. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc, l’une rehaussée à 
l’or (Réf. HV. 23-1916/19, Marcilhac).
Signés des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteurs : 18,5 cm 200 / 250 €

200. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur 
& Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
(attribué à) 
 
Cocotte(s) en papier 
Deux salerons. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf.DV 14, 
Marcilhac).
Un infime éclat sur l’une des deux pièces. 
8 x 11 x 5 cm 100 / 120 €
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201. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Chat(s), un grand et deux moyens, moules créés en 
décembre 1915 
Trois flacons. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
1-1915/1, Marcilhac).
Un infime éclat sur le bord du col de la base d’un des 
moyens et une fêlure sur l’autre. 
Signés des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur 
et du porcelainier, en creux au revers de la base, l’un 
des deux moyens signé également du cachet rouge du 
porcelainier au revers de la base et sous le couvercle 
et du cachet signature E. M. SANDOZ sc en lettres 
cursives, également sous le couvercle. 
Hauteurs : 30,7 & 26 cm 500 / 800 €

202. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Bull-dog, moule créé en octobre 1916
Flacon. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc, rehaussée à l’or 
(Réf. HV. 20-1916/16, Marcilhac).
Signé des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteur : 20,5 cm 400 / 600 €



82

203. LA CONFIDENCE, L’HOMME DE LOI et LA 
SOURIS SUR LE DOS DU CHAT 
 
Suite de trois boîtes à épices, les prises figuratives. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc. 
Fêlure sur la plus grande (La confidence).
Hauteurs : 24,5 & 22 & 21,5 cm 300 / 500 €

204. LE SINGE TROMPETISTE 
 
Porte-menu. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc. 
Un cheveu sur l’arrière. 
Hauteur : 17 cm 100 / 150 €

205. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Chat(s), grand, moyen et petit, moules créés en 
décembre 1915 
Trois boîtes. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
3-1915/3, Marcilhac).
Signées des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux, au revers de la base, du cachet 
rouge (hormis le grand modèle) au revers de la base et 
sur le couvercle, du cachet au revers de la base et du 
cachet signature E. M. SANDOZ sc en lettres cursives sur 
le couvercle. 
Hauteurs : 22,5 & 18 x 14,5 cm 800 / 1 200 €

203

204

205
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206. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Le flirt, dessus amovible, moule créé en décembre 1917
Flacon. 
Épreuve en porcelaine émaillée céladon (Réf. HV. 41-1917/16, Marcilhac).
Signé des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteurs : 22 cm 400 / 600 €
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207. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Chat, moule créé en décembre 1915
Boîte. 
Épreuve en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
3-1915/3., Marcilhac).
Signée des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base, du cachet 
rouge du porcelainier au revers de la base et sous le 
couvercle et du cachet signature E. M. SANDOZ sc en 
lettres cursives, également sous le couvercle.
Hauteurs : 22 cm 200 / 300 €

208. Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & 
Théodore HAVILAND Porcelainier Éditeur 
 
Chat(s), grand et moyen, moules créés en décembre 
1915 
Deux flacons. 
Épreuves en porcelaine émaillée blanc (Réf. HV. 
1-1915/1, Marcilhac).
Un infime éclat sur le bord du col de la base. 
Signés des monogrammes E.S.z et T.H., du sculpteur et 
du porcelainier, en creux au revers de la base. 
Hauteurs : 30,7 & 26 cm 500 / 800 €

209. Édouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) 
 
Singe assis, grand modèle, moule créé en juillet 1916
Boîte en porcelaine émaillée polychrome (Réf. HV. 15-
1916/11, Marcilhac).
Deux infimes éclats sur la partie arrière de la base (vers 
l’arête). 
Signée en lettres cursives E. M. SANDOZ Sc., marquée 
en rouge Théodore HAVILAND Limoges France 
Copyright, porte le tampon Déposé, sur les deux parties.
Hauteur : 21 cm 400 / 600 €

207 208
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HenrI BoUCHard
apollon  



210. Henri BOUCHARD (1875-1960)

Apollon, réduction du modèle créé en 1937, unique tirage réalisé par Susse à ce jour
Bronze à patine noire.
Épreuve d’édition ancienne, circa 1985.
Signé BOUCHARD, monogrammé H. B. et numéroté 1/8 sur l’avant de la terrasse, 
marqué SUSSE Fondeur Paris sur l’arrière.
Hauteur : 82 cm
Historique :
C’est pour répondre à la commande d’une œuvre pour le Palais de Chaillot en 1937, 
construit pour l’Exposition Internationale, qu’Henri Bouchard doit se plonger pour 
la première fois dans la mythologie grecque. Il sculpte un Apollon, dieu de Delphes, 
accompagné d’un cortège de neuf muses, se référant à son statut de divinité des 
Arts, et le représente entouré de ses attributs principaux, la lyre, le python qu’il a 
vaincu et le laurier, arbre sacré. Cette sculpture monumentale exécutée en bronze, 
d’une hauteur d’environ sept mètres, est toujours visible sur la terrasse du bâtiment 
faisant face à la Seine. Pour la Biennale de Venise de 1938, l’artiste fait exécuter une 
réduction de son Apollon, quelques muses disparaissant sur cette version, un seul 
exemplaire en bronze sera fondu de son vivant. Notre groupe est le premier à avoir 
été réalisé, sur le modèle de cette réduction, après la disparition du sculpteur.

Bibliographie :
« Henri Bouchard, l’atelier du sculpteur » Préface d’Antoinette Le Normand-

Romain et Olivier Meslay, Éditions des Amis d’Henri Bouchard, Paris, 
1995. Modèle identique, dans une fonte postérieure, reproduit page 27.

