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1. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
H. de TOULOUSE-LAUTREC, La Goulue, pl. 122. 800 / 1 000 €
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2. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
2 planches :  
H. de TOULOUSE-LAUTREC,  
La Chaîne Simpson, pl. 238. 
J.-L. FORAIN, Deuxième Salon du Cycle, pl. 51.
 200 / 300 €

3. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
H. de TOULOUSE-LAUTREC,  
La Revue Blanche, pl. 82.  
(Trou de vers) 300 / 400 €

4. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
H. de TOULOUSE-LAUTREC,  
Jane Avril, pl. 110. 600 / 800 €

5. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
H. de TOULOUSE-LAUTREC, Le Divan japonais, pl. 2.
 800 / 1 000 €

2

3
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6. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
P. BONNARD, La Revue blanche, pl. 38. 400 / 500 €

7. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
Th. STEINLEN, Lait pur stérilisé de la Vingeanne, pl. 95.
 200 / 300 €

8. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
A. MUCHA, La Dame aux camélias, pl. 144. (Trous de 
vers) 200 / 300 €

9. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
2 planches :
Georges de FEURE, À Jeanne d’Arc, pl. 130 et Salon des 
Cent, pl. 10. 600 / 800 €

10. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
A. MUCHA, Gismonda, pl. 27. 600 / 800 €

7
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11. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
A. MUCHA, Lorenzacio, pl. 114. Belle dorure.
 800 / 1 000 €

12. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
A. MUCHA, XXe exposition du Salon des Cent, pl. 94.
 800 / 1 000 €

13. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
2 planches :  
MUCHA, Job, pl. 202. 
G. MEUNIER, Papier à cigarettes Job, pl. 167. 600 / 800 €

11 12

13
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14. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
2 planches :
J. CHÉRET, Jouets, pl. 141.
J. CHÉRET, Grands Magasins du Louvre, pl. 189.
 150 / 200 €

15. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
14 planches :
J. CHÉRET, pl. 1, pl. 5, pl. 9, pl. 13, pl. 17, pl. 21.
J. PRICE, pl. 3.
H.-G. IBELS, pl. 6.
G. MEUNIER, pl. 7.
WILLETTE, pl. 14.
CAZALS, pl. 15.
F. BAC, pl. 19.
L. MÉTIVET, pl. 22.
M. RÉALIER-DUMAS, pl. 23.
On joint les dossiers des livraisons 1 à 6 ainsi que leurs 
enveloppes d’origine. (Trous de vers) 200 / 300 €

16. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
17 planches :
J. CHÉRET, pl. 25, prime du n° 7, pl. 29, pl. 33, pl. 37, 
pl. 41, pl. 45, pl. 49, prime du n° 13.
BOUTET de MONVEL, pl. 26.
GUILLAUME, pl. 30.
G. MEUNIER, pl. 31.
Th. STEINLEN, pl. 34, pl. 46.
PAL, pl. 35.
G. NOURY, pl. 39.
FORAIN, pl. 51.
On joint les dossiers des livraisons 7 à 13 ainsi que leurs 
enveloppes d’origine. (Trous de vers) 200 / 300 €

17. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
18 planches :
J. CHÉRET, pl. 53, pl. 57, pl. 61, pl. 65, pl. 69, pl. 73.
PUVIS de CHAVANNES, pl. 54.
L. LEFÈVRE, pl. 55.
HYNAÏS, pl. 56.
MOREAU-NÉLATON, pl. 58.
G. MEUNIER, pl. 62.
H. d’ALESI, pl. 66.
CARAN d’ACHE, pl. 70.
L. GAUSSON, pl. 71.
MATALONI, pl. 72.
C. SCHWABE, pl. 74.
ROEDEL, pl. 75.
WILLETTE, prime du n° 19.
On joint les dossiers des livraisons 14 à 19 ainsi que leurs 
enveloppes d’origine. (Trous de vers) 200 / 300 €

14

15 16

17
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18. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
17 planches :
J. CHÉRET, pl. 77, pl. 81, pl. 85, pl. 93, pl. 97, prime du n° 
25, pl. 101, pl. 105, pl. 109.
H.-G. IBELS, pl. 78, pl. 102.
MISTI, pl. 86.
PAL, pl. 35.
L. LEFÈVRE, pl. 90.
GRÜN, pl. 103.
BOUTET DE MONVEL, pl. 106.
Th. STEINLEN, prime du n° 28.
On joint les dossiers des livraisons 20 à 28 ainsi que leurs 
enveloppes d’origine. (Trous de vers) 200 / 300 €

19. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
20 planches :
J. CHÉRET, pl. 113, pl. 117, pl. 121, pl. 129, pl. 133, pl. 137, 
pl. 141.
EVENEPOEL, pl. 116.
H.-G. IBELS, prime du n° 31, pl. 138.
A. CHARPENTIER, pl. 131.
STEINLEN, pl. 134.
L. LEFÈVRE, pl. 135.
De FEURE, prime du n° 34.
WILLETTE, pl. 142. 
MANUEL-ROBBE, pl. 143.
MOREAU-NÉLATON, pl. 118.
M. LUCE, pl. 139.
M. DENIS, pl. 140.
F. VALLOTTON, pl. 119.
On joint les dossiers des livraisons 29, 31, 33, 34 et 36 
à 28 ainsi que les enveloppes d’origine 29, 31, 33, 34. 
(Accidents et trous de vers) 200 / 300 €

20. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
3 planches :
J. CHÉRET, Le Journal, pl. 155.
M. ORAZI, Théodora au Théâtre de la porte Saint-
Martin, pl. 214.
D. HARDY, To-Day, pl. 216. 200 / 300 €

21. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
6 planches : 
J. CHÉRET, Le Courrier français, pl. 49.
STEVENS, Eugénie Buffet au Théâtre de la République, 
pl. 151.
J. CHÉRET, L’Eau des Sirènes, pl. 153.
M. DENIS, La Dépêche, pl. 140.
A. GLENNY, Womens Edition, pl. 60.
W. BRADLEY, Victor Bicycles, pl. 152. 300 / 400 €W. BRADLEY, Victor Bicycles, pl. 152. 300 / 400 €

18

19

20 21
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22. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
5 planches :
J. CHÉRET, Papier à cigarettes Job, pl. 1.
H.-G. IBELS, Mévisto, pl. 78.
E. GRASSET, Librairie Romantique, pl. 42.
J. CHÉRET, La Loïe Fuller, pl. 73.
J. CHÉRET, Théâtre de l’Opéra, pl. 57. 300 / 400 €

23. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
4 planches :
Eugène GRASSET, À la place Clichy, pl. 18.
Eugène GRASSET, L’Âge du Romantisme, pl. 42.
Eugène GRASSET, Fêtes de Paris, pl. 50.
Eugène GRASSET, Salon des Cent, pl. 98. 200 / 300 €

24. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] Chocolat.
4 planches :
A. WILLETTE, Cacao Van Houten, pl. 43.
F. BOUISSET, Chocolat Menier, pl. 47.
H. GERBAULT, Chocolat Carpentier, pl. 83. (trou de vers)
L. LEFÈVRE, Cacao Lacté, pl. 11. (trou de vers) 300 / 400 €

25. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Champagne – Bière
2 planches :
M. RÉALIER-DUMAS, Champagne Jules Mumm, pl. 111.
A. RASSENFOSSE, Grande Brasserie Van Velsen Frères 
Bornheim, pl. 12. (trou de vers) 80 / 100 €

22 23 24

25

25
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26. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
5 planches :
A. WILLETTE, Van Houten, pl. 43.
Firmin BOUISSET, Chocolat Menier, pl. 47.
Th. STEINLEN, Compagnie Française des Chocolats et 
des Thés, pl. 170.
H. GERBAULT, Chocolat Carpentier, pl. 83.
Th. STEINLEN, Quillot frères, pl. 95. 300 / 400 €

27. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
8 planches :
ROEDEL, Maxime Faivret, pl. 195.
H. MEUNIER, Starlight, pl. 196.
J. CHÉRET, Saxoléine, pl. 145.
M. RÉALIER-DUMAS, Champagne Jules Mumm & Co, 
pl. 111.
J. CHÉRET, Quinquina Dubonnet, pl. 109.
L. LEFÈVRE, Electricine, pl. 55.
J. CHÉRET, La Diaphane, pl. 121.
L. LEFÈVRE, Cirage Jacquot & Cie, pl. 90. 300 / 400 €

28. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
3 planches :
CAZALS, 7e Exposition du Salon des 100, pl. 15.
G. DE FEURE, Salon des Cent, pl. 10.
E. GRASSET, Salon des Cent, pl. 98. 150 / 200 €

29. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
6 planches :
MISTI, Cycles Gladiator, pl. 86.
PRIVAT-LIVEMONT, Cabourg à 5 heures de Paris, pl. 88.
CARAN d’ACHE, Exposition Russe, pl. 70.
E. GRASSET, À la place Clichy, pl. 18.
R. PEAN, Aux Trois Quartiers, pl. 211.
A. de RIQUER, Ayuniamiento de Barcelona, pl. 64.
 200 / 300 €

26

28 29

27
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30. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
5 planches : 
MISTI, La Critique, pl. 215.
F. REHM, Cigaretten Laferme, pl. 124.
BEGGARSTAFF, A trip ti Chinatown, pl. 184.
M. LUCE, À la Scala.
Mevisto, pl. 139.
J. CHÉRET, Le Pays des fées, pl. 181. 150 / 200 €

31. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
5 planches :
W. CARQUEVILLE, Lippincott’s, pl. 132.
J. CHÉRET, Casino d’Enghien, pl. 129.
J. CHÉRET, Pippermint, pl. 213.
A. CHARPENTIER, Grès Émile Muller, pl. 131.
M. PARRISH, Century, pl. 123. 200 / 300 €

32. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
6 planches :
H. d’ALESI, Chemin de fer de l’Est, pl. 171.
J. CHÉRET, La Danse, pl. 193.
H. MEUNIER, Rajah, pl. 156.
De FEURE, Le Journal des Ventes, pl. 146.
G. BOANO, Teatro Regio Torino, pl. 192.
R. PEAN, À la Place Clichy, pl. 191. 200 / 300 €

33. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE]
3 planches : 
FERNEL, Bonne Cafetière, pl. 154.
J. CHÉRET, Chemins de fer P. L. M, pl. 173.
G. MEUNIER, Excursions en Normandie et Bretagne, 
pl. 31. 100 / 150 €

30

31

32

33
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34. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches étrangères.
6 planches : 
A. de RIQUER, 3ème exposition de Barcelone, pl. 64 
(espagnole).
O. FISCHER, Die Alte Stadt, pl. 68 (allemande).
P. FISCHER, Vilh Soborg, pl. 84 (danoise).
OLIVA, Topicuv Salon, pl. 100 (tchèque).
F. REHM, Cigaretten Laferme, Dresden, pl. 124 
(allemande).
J. SATTLER, Pan, pl. 67 (allemande).
(trous de vers) 300 / 400 €

35. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches belges.
8 planches :
Ed. DUYCK et A. CRESPIN, Ferme de Frahinfaz, pl. 28.
H. MEUNIER, Concerts Ysaye, pl. 40.
A. DONNAY, Concours International de Chant 
d’Ensemble, pl. 59.
F. TOUSSAINT, Le Sillon, pl. 80.
PRIVAT-LIVEMONT, Casino de Cabourg, pl. 88.
A. CRESPIN, Paul Hankar, pl. 91.
PRIVAT-LIVEMONT, Absinthe Robette, pl. 104.
E. BERCHMANS, Salon de 1896, pl. 108. 600 / 800 €E. BERCHMANS, Salon de 1896, pl. 108. 600 / 800 €

36. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches anglaises.
6 planches :
D. HARDY, A Gaiety Girl, pl. 4.
M. GREIFFENHAGEN, Illustrated Pall Mall Budget, pl. 24. 
(trous de vers)
D. HARDY, The Chieftain, pl. 48.
MORROW, The New Woman, pl. 79. (trou de vers)
D. HARDY, Abbots Phit-Eesi Boots & Shoes, pl. 92.
H. ELLIS, The Gay Parisienne, pl. 96. 500 / 600 €

37. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches anglaises. 
3 planches :
Brothers BEGGARSTAFF, Harpers Magazine, pl. 16. (trou 
de vers)
Brothers BEGGARSTAFF, Lyceum Don Quixote, pl. 63. 
(trou de vers)
Brothers BEGGARSTAFF, Hamlet, pl. 107. 600 / 800 €

34

36

35

37
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38. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches américaines.
3 planches :  
E. PENFIELD, Harper’s Magazine, March, pl. 20. 
E. PENFIELD, Harper’s Magazine, May, pl. 115.
Joint : F. HYLAND, Harper’s Magazine, The Martian 
(accidents). 300 / 400 €

39. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches américaines.
2 planches :  
W. CARQUEVILLE, Lippincott’s Magazine August, 
pl. 132. 
 W. CARQUEVILLE, Lippincott’s Magazine May, pl. 44.
 300 / 400 €

40. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches américaines. 
2 planches : 
W. BRADLEY, When Hearts are Trumps, pl. 52.
W. BRADLEY, The Chap-book, pl. 136. 400 / 600 €

41. [LES MAÎTRES DE L’AFFICHE] 
Affi ches américaines.
9 planches : 
L. J. RHEAD, The Sun, pl. 8.
C. H. WOODBURY, The July Century Magazine, pl. 32.
A. W. DOW, Modern Art, pl. 36.
A. R. GLENNY, Womens Edition (Buffalo) Courrier, 
pl. 60.
M.-L. STOWELL, The Old Bookman, pl. 76.
F. HAZENPLUG, Living posters, pl. 87. (trou de vers)
E. REED, Miss Träumereï, pl. 99.
Ch. WOODBURY, Society of Painters in Water color of 
Holland, pl. 112.
M. PARRICH, The Century Magazine, pl. 123. 
 800 / 1 000 €

42. [ALPHONSE MUCHA] 
Revue La Plume, n°186 - 15 janvier 1897. Grand in-8 
broché, la couverture illustrée en couleurs par Mucha. 
Accidents. 100 / 120 €

38 39

40

41
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43. KAYZERZINN
Ensemble de trois pièces en étain argenté composé d’un 
broc et de deux coupes calices.
Décor naturaliste de faune et de fl ore en relief.
Travail Art Nouveau.
Toutes les pièces sont signées du cachet de la 
manufacture.
Hauteur broc : 23,5 cm
Hauteur coupes : 20,5 cm & 19,5 cm 120 / 150 €

44. Maison CHRISTOFLE
Vase mouvementé au col polylobé réalisé en étain 
argenté.
Décor fl oral et géométrique en relief.
Circa 1900.
Signé du rare tampon PAVILLON CHRISTOFLE et porte 
la mention étain sous la base.
Hauteur : 31 cm
On y joint un sucrier Art Nouveau de l’orfèvre, signé du 
cachet sous la base. 100 / 150 €

45. ORIVIT
Pot couvert mouvementé, à deux anses détachées, 
réalisé en étain argenté.
Décor naturaliste fl oral en haut-relief.
Prise en forme de feuille de nénuphar.
Signé du cachet sous la base.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 26 cm 60 / 80 €

43

45

46

49
44

48

46. Maison CHRISTOFLE – Collection GALLIA
Boîte à gâteaux, à une anse détachée fi xe, en étain 
argenté.
Décor fl oral et géométrique en relief.
Circa 1900.
Signé du cachet sous la base.
15 x 20 x12 cm 60 / 80 €

47. KAYZERZINN
Serviteur en étain argenté à prise triple en volutes.
Travail Art Nouveau.
Signé du cachet au revers.
12 x 29 x 18 cm 50 / 60 €

48. W.M.F - Wurttembergische Mettalwaren Fabrik
Ensemble composé d’une verseuse en métal argenté et 
d’une aiguière en étain et cristal.
Époque Art Nouveau.
Chaque pièce porte le cachet de la manufacture sous la 
base.
Hauteurs : 20 cm & 24,5 cm
On y joint un grand verseur 1900 en métal argenté.
 60 / 80 €

49. P. CHAMOTTE
Coupe sur pied en étain argenté.
Décor en haut-relief de trois libellules sur le plateau et 
trois autres sur la base.
Signé P. CHAMOTTE gravé en lettres cursives sur la 
base.
Circa 1900.
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 24,5 cm
On y joint une autre coupe Art Nouveau en étain.
 60 / 80 €
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50. W.M.F - Wurttembergische Mettalwaren Fabrik
Verseuse mouvementée en étain et métal argentés au décor 
fl oral en haut-relief.
Anse détachée en palissandre.
Travail Art Nouveau.
Signée du cachet WMFB de la manufacture sous la base.
Hauteur : 26 cm 100 / 120 €

51

52

51. W.M.F - Wurttembergische Mettalwaren Fabrik
Paire de hautes verseuses mouvementées en étain 
argenté.
Décor en haut-relief de papavéracées.
Travail Art Nouveau.
Chaque verseuse est signée du cachet WMFB de la 
manufacture sous la base.
Hauteurs : 33,5 cm 200 / 300 €