« Henri Bouchard, sculptures et médailles » Préface de Jérôme 
Carcopino, Éditions des Amis d’Henri Bouchard, Paris, 1965. Apollon, 
version monumentale du Palais de Chaillot, reproduit sous le numéro 
54 (sans pagination).  12 000 / 15 000 €
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211. Géo DUTBEC (XXe)

Polynésia
Paire de masques d’applique.
Épreuves en terre cuite.
Circa 1930.
Signés Géo DUTBEC, incisé au revers, et porte le cachet monogramme de l’artiste G. D., également au revers.
Hauteur : 31,5 cm 400 / 600 €

212. Roger NIVELT (1899-1962)

Buste de jeune Africaine
Bronze à patine médaille.
Socle d’origine en ivoire.
Épreuve d’édition ancienne.
Monogrammé R. N. et numéroté 14/50 sur l’arrière du 
bronze.
Hauteur totale : 12,5 cm 500 / 800 €

213. R. NICOLAS (XXe) École belge (attribué à)

Africaine pileuse de mil
Sculpture en ivoire très fi nement sculpté.
Base en acajou.
Circa 1920/30.
Hauteur base comprise : 28,2 cm 500 / 600 €

211
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214. Paul JOUVE (1878-1973) 
 
Panthère noire, couchée, planche créée pour l’exposition du Groupe des XII organisée à l’Hôtel Ruhlmann en 1932
Lithographie en couleurs sur Japon.  
Signée JOUVE dans la planche sous la patte arrière de l’animal, porte le cachet ovale Édité au profit du Groupe des XII vers la 
queue, monogrammée et justifiée 55/69 à la mine de plomb en bas à gauche.
44 x 51,2 cm 
Bibliographie :
« Paul Jouve, peintre sculpteur animalier » Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre identique reproduite 
page 371. 1 000 / 1 500 €
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215. TRAVAIL des ANNÉES 
1930/40 
 
Panthère noire à l’affût 
Huile sur enduit travaillé 
en relief et appliqué sur 
panneau. 
Éclats en bordure. 
73,5 x 158 cm 800 / 1 200 €

216. Irénée ROCHARD (1906-1984) 
 
Antilope et son petit 
Groupe en bronze à patine vert sombre. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base en marbre. 
Signé I. ROCHARD et porte la mention Bronze dans un 
cachet ovale sur la terrasse. 
Bronze seul : 33 x 44,5 x 8,5 cm 
Avec base : 36 x 48 x 14 cm 600 / 800 €

217. TRAVAIL COLONIAL 1930 
 
Spectaculaire guéridon en palissandre et placage de palissandre et de bois clair. 
Les quatre jambages curvilignes sont réunis par un plateau d’entretoise, reposant sur des patins débordants, et reçoivent un 
dessus circulaire au décor central d’une scène exotique en marqueterie de bois exotiques. 
État et restauration d’usage. 
Hauteur : 49 cm 
Diamètre : 109 cm 800 / 1 200 €

215

216
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218. Albert-César CAPPABIANCA (1881-1962) 
 
Buste de créole, circa 1930
Bronze patine brun-roux richement nuancé. 
Fonte à la cire perdue 
Épreuve d’édition ancienne, circa 1930. 
Manque une petite partie du pendant d’oreille. 
Signé A. CAPPABIANCA en lettres cursives et porte le cachet circulaire de fondeur J. PANNINI – Cire Perdue – Paris (réputé 
ayant cessé son activité dans les années 1930) sur le côté droit vers la base. 
Hauteur : 77 cm 8 000 / 12 000 €
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219. Paul LANDOWSKI (1875-1961)  
 
Hommage à Wilbur Wright, réduction du modèle créé en 1920
Bronze à patine brun sombre nuancé. 
Épreuve d’édition ancienne. 
Signé P. LANDOWSKI et porte le cachet F. BARBEDIENNE 
Bronze sur la base du rocher.
Hauteur : 81 cm  4 000 / 5 000 €

PaUl landoWsKI
hommage à WilBur Wright  
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220. MANOLO (1872-1945) Manuel MARTINEZ I HUGUÉ dit 
 
Catalane accroupie, 1925, d’un tirage à quinze exemplaires
Sculpture. 
Terre cuite. 
Épreuve d’édition ancienne. 
Numérotée XI sous la terrasse et porte, à l’intérieur, l’étiquette d’exposition de la Galerie Louise Leiris (anciennement Galerie 
Simon) - 29 bis, rue d’Astorg Paris VIIIe - avec les mentions manuscrites : 1925 MANOLO - Catalane accroupie - Haut 18 cm - 
4541 (numéro de photo) - Tirage : 15 épreuves et au tampon N°11 - 8775.
Hauteur : 17,5 cm 
Exposition : 
Cette œuvre fut présentée par la Galerie Louise Leiris à Paris lors d’une exposition organisée en 1961 et fut reproduite au 
catalogue de cette manifestation sous le numéro 74. 
Bibliographie : 
« Manolo, sculptures - peintures – dessins » Monserrat Blanc, Éditions Poligrafa, Barcelone & Éditions Cercle d’Art, Paris, 1974. 
Œuvre identique reproduite page 244 sous le numéro 470. 
Remerciements : 
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Monsieur Patrick-Gilles Persin, critique d’art, commissaire d’exposition et auteur 
de nombreux ouvrages sur l’art moderne, pour son aide précieuse et indispensable dans nos recherches sur cette œuvre.
 4 000 / 6 000 €
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221. Jean BESNARD (1889-1958)

Vase rouleau légèrement cintré sur talon.
Épreuve en céramique émaillée turquoise.
Décor à la molette sous couverte.
Petits sauts d’émail épars en pourtour du col.
Signé Jean BESNARD, incisé sous la base.
Hauteur : 16 cm 200 / 300 € 222. PRIMAVERA (Atelier d’Art du Printemps)

Spectaculaire vase œuf à col ras.
Épreuve en céramique émaillée vert craquelé. 
Signé du tampon PRIMAVERA sous la base.
Hauteur : 40 cm 400 / 600 €

223. Maurice MARINOT (1881-1960)

Importante coupe bol.
Épreuve en verre, à coloration nuagée rouge vermillon 
en intercalaire, au décor géométrique très profondément 
dégagé à l’acide sur sa surface extérieure.
Accidentée et recollée.
Signée MARINOT, en lettres cursives à la pointe sous la 
base.
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 21 cm 1 000 / 1 500 €

224. CRISTALLERIE WALTER à NANCY

Vase ovoïde au décor géométrique entièrement taillé.
La frise de losanges est achevée, en surface, d’une 
couche de verre broyé et coloré apposée à chaud.
Travail Art Déco.
Signé du cachet circulaire Cristallerie WALTER Nancy 
sous la base.
Hauteur : 12,5 cm  400 / 600 €

221

222

223

224
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Jean DESPRÉS
ColleCtion madame Yvonne andré  
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225. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Exceptionnel et important centre de table réalisé en métal argenté à surface martelée. 
La coupe creuse, de section ovale, repose sur un haut talon orné, sur sa base, d’une épaisse gourmette à maillons plats en 
application. 
Signée J. DESPRÉS sous la base. 
9,3 x 51 x 28,3 cm 
Provenance : 
Madame Yvonne ANDRÉ à Vézelay, Yonne. Œuvre commandée et acquise auprès de l’artiste dans sa galerie d’Avallon, Yonne.  
Par descendance, Madame L-D. D. à Châteaudun, fille de la précédente. 3 000 / 5 000 €

226. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Rare paire de candélabres à trois lumières en métal argenté à surface, 
en grande partie, martelée.  
Les fûts cylindriques, ornés d’une épaisse gourmette à maillons plats 
en application, reposent sur une base circulaire martelée. 
Les bras de lumière en volutes reçoivent des bobèches semi-
sphériques martelées reposant sur une discrète gourmette tournante.  
Chaque candélabre est signé J. DESPRÉS sous la base. 
22,2 x 30 x 14,7 cm 
À noter : 
La photographie d’époque de ces candélabres, prise dans la galerie de 
Jean Després à Avallon, sera remise à l’acquéreur. 
Provenance : 
Madame Yvonne ANDRÉ à Vézelay, Yonne. Œuvre commandée et 
acquise auprès de l’artiste dans sa galerie d’Avallon, Yonne.  
Par descendance, Madame L-D. D. à Châteaudun, fille de la 
précédente. 7 000 / 10 000 €

225
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227. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Coffret à cigares réalisé en métal argenté à surface martelée. 
Le corps quadrangulaire repose sur des patins d’angle. 
Le dessus présente, à l’intérieur, un jonc en ressaut formant un rectangle et s’ouvre par une prise centrale en débordement 
formée d’une épaisse gourmette à maillons plats. 
Signée J. DESPRÉS sous la base. 
3,8 x 20,5 x 13,3 cm 
Provenance : 
Madame Yvonne ANDRÉ à Vézelay, Yonne. Œuvre commandée et acquise auprès de l’artiste dans sa galerie d’Avallon, Yonne.  
Par descendance, Madame L-D. D. à Châteaudun, fille de la précédente. 1 200 / 1 500 €

228. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Coffret à cigarettes quadrangulaire réalisé en métal argenté à surface martelée. 
Le dessus présente, à l’intérieur, un jonc en ressaut formant un rectangle et s’ouvre par une prise excentrée en débordement 
formée d’une épaisse gourmette à maillons plats. 
Signée J. DESPRÉS sous la base. 
3 x 19,5 x 9,3 cm 
Provenance : 
Madame Yvonne ANDRÉ à Vézelay, Yonne. Œuvre commandée et acquise auprès de l’artiste dans sa galerie d’Avallon, Yonne.  
Par descendance, Madame L-D. D. à Châteaudun, fille de la précédente. 800 / 1 200 €

227

228
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229. Jean DESPRÉS (1889-1980) 
 
Très rare seau à rafraîchir moderniste, à deux gourmettes, en métal argenté à surface entièrement martelée. 
La base en retrait et le pourtour du col sont au décor d’une épaisse gourmette à maillons plats en application. 
Les anses, formées d’une large lame, décrivent un cercle tronqué se poursuivant par une languette fixée par une sphère. 
Signé et daté à la pointe J. DESPRÉS 1965 sous la base. 
Hauteur : 21,5 cm 
Provenance : 
Madame Yvonne ANDRÉ à Vézelay, Yonne. Œuvre commandée et acquise auprès de l’artiste dans sa galerie d’Avallon, Yonne.  
Par descendance, Madame L-D. D. à Châteaudun, fille de la précédente. 3 000 / 5 000 €
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230. Jean-Élisée PUIFORCAT (1897-1945) 
 
Calice en argent et vermeil. 
La jambe, constituée de quatre cylindres et ornée d’un 
cabochon en opale de feu, repose sur une base bombée 
et soutient une coupe bol. 
Travail des années 1930. 
Porte le poinçon Jean E. PUIFORCAT sous la base et celui 
de garantie à deux reprises. 
Hauteur : 18,2 cm 
Poids brut : 499 g 700 / 1 000 €

231. GALLICE Orfèvre – 45 rue du Couédic Paris XIVe

 
Calice en argent à surface martelée, l’intérieur en 
vermeil. 
La base, en cornet inversé, reçoit un cabochon circulaire 
en ivoire sculpté sommé d’une coupe en demi-sphère. 
Années 1930. 
Porte à deux reprises les poinçons de Maître Orfèvre et 
de garantie. 
Hauteur : 16,5 cm 
Poids brut : 569 g 500 / 800 €
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232. Établissements PETITOT 
 