52. Travail ART NOUVEAU
Précieux vase en cristal enchâssé dans une monture en 
bronze et laiton doré aux motifs fl oraux et fi gurant des visages 
féminins.
Anses détachées au décor géométrique.
Hauteur : 15,5 cm 120 / 150 €
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53. Travail ÉTRANGER
Pichet en verre, en partie coloré, à décor en application 
de motifs Jugendstil.
Hauteur : 22 cm 50 / 100 €

54. Travail ART NOUVEAU
Vase cornet, à col festonné et doré, en verre satiné.
Décor émaillé d’une libellule survolant un marais.
Hauteur : 30 cm 50 / 80 €

55. LEGRAS
Paire d’importants vases balustres, à col renfl é et 
polylobé, réalisés en verre teinté vert pâle.
Décor émaillé polychrome d’un paon parmi la végétation.
Signature LEG sur chacun des vases.
Hauteurs : 41 cm 150 / 200 €

56. LEGRAS (attribué à)
Paire de vases cylindriques sur base renfl ée en verre 
teinté vert.
Décor aux émaux polychromes d’Iris en application.
Travail Art Nouveau.
Hauteur : 26,5 cm 100 / 150 €

57. LEGRAS
Vase oignon en verre teinté parme dégradé jusqu’au 
translucide.
Décor fl oral réalisé aux émaux polychromes en 
application.
Travail Art Nouveau.
Hauteur : 30 cm 60 / 80 €

58. LEGRAS (Attribué à)
Paire de grands vases oignon en verre teinté parme.
Décor fl oral réalisé aux émaux polychromes en 
application.
Chaque vase est percé sous la base.
Travail Art Nouveau.
Hauteurs : 41 cm 100 / 150 €

53

54

56

57

58

54

55
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59. DAUM
Papillon posé sur une feuille 
Vide-poche en pâte de verre colorée dans la masse, le 
papillon violet et la feuille ambre.
Signé DAUM France gravé sous le revers.
6 x 9 x 10 cm 100 / 120 €

60. Dans le goût de DAUM ou de Victor SAGLIER
Grand Marnier La Postolle 
Flacon en verre dégagé à l’acide au décor rehaussé 
argent et or, de pampres de vigne et de branches 
d’oranger, sur fond ambré givré.
Bouchon rapporté à roder.
Titré façon étiquetage et cachet de cire.
Hauteur : 22,5 cm 300 / 400 €

61. DAUM Nancy
Coupe circulaire et pansue reposant sur talon.
Épreuve en verre marmoréen en camaïeu de bruns.
Signé en intaille DAUM Nancy sur la panse.
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 14,5 cm 120 / 150 €

62. DAUM Nancy 
Vase cornet à épaulement renfl é et reposant sur 
piédouche.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor 
tournant vert foncé, d’un paysage lacustre avec une 
rangée d’arbres au premier-plan, sur fond jaune orangé 
marmoréen.
Signature écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine 
en réserve gravée en camée à l’acide.
Hauteur : 16,8 cm 700 / 800 €

60

59

61

62

59
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63. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase fuselé.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé à 
l’acide au décor bleu intense, outremer et violet, d’un paysage 
lacustre avec un arrière-plan de montagne, sur fond jaune 
opalescent.
Signé GALLE en gravure dans le décor vers la base.
Hauteur : 18 cm 1 300 / 1 500 €

64. Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase calice sur haut pied et au col étranglé annulaire.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé à 
l’acide au décor aubergine, de montbrétias, sur fond jaune 
opalescent.
Signé GALLE en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 20 cm 1 000 / 1 200 €

65. Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase oignon reposant sur talon et à large col cylindrique.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé à 
l’acide au décor mauve, d’ancolies, sur fond gris blanc.
Signé GALLE en réserve gravé en camée à l’acide.
Hauteur : 15,5 cm 600 / 800 €

66. Émile GALLÉ (1846-1904) pour Lampe BERGER
Brûle-parfum au corps en sphère méplate.
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche dégagé 
à l’acide au décor ambre et vert clair, de branches fl euries 
d’églantier, sur fond jaune opalescent.
Complète de son bouchon et de son couvre-bouchon ouvragé 
en métal doré.
Signé GALLE en réserve gravé en camée à l’acide et porte le 
cachet Lampe Berger sur la bague en laiton.
Hauteur totale : 17 cm 1 700 / 2 000 €

63

64

65

66

Hauteur : 20 cm 1 000 / 1 200 €
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67. Émile GALLÉ (1846-1904) 
Coupe calice dans le goût des verreries de Bohême du XVIIe.
La coupe facettée est au décor gravé à la roue de rinceaux feuillagés, d’entrelacs, 
de motifs géométriques, d’un cervidé sur chaque partie latérale et d’un emblème 
héraldique sur l’arrière.
Le pied balustre, entièrement taillé à la meule, repose sur une base octogonale 
reprenant le décor de la coupe.
Circa 1880.
Signé E. GALLE Nancy gravé sous la base.
Hauteur : 11,5 cm
Bibliographie : 
« L’art du verre en France 1860-1914 » par Janine Bloch-Dermant. Éditions Edita-
Denoël. Lausanne 1974. Œuvre à rapprocher reproduite page 57. 1 500 / 1 800 €

69. Émile GALLÉ (1846-1904) 
Aiguière balustre à une anse détachée. 
Épreuve en verre à l’imitation de pierre dure du Japon, opaque sur le col et 
fi ligrané sur le corps. 
Décor émaillé de quatre coquillages, deux en pourtour du col et deux sur une 
face de la panse.
Un paysage miniature, présentant un pont et un château en arrière-plan, est 
exécuté, à la façon d’une sanguine, en réserve sur la panse.
Une larme de verre en application parachève le décor.
Circa 1900.
Montée sur piédouche en argent.
Signé E. GALLE gravé vers la base et porte le poinçon Minerve 
sur le piédouche.
Hauteur : 14 cm 3 500 / 4 000 €

68.  Émile GALLÉ (1846-1904) 
Vase en bouteille persane reposant sur une base circulaire en doucine.
Épreuve en verre très légèrement fumé au décor tournant émaillé polychrome et rehaussé à l’or 

d’une libellule survolant des fl eurs sauvages.
Les parties latérales sont ornées de quatre cabochons en verre.
Signé E. GALLE Nancy gravé sous la base.
Hauteur : 13,5 cm 2 200 / 2 500 €
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70. Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase bursaire à col quadrilobé réalisé à la manière des verreries dites de 
Pékin.
Épreuve en verre brillant multicouche dégagé à l’acide au décor corail 
très fi nement gravé, de papavéracées, sur fond blanc très opaque.
Signé GALLE en lettres japonisantes verticales dans le décor vers la 
base.
Hauteur : 23,5 cm 4 500 / 5 000 €

71. Émile GALLÉ (1846-1904)
Libellule sur feuille de nénuphar
Vide-poche fi guratif réalisé en verre moulé teinté vert dans la masse.
La surface, en grande partie achevée à la roue, reproduit les nervures 
et les aspérités végétales.
Une libellule fi gure en haut-relief sur le revers.
Signée GALLE en relief sur l’extrémité.
4,5 x 20,5 x 8,5 cm 2 500 / 3 000 €

70

71
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72. Émile GALLÉ (1846-1904) 
Très rare vase cordiforme, à col légèrement débordant, reposant 
sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor brun en 
important haut-relief d’apiacées, sur fond gris blanc et vert.
La base du décor, fi gurant les feuilles, est entièrement reprise à la 
roue, très fi nement et profondément ciselée, martelée par endroit.
Le fond vert et brun, semi brillant et savonneux, est en partie 
travaillé à la roue et achevé poli.
Signé GALLE en lettres cursives en relief sur le pied.
Hauteur : 20,5 cm 5 000 / 6 000 €

72
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Désiré CHRISTIAN et Émile GALLÉ, deux destins croisés

Remarqué dès 1867 par Emile Gallé, alors en charge de la direction artistique des affaires de son père Charles, Désiré Christian est un 
jeune décorateur à l’émail à la verrerie Burgun, Schverer & Cie. Gallé l’engage dès lors à temps partiel pour son propre compte au sein 
de la manufacture de Meisenthal et débute ainsi une histoire en parallèle de deux des fi gures centrales de l’art du verre en France de la 
fi n du XIXe siècle. 
Dix ans plus tard, l’artiste phare de ce qui deviendra l’Ecole de Nancy, promeut Désiré Christian responsable de l’atelier de décoration 
qui lui est exclusivement dédié. 
En 1885, un accord (secret) est conclu entre Gallé, Mathieu, Burgun et Christian, défi nissant le rôle de chacun dans la production de 
verreries artistiques.  
L’année 1889 voit Emile Gallé devenir actionnaire de la Société Burgun, Schverer & Cie alors que celle-ci étend son activité. 
La verrerie de Meisenthal commence à développer sa production personnelle de pièces d’art en 1893 et, l’année suivante, Emile Gallé 
cesse pratiquement toute collaboration avec elle au moment de l’ouverture de sa propre cristallerie. 
Toujours en cette année 1894, est créée la marque Verrerie d’Art de Lorraine qui est apposée sur les œuvres artistiques de la manufacture 
de Meisenthal, Désiré Christian prend alors la direction de la fabrication de ces pièces. 
Les premiers travaux sont présentés à l’Exposition de Strasbourg de 1895, Christian se voit décerner une médaille d’honneur pour les 
œuvres exposées. 
Désiré Christian prend ses distances avec la verrerie de Meisenthal en 1896 suite à des dissensions internes. 
Durant deux années, le maître verrier ne laissera que très peu de trace de son parcours professionnel, il travailla très probablement 
auprès d’Emile Gallé, malgré les litiges qui les avaient opposé concernant des dépôts de brevet. 
Associé à son frère Christian, sa fi lle Marie-Augustine et son fi ls Armand, il fonde sa propre société en 1898 sous le nom de 
Christian Frères & Fils. 
C’est à partir de cette date que l’artiste se voit remettre de nombreuses médailles lors des grandes expositions de Paris en 1900, 
de St Pétersbourg en 1901, de Saint-Louis (Missouri) en 1904, etc. 
Après son décès en 1907, l’entreprise ne lui survivra pas et cessera totalement son activité. 

De l’amitié et de la collaboration entre Emile Gallé et Désiré Christian naît la plus extraordinaire histoire de la création verrière et de l’Art 
Nouveau. Exécutant fi dèle et discret des œuvres d’Emile Gallé, Désiré Christian met au point, pour la réalisation des œuvres de l’artiste, 
les techniques verrières les plus abouties de tous les temps. Lorsqu’en 1894, Emile Gallé inaugure sa propre cristallerie à Nancy, Désiré 
Christian devient le responsable artistique de la verrerie de Meisenthal et perpétue une création magistrale et unique sous la marque 
d’atelier de Verrerie d’Art de Lorraine. Entre 1898 et 1907, Désiré Christian créé son propre atelier. Son immense expérience technique 
sert une œuvre d’inspiration naturaliste hautement aboutie et personnelle… » Philippe OLLAND dans « Verrerie d’Art de Lorraine – 
Désiré Christian » Editions Faton. Dijon 2010. Extrait du 4ème de couverture.



23

73. Désiré CHRISTIAN (1846-1907) pour CHRISTIAN Frères & Fils
Forêt au soleil levant, circa 1900
Rare et exceptionnel vase, à panse cylindrique, reposant sur talon et à très large col.
Épreuve en cristal souffl é multicouche vert, blanc et translucide, au décor dans le goût Nabi réalisé en émaux polychromes 
intercalaires, bleus, verts, lie de vin et noirs.
La couche supérieure est fi nement gravée d’arbres feuillus, reprenant en superposition et/ou en poursuite le décor interne sur 
un fond laissant apparaître des parties translucides.
Le soleil, ses rayons et, en partie, le sol ocre sont évoqués par des feuilles d’or éclatées en inclusions.
L’ensemble de la partie fi gurative, le dessous de la base et le pourtour du col sont entièrement repris à la roue et fi nement 
martelés, le fond est achevé en polissage.
Signé D. CHRISTIAN Meisenthal Lorraine sous la base.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 16 cm
Bibliographie : 
« Verrerie d’Art de Lorraine – Désiré Christian » par Philippe Olland. Éditions Faton. Dijon 2010. Œuvre reproduite page 143.
 30 000 / 35 000 €
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75. DAUM Nancy
Vase de section quadrangulaire.
Épreuve en verre émeraude dégagé à l’acide au décor 
tournant en haut-relief, rehaussé à l’or, d’iris sur un fond 
granité.
Le pourtour du col, comme celui de la base, est 
également rehaussé à l’or.
Signé DAUM Nancy à l’écusson en réserve gravé en 
camée à l’acide.
Hauteur : 18,7 cm 500 / 800 €

76. DAUM Nancy 
Suspension à trois bras de lumière et une vasque 
centrale.
La coupe centrale en verre marmoréen vert anisé se 
terminant en orangé sur le pourtour.
Les tulipes, réassorties, en verre marmoréen orangé.
Monture semi-moderne en bronze doré d’après 
Majorelle.
Les verreries sont toutes signées DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine en intaille.
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 74 cm 1 500 / 2 000 €

74. VERRERIE D’ART de LORRAINE – BURGUN, SCHVERER & Cie - MEISENTHAL
Hippocampe et coquillages, vers 1895-1900
Coupe à panse très légèrement renfl ée.
Épreuve en verre doublé vert anis, traité en satiné sur la surface externe, à larges trainées intercalaires brun 
violet.
Décor tournant entièrement réalisé à la roue, pour partie terminé en martelage et frotté à l’or.
Circa 1900.
Signé du cachet Verrerie d’Art de Lorraine – B. S. & Co à la Croix de Lorraine sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 18,5 cm
Bibliographie : 
« Verrerie d’Art de Lorraine – Désiré Christian » par Philippe Olland. Éditions Faton. Dijon 2010. Œuvres, 
réalisées avec une technique identique et au décor exécuté avec le même traitement, reproduites pages 
112 & 113. 2 500 / 3 000 €

74
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77. Émile GALLÉ (1846-1904)
Plateau de service d’édition industrielle.
Fond au décor d’une branche fl eurie réalisé en marqueterie de bois précieux sur un arrière-plan en placage 
de palissandre.
Ceinture formant bandeau et recevant les prises ajourées.
Signature japonisante GALLE en marqueterie.
41,5 x 31,5 cm 450 / 500 €

78. D’après Alphonse MUCHA (1860-1939) Alfons Maria 
MUCHA dit
Allégorie aux femmes fl eurs
Pendule en tôle lithographiée en polychromie présentant un 
décor toutes faces.
Cage, formant encadrement, et prise articulée en bronze doré 
aux motifs mouvementés Art Nouveau.
Cadran émaillé aux chiffres romains.
Mouvement à réviser, altérations à la dorure.
Vers 1900.
22 x 14,5 x 10,5 cm 800 / 1 000 €

79. KELLER & GUERIN Lunéville
Oiseaux exotiques et aquatiques
Rare ensemble de dix coupes sur pied et d’une saucière en 
faïence fi ne porcelaineuse dite porcelaine opaque.
Les décors, tous différents et réalisés dans le goût du 
Japon, sont exécutés à l’émail et rehaussés de dorure, ils se 
poursuivent au revers des pièces.
Circa 1880.
Toutes les pièces sont signées du monogramme K.G. et 
parfois de celui du décorateur.
Bibliographie :
« La faïencerie de Lunéville 1786 – 1923, les Keller & Guérin » 
par Annabelle Héry. Éditions Messene 1998. Modèles issus 
du même service reproduits page 71. 1 000 / 1 200 €

41,5 x 31,5 cm 450 / 500 €41,5 x 31,5 cm 450 / 500 €

79
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80. Travail JUGENDSTIL
Lustre à quatre lumières réalisé en bronze et laiton à 
décor de plaques aux motifs sinueux en découpe.
Complet de ses quatre tulipes d’origine en verre anisé au 
décor opalescent de motifs fl oraux.
Vers 1900.
Hauteur : 114 cm 600 / 800 €

81. Manufacture de ROZENBURG à Den Haag (Pays-Bas)
Vase au corps mouvementé à deux anses prolongeant les parties latérales et 
se rejoignant autour du long col solifl ore, modèle de Jurriaan Kok.
Épreuve en porcelaine très fi ne, dite Coquille d’œuf.
Décor fl oral polychrome, par Roelof Sterken, parcourant et épousant les 
formes du vase.
Les arêtes et les tiges de fl eurs réalisées à l’or.
Époque Art Nouveau, circa 1900/05.
Signé du cachet de la manufacture, porte le numéro 109 et le monogramme 
R. S. sous la base.
Hauteur : 20,7 cm 3 800 / 4 000 €