Important lustre octogonal, dit à lumière intégrale, en 
bronze patiné. 
Le fût cylindrique, le centre et les côtés de la suspension 
reçoivent des tiges de verre pour la diffusion de la 
lumière. 
Le fond et les ailettes de la partie suspendue accueillent 
des plaques en verre découpées, partiellement dépoli, 
également dans le but de diffuser la lumière. 
Complet de son cache-bélière, de sa chaîne, de ses tiges 
et de ses plaques de verre d’origine. 
Circa 1940/50. 
Hauteur : 86 cm
Bibliographie : 
Catalogues commerciaux des Établissements Petitot 
des années 1940/50. Modèle identique reproduit 
dans chaque fascicule, à l’intérieur et en couverture.
 2 500 / 3 500 €

233. Jean PASCAUD (1903-1996) attribué à 
 
Paire d’élégants et précieux fauteuils bridge en palissandre nervuré. 
Les pieds sabre sont soulignés d’un jonc en ressaut se poursuivant sur tout le pourtour de la ceinture, les accoudoirs reprenant 
cette effet décoratif sur leur montant et leur retour.  
Les larges assises, à fond cintré, reçoivent un dossier rectangulaire en profond retrait. 
Garniture en velours non d’origine. 
Circa 1935/40. 
80 x 57 x 60 cm 
Bibliographie : 
« Art et Décoration » Année 1935. Modèle à rapprocher reproduit page 125 dans un article entièrement consacré à l’artiste.
 800 / 1 200 €
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234. TRAVAIL MODERNISTE 
 
Guéridon à piétement cruciforme. 
Les pieds en verre reçoivent un dessus circulaire en 
placage d’acajou accueillant un plateau en miroir. 
Plateau en miroir non d’origine. 
Hauteur : 49 cm 
Diamètre : 50 cm 500 / 800 €

235. LÉVITAN DÉCORATION 
 
Poisson, modèle dit
Profond et élégant fauteuil de salon. 
Le pourtour des accotoirs se prolongeant en ligne brisée 
jusqu’au sommet des parties latérales du dossier, la 
façade des montants avant et le retour au sol des flancs 
sont soulignés par la partie apparente du fût en bois 
naturel. 
Pieds arrière curvilignes à l’important déport. 
Garniture non d’origine. 
Circa 1935. 
77 x 70 x 62 cm 1 000 / 1 500 €
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236. Attribué à LA MAISON DOMINIQUE - André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIERE (1885-1967)  
 
Rare et précieuse paire de fauteuils corbeille à dosseret débordant. 
Les façades d’accotoir mouvementées en bois teinté palissandre, se poursuivant en pied avant et réunies par une ceinture sous 
l’assise, se terminent pas un sabot en bronze présentant un ressaut en enroulement et sont sommées d’un chapiteau, figurant 
également un sabot, aux fixations apparentes. 
Les pieds arrière en arc-de-cercle. 
Travail des années 1930. 
Garnitures non d’origine, restaurations et état d’usage.
75 x 65 x 64 cm 3 000 / 5 000 €
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237. TRAVAIL des ANNÉES 1930/40

Haute lampe cornet en tôle laquée beige.
Le cylindre d’entretoise et les motifs d’étoile en 
application sont réalisés en laiton patiné.
Hauteur : 48 cm 300 / 500 €

238. TRAVAIL SUÉDOIS

Paire de bougeoirs néoclassiques en métal argenté.
Dans le goût du XVIIe à la fi guration d’un dauphin.
Chaque pièce porte l’inscription RÄVLANDA 
EFTERVARDSKLINIK, à la pointe sur la base du fût.
Hauteur : 25 cm 400 / 500 €

239. TRAVAIL des ANNÉES 1930/40

Grande table basse à plateau cuvette reposant sur une ceinture mouvementée sommant quatre pieds galbés.
En laque brun-écaille au décor, polychrome et en partie à l’or, de faune et de fl ore aquatiques sur le plateau.
État d’usage.
18 x 100 x 50 cm 800 / 1 200 €
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240. Otto WRETLING (1901-1986)

Idealbordet (Table Idéale), modèle créé en 1936
Table à transformation et réglable en hauteur en bois (re)laqué noir et en placage de palissandre.
Le pied est constitué d’un fût quadrangulaire télescopique reposant sur une base terminée par des patins 
longitudinaux.
Le plateau portefeuille découvre un intérieur en placage de sycomore au décor, de motifs géométriques, réalisé en 
marqueterie d’ébène.
Restaurations d’usage.
Dimensions (position haute et plateau replié) : 77,5 x 112 x 68,5 cm
Dimensions (position haute et plateau ouvert) : 74,5 x 224 x 68,5 cm
Provenance :
Galerie Philippe Denys (†), Bruxelles.
Collection privée, Paris. 5 000 / 8 000 €
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241. Robert MALLET-STEVENS (1886-1945)

Une cité moderne, circa 1922
Rare recueil, sous portefeuille d’éditeur, complet de ses trente-deux planches en couleurs, de ses feuillets de titre et de préface 
par Frantz Jourdain et de sa table des planches contrecollée en troisième de couverture.
Petites salissures sur les plats et dos en toile coupé (et scotché) aux angles de coiffe.
Éditions Charles Massin, Paris.
Chaque planche monogrammée R. M-S. en haut à gauche.
Dimensions d’une planche : 32,6 x 22,6 cm
À noter :
Ce recueil de planches reprend des dessins de l’architecte exécutés en 1917 et en 1921. Ce répertoire d’édifi ces publics et 
de maisons d’habitation donne à voir toute l’infl uence de la Sécession viennoise sur Robert Mallet-Stevens jusqu’en 1921. 
Dans les années qui suivront, même s’il restera attaché à quelques-uns des principes fondateurs du mouvement autrichien, 
ce bâtisseur d’avant-garde parviendra à s’en émanciper et à laisser derrière lui l’œuvre que nous lui connaissons aujourd’hui. 
 1 000 / 1 500 €