81

80
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82

82. MANUFACTURE NATIONALE de SEVRES 
Astéracées, 1898
Vase piriforme à col annulaire en léger retrait. 
Épreuve en porcelaine émaillée à décor de motifs Art 
Nouveau se prolongeant en ornement floral stylisé en 
chute du col. 
Décor attribué à Geneviève Rault. 
Signé du cachet date S98 dans un cartouche oblong vert 
sous la base. 
Hauteur : 21,7 cm 
Bibliographie : 
« The Paris Salons 1895-1914, volume IV : céramics 
& glass » par Alastair Duncan. Éditions Antique 
Collectors’Club. USA 1998. Modèles présentant un 
décor similaire, dans une forme différente, reproduits 
page 390. 760 / 800 €

84

83

85

83. Carlo BUGATTI (1856-1940) 
Projet de décor pour un dossier de siège à exécuter en 
parchemin.  
Encre, crayon et aquarelle sur papier bistre.  
Petites altérations.  
Vers 1900.  
Signé du cachet et porte le timbre humide de la vente 
d’atelier organisée par l’étude Loudmer Poulain. 
Largeur : 40 cm 300 / 400 €

84. Alphonse MOUTON (XXe) à Saint Vallier
Deux vases, formant pendant, à panse toupie ornée de 
cabochons en relief et à col soliflore renflé. 
Épreuve en porcelaine de grand feu émaillée, l’une roux, 
l’autre brun. 
Vers 1900. 
Chaque pièce est signée ALPHO et datée 1897 sous la 
base. 
Hauteur : 20 cm 300 / 400 €

85. Émile GALLÉ (1846-1904) 
Enfants dans un traîneau 
Boîte en ronde-bosse réalisée en faïence émaillée gris au 
décor floral polychrome. 
Rehauts de dorure sur les arêtes et dans le décor. 
Quelques usures d’émail éparses. 
Vers 1880. 
Signé Emile GALLE à Nancy – Déposé en relief sous la 
base. 
20 x 31 x 20 cm 800 / 1 000 €



28

86. Manufacture Frédéric DANTON (& GOT-
BARBAT) à Aubusson
Pavots
Spectaculaire vase en ovale tronqué et à large col 
annulaire.
Épreuve en céramique lustrée et irisée au décor tournant 
violet, vert et cuivre.
Deux infi mes fi ssures sur l’émail en bordure du col.
Signé F. DANTON Aubusson Creuse sous la base.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 28 cm 800 / 1 000 €

87. Delphin MASSIER (1938-1907)
Femme à l’antique
Statuette en céramique irisée or, vert et pourpre.
Signée Delphin MASSIER sur l’arrière.
Hauteur : 18 cm 150 / 200 €

88. Delphin MASSIER (1938-1907)
Important vase balustre à deux anses détachées et se 
réunissant en ajour au-dessus du col, formant ainsi une 
arabesque.
Épreuve en céramique émaillée et irisée bronze, aux 
forts refl ets violets, à décor d’ampélopsis en chute du 
col.
Légers sauts d’émail en pourtour de la base et quelques 
petits défauts de cuisson sous les anses.
Époque Art Nouveau, vers 1900.
Monogrammé D.M. et situé Vallauris A.M. (Alpes-
Maritimes) sous la base.
Hauteur : 55,5 cm 1 500 / 2 000 €

89. Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris
Important vase sculpture au décor tournant en haut-relief 
d’un nu féminin et d’une fl eur s’enroulant sur un tronc 
mouvementé.
Épreuve en céramique irisée et lustrée vert, violet et or.
Vers 1900.
Restaurations sur la base.
Signé Delphin MASSIER et situé Vallauris A.M. (Alpes-
Maritimes) sous la base.
Hauteur : 40 cm 400 / 600 €

86

87

88 89
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90. Nils de BARCK (1863-1930)
Haut vase naturaliste mouvementé en forme de 
coloquinte reposant sur talon.
Épreuve en grès émaillé brun et beige. 
Un petit point de contact de four sur la panse, quelques 
retraits d’émail d’origine en pourtour du talon.
Signature manuscrite Nils de BARCK incisée sous la base 
et porte des mentions (illisibles) également gravées.
Hauteur : 31,5 cm 1 600 / 1 800 €

91. Georges HOENTSCHEL (1855-1915) 
Vase piriforme tourné.
Épreuve en grés émaillé bleu à décor d’une large coulure 
grise en chute du col.
Un infi me cheveu au col.
Signé du cachet monogramme sous la base. 
Hauteur : 15,5 cm 800 / 1 000 €

92. Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Important vase bursaire à large col annulaire et à deux anses 
mouvementées en ronde-bosse.
Épreuve en grès émaillé vert et rouge.
Signé du cachet DALPAYRAT en lettres cursives et porte le numéro 48 
sous la base.
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 30 cm 2 000 / 2 500 €

93. Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris
Haut vase balustre à col évasé et à deux anses appliquées.
Épreuve en faïence légèrement porcelaineuse à l’émail mat velouté.
Décor fl oral tournant polychrome en partie rehaussé à l’or.
La dorure des anses se poursuit en décor reprenant le thème décoratif 
du corps du vase.
Un infi me choc vers la base et une probable restauration à la base d’une 
anse.
Époque Art Nouveau, vers 1900.
Signé Delphin MASSIER et situé Vallauris A.M. sous la base.
Hauteur : 39,5 cm 800 / 1 000 €

94. Edmond LACHENAL (1855-1930)
Pichet balustre présentant un bec verseur 
et à une anse détachée fi gurant une tige 
végétale.
Épreuve en céramique à l’émail velouté et 
au décor cerné, traité en brillant, de fl eurs 
en chute du col.
Un petit manque vers la base et un saut 
d’émail vers le col.
Époque Art Nouveau, vers 1900.
Signée E. LACHENAL vers la base.
Hauteur : 29 cm 700 / 800 €

90
91

92

9394
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95. Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886) 
Le charmeur de serpents ou Danseur nubien
Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Épreuve d’édition ancienne.
Manque le bâton.
Signé A. BOURGEOIS Sculptr et porte le cachet de fondeur L. Marchand Edtr 
sur la tranche de la terrasse.
Hauteur : 82,5 cm
Bibliographie : 
« Les bronzes du XIXe siècle – Dictionnaire des sculpteurs » par Pierre Kjellberg. 
Les Éditions de l’Amateur Paris 2005. Sculpture identique, en version réduite, 
reproduite page 137. 3 500 / 4 000 €

96. Paul A. DUMAS (Barbedienne successeur) Éditeur & E. M. SIMAS 
Décorateur
Buffet bas cintré réalisé en chêne maillé reposant sur une base mouvementée et 
polylobée.
La façade s’ouvre par deux portes centrales, surmontées d’un tiroir et 
encadrées d’une niche dans chaque partie latérale arrondie.
Les montants en cornet et en large ressaut sont sculptés en haut-relief 
de myrtilles en chute des chapiteaux et de tiges végétales sur la base. 
Prise du tiroir central, entrées de serrure et clés articulées réalisées en bronze 
doré reprenant le thème décoratif des sculptures du meuble.
Dessus en marbre mouluré en bec de Corbin (accident).
Manque le fronton.
Travail Art Nouveau, circa 1900.
100 x 187 x 63 cm
Bibliographie :
« L’art décoratif en France de la Révolution à nos jours » par Gabriel Mourey. 
Éditions Librairie de France. Paris 1923. Variante avec vitrine reproduite page 
198.
« The Paris Salons 1895-1914, volume III » par Alastair Duncan. Éditions 
Antique Collector’s Club 1996. Variantes reproduites page 172. 3 000 / 4 000 €

96

95
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97. Julien A. LORIEUX (1876-1915)
Le rêve, circa 1900
Sculpture en pierre à la taille directe.
Titrée et signée J. LORIEUX sur la façade de la terrasse.
16 x 42,5 17,5 cm 400 / 600 €

98. A. SADOUX (actif pendant la première moitié du XXème 
siècle)
Sculpture en bronze doré. 
Épreuve d’édition ancienne.
Base socle en marbre et onyx.
Altérations à la dorure.
Signé A. SADOUX.
Hauteur totale : 26,5 cm 200 / 300 €