242. Lucien BOUCHER (1889-1971)

Air France, Nova et Tovera, Sur la vieille terre des chemins nouveaux, 1939
Planisphère avec réseaux aériens.
Lithographie en couleurs.
Complet de ses baguettes bois, une en partie décollée.
Trous de ver, empoussièrements et jaunissements.
Perceval Paris imprimeur.
Signé Lucien BOUCHER, en bas à gauche dans la planche, marquée Il a été tiré de ce planisphère 150 exemplaires sur vélin 
d’Arches numérotés de 1 à 150 en bas à gauche dans la marge et PERCEVAL Paris en bas à droite dans la marge.
62 x 99,5 cm 300 / 500 €

241. Robert MALLET-STEVENS (1886-1945)
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243. Maurice DUFRÊNE (1876-1955) 
 
Rayon des soieries, circa 1930
Affiche lithographique en couleurs. 
Marquée Maurice DUFRÊNE en bas à droite et Imp. CHAIX – Paris – 5.30 en bas à gauche.
120 x 80 cm 800 / 1 000 €
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244. Paul SILVESTRE (1884- ?) 
 
Diane chasseresse 
Bronze à patine vert sombre. 
Signé SILVESTRE sur la terrasse.
Hauteur : 34 cm 1 000 / 1 500 €

245. CÉSARI Verrier  
 
Garçonnet au cerceau 
Sujet en verre opalescent, le cerceau traité translucide. 
Circa 1925/30. 
Un infime éclat à un angle sur l’arrière. 
Hauteur : 14,7 cm 300 / 500 €

246. ILRIN 
 
Modèle 135, circa 1930
Lampe de table en métal chromé. 
Le fût cylindrique, reposant sur une base circulaire à 
gradins, se termine par un chapiteau soutenant le globe à 
deux hémisphères en opaline, l’un bleu, l’autre blanc. 
Complète de son interrupteur métallique d’origine. 
Oxydations sur le chrome. 
Édition d’époque par L. Bosi Paris VI. 
Marquée ILRIN sur chaque globe.
Hauteur : 39 cm 500 / 800 €

244

246

245
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247. TRAVAIL des ANNÉES 1930/40 
 
Exceptionnelle paire de jambages de console en fer poli. 
Les platines en équerre, présentant un ressaut et une section en trapèze, reçoivent une volute en S, en partie doublée 
par une lame aux attaches triples formant entretoises, fixée par un large bloc cannelé à chaque extrémité. 
Le décor d’entrelacs, accueille sur les boucles, des tronçons cylindriques. 
Les volutes, entrelacs, cylindres et blocs cannelés sont montés vissés. 
Circa 1930/40. 
41 x 11 x 36 cm 2 500 / 3 500 €
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248. Suzy BARTOLINI (née en 1930) Suzanne Bartolini 
dit

Nature morte au compotier, à la poire et aux fi gues
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement d’origine, probablement 
réalisé par l’artiste.
Signée S. BARTOLINI sur le fond d’encadrement.
À vue : 28,5 x 32 cm 500 / 800 €

249. Suzy BARTOLINI (née en 1930) Suzanne Bartolini 
dit

Nature morte au compotier, aux abricots, aux raisins et à 
la pomme
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement d’origine, probablement 
réalisé par l’artiste.
Signée S. BARTOLINI sur le fond d’encadrement.
À vue : 28,5 x 32 cm 500 / 800 €

250. TRAVAIL des ANNÉES 1960/70

Chevaux marins
Paire de sculptures décoratives en bronze doré.
Bases en marbre noir.
Chaque pièce (base comprise) : 31 x 25 x 7,5 cm
 300 / 500 €

251. TRAVAIL des ANNÉES 1930/40

Paire de bouts de table, en bronze doré, à deux bras de 
lumière.
La base circulaire reçoit deux enroulements, doublés en 
retrait, ornés d’un cône et recevant un disque de verre.
Le centre est composé d’une platine circulaire accueillant 
un cône à gradins au décor gravé et sommé d’une 
coquille Saint-Jacques.
Fente à l’un des disques de verre et manquent quelques 
vis à la fi xation des revers.
Chaque : 24 x 25 x 15 cm 400 / 600 €

248 249

250 251
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252. TRAVAIL des ANNÉES 1940

Secrétaire colonne en placage de bois clair.
La façade s’ouvre par une série de quatre tiroirs surmontée 
d’un abattant.
Les pieds cambrés et sculptés en débordement.
Prises en anneau réalisées en bronze cuivré.
Sauts de placage épars.
140 x 47 x 42 cm 800 / 1 200 €

253. Dans le goût d’André ARBUS (1903-1963)

Tabouret en x réalisé en fer noirci et doré.
Les pieds fi gurent des fl èches et leur terminaison. 
Le pourtour de l’assise est au décor d’une cordelière.
Garniture non d’origine en velours beige.
Circa 1940/50
50 x 50 x 40 cm 300 / 500 €



254. Jacques ADNET (1900-1984) attribué à 
 
Rare meuble tambour entièrement gainé de cuir vert à piqûres 
sellier sur âme en chêne. 
Le corps cylindrique ouvre par deux portes présentant 
chacune une prise en bronze figurant une main. 
Les pieds, à structure métallique et recevant une tablette 
d’entrejambe, sont sabotés de laiton et terminés par une 
roulette (une accidentée). 
Circa 1950/60. 
État d’usage. 
Hauteur : 71 cm 
Diamètre : 46 cm 1 200 / 1 500 €
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255. Jacques ADNET (1900-1984) attribué à 
 
Bureau entièrement gainé de cuir vert à piqûres sellier sur âme en chêne. 
Le piétement en X, à entretoise centrale, soutient un entablement ouvrant par deux tiroirs en ceinture à prise bateau. 
Les pieds, à structure métallique, se terminent chacun par deux sphères en bronze. 
Le dessus est achevé aux angles par une cornière d’équerre en laiton. 
Circa 1950/60. 
État d’usage et manque une sphère à la réception d’un pied.. 
75 x 91 x 51 cm 3 000 / 4 000 €
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256. René LÉBOWITZ (1913-1972) et Henri LANGUET (XXe) & CHRISTOFLE Éditeur

Trois assiettes en porcelaine au décor polychrome sur le thème de l’écriture musicale.
Chaque assiette signée et marquée Édité par CHRISTOFLE au revers, celle d’après Lébowitz marquée Michel LEIRIS, 
également au revers.
Diamètre : 24 cm  200 / 300 €

257. André BEAUDIN (1895-1979) & Manufacture Nationale de SÈVRES

Un grand plat circulaire et une assiette en porcelaine au décor polychrome.
Chaque pièce porte la mention R.S. d’après A. BEAUDIN et la marque de la manufacture, en partie biffée, et les dates (19) 57 
pour le plat et (19)68 pour l’assiette.
Diamètre du plat : 30 cm
Diamètre de l’assiette : 25 cm 250 / 350 €

258. André BEAUDIN (1895-1979) & CHRISTOFLE Éditeur

Compositions, 1950
Deux assiettes en porcelaine au décor polychrome et or, chaque assiette présentant une composition différente.
Chaque œuvre signée et datée André BEAUDIN 1950 et marquée Édité par CHRISTOFLE au revers.
Diamètre : 24,2 cm 250 / 350 €

256 256 256

257 257 258
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259. André BEAUDIN (1895-1979) & CHRISTOFLE 
Éditeur

Compositions, 1948
Suite de huit assiettes en porcelaine au décor 
polychrome et or, chaque assiette présentant une 
composition différente.
Chaque œuvre signée et datée André BEAUDIN 1948 et 
marqué Édité par CHRISTOFLE au revers.
Diamètre : 24 cm 1 200 / 1 500 €

260. Suzanne ROGER (1899-1986) & CHRISTOFLE 
Éditeur

Suite de huit assiettes en porcelaine au décor 
polychrome réalisé à la main.
Chaque assiette signée Suzanne ROGER et marquée 
Édité par CHRISTOFLE au revers.
Diamètre : 24,5 cm 500 / 800 €

259

259 259 260

259 259
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261. Jean LURÇAT (1892-1966)

Personnage bleu au pot de fl eurs, 1959
Plat circulaire sur talon.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Infi mes sauts d’émail en pourtour.
Signé et daté J. LURÇAT 1959 au revers.
Diamètre : 40 cm 500 / 800 €

262. LES DEUX POTIERS – Robert CHARLIER & 
Pierre LANGLÉ

Haut pied de lampe à panse toupie et à col tronconique.
Épreuve en céramique émaillée turquoise et brun au 
décor de lignes gravées sous couverte sur la partie 
supérieure de la panse.
Années 1950/60.
Un infi me saut d’émail en pourtour du col.
Signé 2 POTIERS, gravé sous la base.
Hauteur (céramique seule) : 43,5 cm 800 / 1 200 €

263. TRAVAIL des ANNÉES 1950

Grande table basse rectangulaire en frêne blanchi.
Les deux pieds trapézoïdaux en retrait sont au décor façon claustra et reçoivent un plateau, à épaisse ceinture, en placage de 
stratifi é.
Petits éclats sur le dessus et état d’usage.
39 x 111 x 55 cm 600 / 800 €
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264. Alexandre NOLL (1890-1970)

Croix d’applique en acajou blond.
Travail des années 1950.
Signée ANOLL au dos. 
23 x 23,5 x 2 cm 600 / 800 €

265. Giuseppe OSTUNI Designer & OLUCE Milan 
Éditeur

Modèle 215, créé vers 1952
Lampe de bureau orientable, formant luminaire à 
suspendre, à inclinaison et hauteur réglables, réalisée en 
laiton tubulaire.
Le pied se termine par un lest en ressaut muni d’un 
anneau permettant son accroche.
L’abat-jour, légèrement piriforme et à micro-perforations, 
en métal laqué noir sur sa surface externe et blanc à 
l’intérieur, repose sur une rotule.
Circa 1950.
Hauteur : 32 cm 
Bibliographie :
« Neuzeitliche leuchten » Éditions Alexander Koch, 
Stuttgart, 1952. Modèle identique reproduit page 30.
 600 / 800 €

266. Mogens LASSEN (1901-1987) Designer & 
K.THOMSEN Éditeur

Tabouret tripode, le modèle créé vers 1942. 
Épreuve en teck. 
Assise ergonomique. 
Édition ancienne.
Deux éclats en pourtour de l’assise. 
51 x 46 x 30 cm  1 500 / 2 000 €
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JosePH SAVINA & alexandre NOLL
formes organiques  
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267. Alexandre NOLL (1890-1970) 
 
Coupe vide-poche en ébène massif, sculpté à la taille directe et poli pour partie.  
Travail des années 1950. 
Signée ANOLL sous la base. 
9,5 x 20,5 x 16,5 cm 2 000 / 3 000 €
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268. Joseph SAVINA (1901-1983) 
 
Forme organique, 1961
Rare table basse sculpture. 
Plateau en bois naturel entièrement réalisé à la taille 
directe et achevé à la gouge. 
Base quadripode en fer ouvragé aux motifs de 
volutes. 
Signée J. SAVINA 1961 en intaille au revers du 
plateau. 
48 x 90 x 57,5 cm 
À noter : 
Cette table sculpture, réalisée et conçue par le seul 
Joseph Savina, trahit avec bonheur sa collaboration 
avec Le Corbusier dans le domaine de la sculpture. 
Même si leur aventure commence en 1935/36 
par la conception de mobilier, elle se poursuivra 
jusqu’en 1963, c’est la sculpture qui restera le 
témoignage le plus marquant de leur travail en 
commun. Tout dans le plateau de cette table basse 
nous donne à découvrir l’immense empreinte qu’a 
laissée l’architecte sur Savina, son traitement, sa 
finition, son dessin mais surtout sa conception, son 
aspect presque étrange et son rendu dans l’espace 
même si ce menuisier/ébéniste de formation a lui 
aussi probablement nourri beaucoup la création 
de Le Corbusier. Joseph Savina avouait d’ailleurs 
en 1963, dans une interview à un journaliste, que 
Le Corbusier avait exercé sur lui une influence 
extrêmement heureuse… C’est lui qui m’a ouvert 
vraiment les yeux sur les choses qui m’entourent, 
qui nous sont familières mais que nous ne 
savons pas voir… Ce que Le Corbusier apportait 
à l’architecture, je l’ai apporté à la sculpture, au 
meuble… 4 000 / 6 000 €
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269. KOBIS & LORENCE