99. Paul A. DUMAS (Barbedienne successeur) Éditeur 
& E. M. SIMAS Décorateur
Desserte cintrée, formant crédence, réalisée en chêne 
maillé reposant sur une base mouvementée et polylobée.
Le corps suspendu du meuble s’ouvre en façade par un 
abattant, surmonté d’un tiroir et encadré de deux parties 
latérales pleines, et repose sur une large niche en partie 
basse.
Les montants en cornet et en large ressaut sont sculptés en 
haut-relief de myrtilles en chute des chapiteaux et de de 
tiges végétales sur la base. 
Dosseret, formant dressoir, recevant une tablette en arc de 
cercle et une garniture en marbre.
Prise du tiroir central, entrée de serrure et clé articulée 
réalisées en bronze doré reprenant le thème décoratif des 
sculptures du meuble.
Dessus en marbre mouluré en bec de Corbin.
Travail Art Nouveau, circa 1900.
150 x 121 x 45 cm
Bibliographie :
« L’art décoratif en France de la Révolution à nos jours » par 
Gabriel Mourey. Éditions Librairie de France. Paris 1923. 
Variante avec vitrine reproduite page 198.
« The Paris Salons 1895-1914, volume III » par Alastair 
Duncan. 
Éditions Antique Collector’s Club 1996. Variantes 
reproduites page 172. 3 000 / 4 000 €
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Hauteur totale : 26,5 cm 200 / 300 €

reproduites page 172. 3 000 / 4 000 €
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100. Léon CAUVY (1874-1933) 
Exceptionnel ensemble de mobilier de chambre à coucher, réalisé en 1898, composé d’une paire de lits formant pendant, d’un 
chevet, d’une armoire, d’un miroir, d’une duchesse brisée et d’une paire de chaises. 
L’ensemble est réalisé en noyer mouluré à décor finement sculpté en très haut-relief de Nelumbo en boutons parcourant les 
contours et les sommets. 
Les lits, l’armoire, le chevet et le miroir présentent un exceptionnel décor dans le goût symboliste de panneaux de cuir 
estampé, gravé, patiné, polychromé et rehaussé de touches à l’or figurant des femmes cueillant une fleur parmi de la 
végétation.  
Les différents frontons reprennent en déclinaison uniquement florale ces scènes décoratives. 
Les lits sont également agrémentés d’un motif en cuivre découpé, posé en application sur les panneaux, repris sur la façade du 
tiroir du chevet. 
État d’usage et tapisserie des sièges non d’origine. 
Les parties d’ébénisterie de ces meubles ont été réalisées par Paul Arnavielhe, ébéniste à Montpellier, sur une conception de 
Léon Cauvy. 
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Tous les panneaux en cuir ont été conçus et réalisés par l’artiste lui-même.
Les lits, l’armoire et le chevet sont signés L. CAUVY 98 sur les panneaux décoratifs en cuir, le miroir L. CAUVY sur le fronton.
Les lits et le chevet portent la double signature gravée sur les montants : P. ARNAVIELHE – L. CAUVY.
Lit : 148 x 113 x 201 cm
Chevet : 91 x 45 x 37 cm
Armoire : 245 x 140 x 47 cm
Miroir : 142 x 91 cm
Duchesse brisée : 105 x 67 x 158 cm
Chaises : 90 x 41 x 40 cm 15 000 / 18 000 €
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Louis BROUHOT, 
acteur de l’Art Nouveau

Il aura fallu près d’un siècle pour qu’enfin 
Louis Brouhot reprenne la place qui lui revient. 
Ce concepteur et fabricant de mobilier à la 
Belle Epoque eut la malchance de porter des 
initiales identiques à un autre grand créateur 
Art Nouveau, Léon Bénouville. Il y a quelques 
années encore, la plupart, pour ne pas dire 
la quasi-totalité, des œuvres de Brouhot 
étaient présentées en ventes publiques, voire 
exposées dans les galeries, sous la paternité 
de Bénouville, bien que les deux hommes 
n’eurent rien de commun, encore moins leur 
création respective. Ainsi va l’histoire des 
arts décoratifs, d’évolution en évolution et de 
découverte en découverte.   
De surcroit, les meubles de sa production 
habituellement dispersés aux enchères, 
n’étaient jusqu’à présent que des éditions 
légèrement appauvries, certes des plus 
raffinées et des plus enlevées, issues des 
pièces de prestige exposées lors des grands 
salons.  
En effet, Louis Brouhot, après avoir participé 
à l’Exposition Universelle de Paris en 
1900, exposa un exceptionnel meuble en 
marqueterie au Salon des Artistes Français 
en 1901, puis fit parti du premier Salon du 
Mobilier organisé au Grand-Palais en 1902, 
il renouvellera sa participation à la seconde 
édition de cette manifestation en 1905.   
Louis Brouhot a su créer un style très 
personnel immédiatement reconnaissable, 
qui puisait ses racines directement dans 
ses recherches formelles montrées dans les 
Salons. Bien que partageant le goût naturaliste 
de l’époque, il réussit toujours à se démarquer 
de nombre de ses confrères, par un traitement 
très nerveux et extrêmement mouvementé 
des lignes structurelles de ses meubles mais 
aussi par un emploi, presque systématique, 
des parties sculptées aux différents points de 
jonction et d’assemblage, accentuant ainsi le 
côté végétal discontinu et symbolique. Ces 
éléments constitutifs totalement maitrisés 
de son œuvre, il ne tombera jamais dans 
l’exubérance, la marquèrent de leur sceau et 
en firent, à l’époque, une réelle signature.  
Ces trois pièces maîtresses de Louis Brouhot, 
un fauteuil et deux chaises, présentées 
aujourd’hui sous le feu des enchères, furent 
exposées au Salon du Mobilier de 1902. 
Réalisées en sycomore sculpté et teinté, d’une 
très grande qualité d’exécution, elles sont 
l’illustration parfaite du talent créatif de l’artiste 
qui les hissa au rang de sculptures et restent, 
compte tenu de l’audace de leur dessin, parmi 
les sièges les plus emblématiques de l’Art 
Nouveau.

101. Louis BROUHOT (actif vers 1900) Concepteur- 
Fabricant  
Exceptionnel ensemble de trois sièges naturalistes, en 
sycomore mouluré, sculpté et teinté, composé d’un 
fauteuil et d’une paire de chaises. 
Les dossiers en ogive tronquée sont soutenus par des 
montants se prolongeant en pieds arrière arqués vers 
l’avant. 
Les assises circulaires, à large ceinture, sont soutenues 
par un pied central en façade, par un autre au dos en 
large extraction à sa réception et par deux arcboutants 
rejoignant les pieds arrière, se prolongeant en 
montant d’accotoir pour le fauteuil. 
Les pieds centraux sont réunis par une entretoise 
légèrement curviligne. 
Le chapiteau des pieds avant est sculpté d’une 
orchidée et la réception d’un décor végétal. 
L’ensemble des jonctions et des différents 
assemblages est exécuté en nœuds végétaux 
évoquant un mouvement de tiges florales 
s’entremêlant. 
Garniture en velours de laine non d’origine. 
État d’usage. 
Circa 1902. 
Chaises : 97 x 45,5 x 47,5 cm 
Fauteuil : 103 x 68 x 60 cm 
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Exposition : 
« Salon du mobilier » Grand-Palais. Paris 1902. Ces sièges furent présentés lors de cette manifestation. 
Bibliographie : 
« Meubles d’Art Nouveau au salon du mobilier de 1902 » Éditions Émile Thézard. Paris 1902. Une chaise reproduite planche XXXIII & 
XXXIV et un fauteuil reproduit planche XXXIV. 10 000 / 12 000 €
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102. Liberato ZOLA (actif entre 1914 et 1932) 
Paire de hauts vases piriformes à facettes. 
Épreuves en dinanderie de laiton réalisées sur la base d’obus. 
Signés L. ZOLA et datés 1919 gravés vers la base. 
Hauteurs : 39 cm 800 / 1 000 €

103. PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) Éditeur & Étienne Henri MARTIN (1905-
1998) Décorateur 
Vase piriforme à col annulaire en large débordement. 
Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 
Décor rose pâle et rouge, exécuté aux émaux champlevés, de motifs géométriques tout autour de la 
panse et d’une frise tournante de pointillés sur l’anneau à la naissance du col. 
Sauts d’émail épars et un très léger enfoncement vers la base. 
Vers 1925. 
Signé PRIMAVERA H. M. dans un cartouche en relief sous la base. 
Hauteur : 25,5 cm 1 200 / 1 500 €

104. Léon JALLOT (1874-1967) 
Table à écrire en chêne mouluré et nervuré. 
La ceinture, recevant le chapiteau des pieds d’angle, 
est au décor de fleurs stylisées finement sculptées 
dans des réserves. 
Le dessus est réalisé en placage de loupe d’orme. 
Circa 1907/08. 
Estampillée au fer à chaud du monogramme L. J. sous 
le plateau. 
75 x 85 x 50 cm 
Bibliographie : 
 « The Paris Salons, 1895-1914, Volume III : furniture » 
par Alastair Duncan. Antique Collector’s Club Limited 
Éditeur. Woodbridge 1996. Modèle identique 
reproduit page 305. 1 500 / 2 000 €
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105. Louis MAJORELLE (1859-1926)  
Aux nénuphars  
Exceptionnelle suite de huit chaises en acajou mouluré et nervuré. 
Le haut cordiforme des dossiers légèrement inclinés est au décor naturaliste sculpté et reçoit un motif, 
réalisé en bronze doré, de feuilles et de boutons de nénuphar en chute du centre et en parement des parties 
ajourées latérales. 
Ce thème décoratif en bronze doré est repris en déclinaison sur la base de chaque montant des dossiers et 
forme sabot à la réception des pieds avant. 
La ceinture des assises, recevant un fond de canne à six brins, est exécutée en une large mouluration profilée 
accueillant les chapiteaux des jambages antérieurs. 
Circa 1905. 
État et restaurations d’usage, petits accidents et manques épars, cannages partiellement refaits. 
93,5 x 37,5 x 39,5 cm 
Provenance :
Succession X. Soissons. 
Historique :
Ce modèle de chaise est photographié, entouré d’un guéridon et d’un casier à musique du même artiste, 
sur la plaquette (voir reproduction jointe) éditée en 1923 à l’occasion de l’inauguration du Museum voor 
Sierkunst de Gand dans ses nouveaux murs. Cette institution belge est devenue depuis 1992 le Design 
Museum Gent. Ce siège était déjà inscrit à l’inventaire du musée, rédigé avant ce déménagement de 1923, 
sous la paternité de Louis Majorelle, soit plusieurs années avant la disparition de l’artiste. 50 000 / 60 000 € 
 
Expositions & musées : 
« Art nouveau, Belgium, France » du 26 mars au 28 juin 1976 au Rice Museum Houston & du 28 août au 31 
octobre 1976 à The Art Institute of Chicago. Une chaise similaire, présentée lors de ces deux manifestations 
américaines des années 1970, est reproduite sous le numéro 427, page 270, dans le catalogue de l’exposition 
publié sous la direction de Madame Yvonne Brunhammer, conservateur en chef du Musée des Arts 
Décoratifs de Paris. 
« Design Museum Gent » Une chaise identique, acquise avant 1922/23 par le musée, est conservée dans les 
collections permanentes sous le numéro d’inventaire 730.
Bibliographie : 
« Art nouveau, Belgium, France » 1976. Catalogue des expositions de Houston et Chicago publié sous la 
direction de Madame Yvonne Brunhammer, conservateur en chef du Musée des Arts Décoratifs de Paris. 
Éditions Institute for the Art, Rice University 1976. Chaise identique reproduite page 270.
 « Majorelle » par Alastair Duncan. Éditions Flammarion Paris 1991. Modèle identique reproduit page 78. 
« Majorelle » par Roselyne Bouvier. Éditions Serpenoise/La Bibliothèque des Arts. Paris 1991. Modèle 
identique reproduit page 184.
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Plaquette éditée en 1923 à l’occasion de l’inauguration des 

nouveaux locaux du Museum voor Sierkunst de Gand
Crédit : Design Museum Gent
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106. Fernand GRANGE Dinandier Orfèvre 
Vase ovoïde à col soliflore réalisé en métal argenté. 
Décor de deux frises superposées composées de pointes coniques en 
haut-relief appliquées en pourtour de l’épaulement.  
Très léger enfoncement vers la base. 
Vers 1925. 
Signé du poinçon F. GRANGE G. de Maître Orfèvre/Dinandier sous la 
base. 
Hauteur : 11,3 cm 500 / 800 €

107. Georges LAVROFF (1895-1961) attribué à  
Renard humant 
Bronze argenté. 
Épreuve d’édition ancienne, vers 1930. 
Importante terrasse en marbre Portor. 
Dimensions (terrasse comprise) :  
18,5 x 39,5 x 15 cm 700 / 800 €

108. Louis ICART (1888-1950) 
Speed II ou Vitesse II, 1933
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche en couleurs. 
Toutes marges. 
Signée Louis ICART au crayon en bas à droite, porte 
le justificatif E240 et le timbre sec au moulin en bas à 
gauche, porte la mention « Copyright 1933 by L. Icart N. 
Y. » en haut à gauche. 
56,5 x 80 cm 1 100 / 1 200 €

109. Louis ICART (1888-1950) 
Coursing II, 1929
Eau-forte, aquatinte et pointe sèche en couleurs. 
Toutes marges. 
Petites taches éparses et légèrement insolée. 
Signée Louis ICART au crayon en bas à droite, porte 
le justificatif E179 et le timbre sec au moulin en bas à 
gauche, porte la mention « Copyright 1929 by L. Icart N. 
Y. » en haut à gauche. 
56,5 x 80 cm 1 000 / 1 200 €
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110. Paul FOLLOT (1877-1941) Ensemblier pour POMONE - 
DAUM Nancy Verrier & GRANGER Bronzier (attribué à)
Important lustre, de section ovalisée à pans coupés, à six bras de 
lumière.
La monture en bronze doré, présentant un large bandeau 
accueillant les bras en corne coudée, est complète de ses 
suspentes d’origine façon passementerie se rejoignant en un 
cache-bélière en fl eur de lotus stylisée.
Le diffuseur central et les tulipes en corolle sont exécutés en 
verre givré à l’acide.
Circa 1925.
Chaque verrerie est signée DAUM Nancy France à la Croix de 
Lorraine.
104 x 75 x 42 cm
Bibliographie : 
« Les Arts Décoratifs Modernes » par 
Gaston Quénioux. Éditions Librairie 
Larousse. Paris 1925. Légère variante 
reproduite page 120. 3 500 / 4 000 €

110. Paul FOLLOT (1877-1941) Ensemblier pour POMONE - 
DAUM Nancy Verrier & GRANGER Bronzier (attribué à)

110. Paul FOLLOT (1877-1941) Ensemblier pour POMONE - 
DAUM Nancy Verrier & GRANGER Bronzier (attribué à)

110. Paul FOLLOT (1877-1941) Ensemblier pour POMONE - 

Important lustre, de section ovalisée à pans coupés, à six bras de 

La monture en bronze doré, présentant un large bandeau 
accueillant les bras en corne coudée, est complète de ses 
suspentes d’origine façon passementerie se rejoignant en un 

Le diffuseur central et les tulipes en corolle sont exécutés en 

Chaque verrerie est signée DAUM Nancy France à la Croix de 

reproduite page 120. 3 500 / 4 000 €

111. MAJORELLE Nancy Éditeur & Alfred LEVY (1872-1955) Décorateur
Rare meuble de collectionneur en placage d’ébène de Macassar et en acajou.
La façade, au centre en ressaut, s’ouvre par deux portes centrales agrémentées d’un fi let d’ivoire et présente deux niches 
latérales fuyantes munies de deux tablettes.
Les prises articulées sur pivot en bronze argenté et l’entrée de serrure sont réalisées d’origine en ivoire.
Intérieur équipé de ses deux étagères d’origine.
Dessus à un gradin en retrait et base socle en doucine.
Travail Art Déco, vers 1925.
Signé MAJORELLE Nancy à la coquille St Jacques en marqueterie sur la partie latérale droite.
96 x 180 x 49 cm
À noter :
Il s’agit là d’une rare version, luxueuse et précieuse, en placage d’ébène de Macassar et ivoire présentant une entrée de serrure 
circulaire et des prises articulées, d’un meuble, connu en placage de frêne et avec une quincaillerie en métal, que les Ateliers 
d’Art Majorelle présentèrent fréquemment dans leurs publicités fi gurant sur les revues de décoration de la fi n des années 1920 
et du début des années 1930. 
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » numéro hors-série. Décembre 1928.
« Art et Décoration » numéro de mars 1929. Modèle identique dans une autre essence de bois reproduit page 5.
 5 000 / 8 000 €
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112. René LALIQUE (1860-1945) 
Dahlias, modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1932.
Plafonnier en verre blanc moulé-pressé au décor en relief en partie patiné ambre.
Complet de ses suspentes d’origine en passementerie et de son cache-bélière cylindrique 
en verre blanc.
Signé R. LALIQUE France en relief sur le bord de la vasque.
Diamètre : 30 cm
Hauteur totale : 90 cm
Bibliographie : «R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. 
Éditions de l’amateur Paris. Modèle identique reproduit page 671 et référencé sous le 
numéro 2459. 1 700 / 2 000 €

113. René LALIQUE (1860-1945) 
Albert dit aussi Deux têtes de faucon, modèle créé le 
10 novembre 1925, supprimé du catalogue en 1937.
Vase en verre teinté brun moulé pressé, anses en 
application.
Signé R. LALIQUE en intaille sous la base.
Hauteur : 17,3 cm
Bibliographie : «R. Lalique, catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre » par Félix 
Marcilhac. Éditions de l’amateur Paris. Modèle 
identique reproduit page 430 et référencé sous le 
numéro 1958. 1 600 / 1 800 €