Paire d’importantes appliques formant torchères en métal laqué noir 
et laiton.
Chaque bras de lumière conique, maintenu par une patère en cage 
triangulaire, se termine par une sphère en laiton et reçoit un cache-
ampoule, simulant une fl amme au vent, réalisé en plexiglas opaque 
orné d’un défl ecteur en laiton.
Fin des années 1950.
Hauteur : 62 cm
Bibliographie :
« Art & Décoration » N° 57 de février-mars 1957. Modèle identique 
reproduit page 46. 2 000 / 3 000 €

270. R. PAILLE (XXe)

Taureau
Bronze à patine médaille.
Terrasse en pierre, patinée façon bronze.
Signée R. PAILLE sur l’une des pattes avant 
et sur la terrasse.
Base comprise : 29,5 x 39 x 15 cm 400 / 600 €

271. Charlotte PERRIAND (1903-1999)

Tabouret tripode en acajou.
Assise circulaire montée à languette et 
légèrement creusée. 
Pieds fuselés.
Hauteur : 40 cm 1 200 / 1 500 €
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272. Maison BAGUÉS (attribué à)

Deux bouts de canapé rectangulaires formant pendants.
Les structures en bronze doré, façon bambou et à l’entretoise en X, soutiennent un plateau en laque, dans le goût du Japon, au 
décor fl oral polychrome sur fond noir.
Circa 1950/60.
Petits éclats épars sur les plateaux.
57 x 54 x 40 cm 800 / 1 200 €
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273. Michèle RAY (née en 1933) Cartonnier & Robert 
FOUR Lissier à Aubusson 
 
Aube, édition limitée
Tapisserie en laine. 
Signée M. RAY en bas au centre dans le tissage, porte au 
dos le bolduc, contresigné par l’artiste, avec les mentions 
de cartonnier, de lissier et des dimensions. 
110 x 175 cm 500 / 800 €

274. Svend SIUNE Designer pour Georg JENSEN 
Orfèvre 
 
Blue shark, modèle créé en 1965
Importante ménagère en acier de soixante-seize pièces 
composée comme suit : douze grands couteaux, douze 
grandes fourchettes, douze grandes cuillères, douze 
fourchettes à poisson, douze fourchettes à fruits de mer, 
douze petites cuillères, quatre pièces de service. 
Chaque pièce est marquée du cachet Georg JENSEN 
Stainless Denmark. 1 500 / 2 000 €

273

274
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275. Cristallerie de BACCARAT 
 
Tambourin, modèle créé vers 1970
Lustre circulaire. 
La structure en Inox reçoit de longues tiges en cristal 
terminées en goutte, de hauteur variables et simulant des 
stalactites. 
Accidents épars.  
Hauteur : 65 cm 
Exposition : 
Un modèle identique fut présenté en 1975 chez Asprey 
London et reproduit sur le catalogue de cette manifestation.
 800 / 1 000 €

276. William KATAVOLOS (né en 1924) 
& Ross LITTELL (né en 1924) & 
Douglas KELLEY (né en 1928) 
 
Série T chair, initiée en 1952
Fauteuil tripode en tube d’acier, les 
entretoises en métal laqué noir. 
Garniture en cuir noir tendu formant 
assise et dossier. 
Édition ancienne par Laverne. 
État et restaurations d’usage. 
87 x 61 x 63 cm 200 / 300 €
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277. Margit LINCK-DAEPP (1897-1983) 
 
Vase sculpture. 
Épreuve en céramique émaillé blanc. 
Un infime éclat vers la base. 
Signé et daté M. LINCK (19)71 au revers.
Hauteur : 34,5 cm 600 / 800 €

278. François-Xavier LALANNE (1927-2008) 
 
Cocotte 
Deux coquetiers zoomorphes. 
Épreuves en biscuit. 
Vendus dans les deux coffrets d’origine. 
Éditions Porcelaine de Paris. 
Chaque pièce marquée LALANNE et de la double épée 
de la Porcelaine de Paris sous la base.  
Hauteur : 7,3 cm 400 / 600 €

279. Jean-Paul Van LITH (né en 1940) 
 
Personnage au bras levé, circa 1970
Sculpture formant vase. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome. 
Signée Van LITH sous la base.
22 x 27 x 10 cm 
Remerciements : 
Nous remercions vivement l’artiste de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette pièce et de nous 
avoir indiqué son titre et son année de création.
 800 / 1 200 €

277

278
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280. Dans le goût de Jacques DUVAL-BRASSEUR

Les trois colombes, circa 1970
Sculpture lumineuse formant lampadaire.
Épreuve en laiton et tôle soudés.
Hauteur : 192 cm 800 / 1 200 €
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281. Madeleine MANGOL (née en 1947)

Sans titre
Sculpture en céramique émaillée, bleu et vert sombre, sur fond 
chamotté.
Signée M. MANGOLD et du monogramme sous la base.
Hauteur : 33,5 cm 500 / 800 €

128

282. André TRUCHON-BLASINI 

Pied de lampe, formant sculpture et bouquetière en 
cylindres.
Épreuve en grès émaillé et pyrité.
Années 1970.
Signé du cachet circulaire en creux sous émail 
TRUCHON – Pigna – Corse vers la base.
Céramique seule : 29 x 30 x 30 cm 400 / 600 €

283. LA BORNE

Pied de lampe de section carrée présentant un haut-relief 
sur une face.
Épreuve en grès émaillé.
Années 1970.
Hauteur (sans système électrique) : 23 cm 150 / 200 €

281

282 283
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284. Élisabeth JOULIA (1925-2003) 
 
Grand plat mouvementé sur talon et au pourtour irrégulier et, en partie, 
relevé et déchiqueté. 
Épreuve en grès au décor gravé sur un fond d’une résille en relief. 
Signé JOULIA au revers du talon.
7 x 44 x 21 cm 1 200 / 1 500 €

285. Jean & Jacqueline LERAT (1913-1992) & (1920-2009) à La Borne 
 
Pot couvert à l’évocation anthropomorphe. 
Épreuve en grès légèrement pyrité. 
Signée J. J. LERAT, incisé vers la base.
Hauteur : 35 cm 200 / 300 €

286. Jean & Jacqueline LERAT (1913-1992) & (1920-2009) à La Borne 
 
La Bergère
Sculpture en grès émaillé. 
Restaurations. 
Signée J. J. LERAT, incisé au dos.
Hauteur : 57,5 cm 500 / 800 €

284

285



287. TRAVAIL XXe SIÈCLE
 
Buste de femme, porte-bouquet 
Sculpture. 
Épreuve en grès. 
Signé CORREGAN sous la base.
Hauteur : 56 cm 600 / 800 €

288. Gilbert GUILLOT (né en 1950) 
 
Très haut vase de section quadrangulaire et à trois 
ouvertures. 
Épreuve en grès. 
Travail de surface, en relief, crispé et patiné. 
Signé GUILLOT sous la base.
Hauteur : 80 cm 800 / 1 200 €

289. TRAVAIL XXe SIÈCLE
 
Spectaculaire vase de forme organique. 
Épreuve en grès au sel. 
Porte un monogramme E.B. sous la base et sur le côté.
40 x 57 x 54 cm 500 / 800 €

290. Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) Designers & Herman MILLER Éditeur
 
Lounge chair, modèles 670 & 671 créés en 1956
Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman. 
Coques thermoformées en bois lamellé-collé et placage de palissandre. 
Assises et dossier garnis de cuir noir. 
Pieds et jonctions des coques en fonte d’aluminium. 

Édition ancienne des années 1970. 
État d’usage et accidents aux garnitures, celle des manchettes d’accotoir non d’origine. 

Le fauteuil porte la plaque métallique d’éditeur Herman MILLER et l’ottoman est daté 13 Fev. 1974 au 
tampon sous le coussin d’assise. 
Fauteuil : 83 x 86 x 82 cm 
Repose-pieds : 45 x 66 x 58 cm 1 000 / 1 500 €

287

288

289
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291. Pucci de ROSSI (1947-2013) 
 
Roméo et Juliette, modèle créé en 1996 et tiré à 25 exemplaires
Table basse sculpture. 
Le piétement en bronze à patine médaille, constitué de deux parties s’entrecroisant, supporte l’épais plateau carré en verre 
clair. 
Signée Pucci de ROSSI, monogrammée et datée PdR (19)96, porte la mention MKF, le cachet de fondeur AIRAINDOR, le 
justificatif de tirage 16/25 et l’indication B.N. sur le pied.
40 x 120 x 120 cm 1 300 / 1 500 €
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292.	 ÉTIENNE-MARTIN	(1913-1995)	Étienne	MARTIN	
dit	
	
Petite demeure 
Bronze à patine médaille. 
Édition Artcurial. 
Soclé sur une base en marbre noir. 
Signé ÉTIENNE-MARTIN en lettres cursives, porte le 
cachet Artcurial et justifié 85/1800 sur la tranche.
4,8 x 5 x 2 cm	 200 / 300 €

293.	 Miguel	BERROCAL	(1933-2006)	
	
Mini-Zoraida (hommage à Paloma), modèle créé vers 
1969/70 
Métal nickelé et pierre de lune. 
Signé BERROCAL en lettres cursives et porte le numéro 
732 sous la base. 
5,2 x 8,3 x 3 cm	 400 / 600 €

294.	 Ron	ARAD	(né	en	1951)	
	
Konx, modèle créé en 1998
Grande table basse. 
Le plateau en verre, présentant des parties concaves argentées, repose sur quatre pieds cylindriques en Inox réglables en 
hauteur. 
Un choc sur le plateau dans un angle. 
Éditions Fiam. 
34 x 120 x 80 cm	 800 / 1 200 €

292 293
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295. José-Maria DAVID (né en 1944) 
 
Ours polaire 
Bronze patiné bleu mentholé nuancé de noir. 
Signé DAVID, porte le cachet de la Fonderie Chapon Paris le justificatif de tirage E.A. 7/8 sur la terrasse.
35 x 70 x 22 cm 4 000 / 6 000 €
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296. Christian POUX (né en 1957)

Capsule mécanique, modèle bas, édité à 6 
exemplaires
Paire de tabourets bas.
Assises en tilleul peint.
Piétements, en tige ronde d’acier, peints aluminium.
Éditions Quietness Design.
Chaque siège est signé et numéroté Christian 
ROUX E.A. 3 & 4/6 et porte le cachet d’éditeur 
QUIETNESS Design sous l’assise.
Hauteur : 48 cm 800 / 1 000 €

297. Christian POUX (né en 1957)

Capsule mécanique, modèle haut, édité à 
250 exemplaires
Paire de tabourets de bar.
Assises en tilleul peint.
Piétements, en tige ronde d’acier, peints 
aluminium.
Éditions Quietness Design.
Chaque siège est signé et numéroté 
Christian POUX 27 & 28/250 et porte le 
cachet d’éditeur QUIETNESS Design sous 
l’assise.
Hauteur : 80 cm 1 000 / 1 200 €

296

297
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