114. MAJORELLE Nancy (attribué à)
Paire de fauteuils modernistes en placage d’ébène de Macassar.
Les épais fl ancs, formant accotoirs, reçoivent l’assise et le dossier incliné suspendus.  
Une traverse basse, en léger retrait, achève la façade.
Garnitures d’origine passepoilées en velours de laine rouge (usures).
État d’usage et sauts de placage.
Travail Art Déco, vers 1925.
78 x 69 x 80 cm
À noter :
Cette paire de sièges provient du même aménagement intérieur que le lot présenté sous le numéro 111 du catalogue.
 2 000 / 2 500 €
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115. Marcel BERGUE (XXe) Ferronnier d’Art
Rare paire d’appliques décoratives réalisées en fer forgé, ouvragé et 
patiné. 
La platine circulaire, ornée sur son pourtour d’une rangée de sphères 
et au décor de crosses, d’entrelacs et de fleurs très stylisées, reçoit 
deux bras de lumière en jets d’eau reposant sur une console à gradins. 
Les bobèches à bague denticulée sont maintenues par des demi-olives 
cannelées. 
Circa 1925. 
Dimensions (ferronnerie seule) : 32 x 23,5 x 16 cm 
Bibliographie : 
« La ferronnerie moderne » présentée par Henri Clouzot. Éditions 
d’Art Charles Moreau. Paris 1925. Modèle identique, présenté avec 
des tulipes, reproduit planche 14. 2 200 / 2 500 €

117. LE VERRE FRANÇAIS 
Chats 
Vase à panse cylindrique et à col soliflore. 
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide au décor tournant écaille d’une frise de félins sur fond rouge. 
Le col présente un motif géométrique sur fond jaune. 
Signé au berlingot et LE VERRE FRANÇAIS gravé vers la base. 
Hauteur : 15,4 cm  
Bibliographie : 
« Charles Schneider - Le Verre Français – Charder - Schneider » par Marie-Christine Joulin et Gerold Maier. Éditions Wibner 
1994. Variantes de formes avec un décor identique reproduites pages 102, 103, 104. 600 / 800 €

118. Travail des ANNÉES 1925/30 
Exceptionnelle paire de fûts de fauteuil trapézoïdaux en fer forgé frangé, ouvragé et patiné noir. 
Les longs accotoirs forment les montants latéraux, largement débordant sur l’arrière, en s’achevant par le piétement. 
Les assises se prolongeant dégressivement en dossier se terminent par un enroulement, formé d’une barre de section carrée 
maintenue par une demi-sphère, à chaque extrémité. 
Manque les sangles de suspensions et les coussins, oxydations. 
77 x 57 x 107 cm 2 000 / 2 500 €
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116. Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Olives, circa 1920/22
Haut vase en obus losangique reposant sur piédouche. 
Épreuve en verre au décor vert, noir et brun violacé, en applications travaillées 
à chaud et polies, sur fond poudré marmoréen orange, parme et jaune. 
Signé SCHNEIDER en lettres cursives à l’or sur le piédouche. 
Hauteur : 43 cm 
Bibliographie : 
« Charles Schneider - Le Verre Français – Charder - Schneider » par Marie-
Christine Joulin et Gerold Maier. Éditions Wibner 1994. Variantes de 
forme avec une technique et un décor identiques reproduites page 277.
 5 500 / 6 000 €
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119. René LALIQUE (1860-1945) 
Volutes, modèle créé le 17 avril 1934
Coupe en verre opalescent.
Signé R. LALIQUE France du cachet au centre.
Diamètre : 25 cm
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’amateur Paris. Modèle 
identique reproduit page 309 et référencé sous le 
numéro 10-395. 100 / 150 €

120. LALIQUE France
Partie de service composé d’un broc et d’une suite de 
huit hauts verres.
Épreuves en verre clair au décor tournant en relief et 
satiné.
Une infi me égrenure sur le bord de l’un des verres.
Chaque pièce signée LALIQUE France sous la base.
 200 / 300 €

121. CRISTAL LALIQUE d’après René LALIQUE 
(1860-1945) 
Chrysis, modèle créé le 21 mars 1931
Statuette en verre ambré moulé pressé.
Une infi me égrenure sur la terrasse.
Signé LALIQUE France du cachet à l’acide.
Hauteur : 13,5 cm
Bibliographie : «R. Lalique, catalogue raisonné de 
l’œuvre de verre » par Félix Marcilhac. Éditions de 
l’amateur Paris. Modèle identique reproduit page 404 et 
référencé sous le numéro 1183. 1 500 / 2 000 €

122. CRISTAL LALIQUE d’après René LALIQUE 
(1860-1945) 
Nemours, modèle créé en 1929
Grand coupe creuse en verre clair et satiné, décor émaillé 
au cœur des fl eurs.
Signé LALIQUE France au stylet au centre.
Hauteur : 10,2 
Diamètre : 25 cm
Bibliographie : 
«R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre » 
par Félix Marcilhac. Éditions de l’amateur Paris. Modèle 
identique reproduit page 299 et référencé sous le 
numéro 404. 100 / 150 €

123. Marc LALIQUE pour CRISTAL LALIQUE
Ange d’après Sourire de Reims de René Lalique
Suite de six fl ûtes à champagne en cristal.
Vendues dans leur emboîtage d’origine marqué LALIQUE 11 rue Royale. 
Signature LALIQUE France gravée sous chaque pièce.
Hauteur : 20,5 cm 300 / 500 €
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124. Demetre H. CHIPARUS (1886-1947)  
La (grande) prêtresse
Sculpture en bronze à double patine, brun nuancé et mordoré. 
Les motifs du vêtement, le turban, les bijoux et les pieds traités en dorure. 
Décor d’émaux polychromes en rehaut des bijoux, du turban et des sandales. 
Épreuve d’édition ancienne d’époque Art Déco, vers 1925.  
Base à gradins réalisée en onyx. 
Signée D. H. CHIPARUS en bas de la robe sur l’arrière. 
Hauteur totale : 49,5 cm 
Hauteur bronze seul : 43,5 cm 
Bibliographie : 
« Chiparus, Master of Art Déco, second édition » par Alberto Shayo. Éditions Abbeville Press. New Yok 1993.  
Modèle reproduit page 180 et planche 111. 6 000 / 8 000 €
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125. ROBJ Paris  
Le russe 
Bouteille à liqueur réalisée en porcelaine émaillée 
polychrome.  
Porte le cachet circulaire ROBJ Paris Made in France sous 
la base. 
Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

126. LEGRAS 
Vase balustre à col évasé. 
Épreuve en verre dégagé à l’acide au décor émaillé de 
fleurs stylisées sur fond rose givré et poudré de blanc. 
Signé LEGRAS en réserve gravé en camée à l’acide et 
émaillé. 
Histoire : 22 cm 100 / 200 €

127. Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH 
FRÈRES KERAMIS  
Modèle D 812 - 483
Paire de vases balustres en faïence aux émaux 
polychromes et cloisonnés. 
Décor géométrique en chute du col et en pourtour de la 
panse. 
Chaque vase est signé Ch. CATTEAU et porte le cachet 
de la manufacture sous la base. 
Hauteur : 20 cm 100 / 150 €

128. ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURE à LIMOGES 
Vase en sphère aplatie reposant sur un talon en gradin. 
Épreuve en laiton au décor tournant réalisé aux émaux 
translucides sur des motifs polychromes de rinceaux 
appliqués sur un fond de paillon anisé. 
Signé C. FAURE Limoges vers la base. 
Hauteur : 11 cm 
Diamètre : 14,5 cm 1 000 / 1 500 €

129. DIM (Décoration Intérieure Moderne) attribué à  
Paire de fauteuils corbeille, à dossier cintré et polylobé, 
en acajou nervuré et sculpté. 
Les montants avant cannelés se prolongent en pieds 
sabre simplement rainurés et terminés par un très léger 
enroulement. 
Dosserets surlignés d’un bandeau mouluré. 
Manchettes d’accotoir tapissées. 
Garniture non d’origine. 
Vers 1925. 
87 x 60 x 78 cm 700 / 1 000 €

128
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130. W.M.F - Wurttembergische Mettalwaren Fabrik
Paire d’importants vases balustres en dinanderie estampée 
de laiton.
Décor tournant gravé et doré d’étoiles et de résilles sur 
fond patiné vert antique.
Les intérieurs patinés brun.
Un petit enfoncement vers la base sur chacun des vases.
Travail d’époque Art Déco.
Signature du tampon W.M.F. sur l’une des deux pièces.
Hauteurs : 30,5 cm 900 / 1 000 €

131. LAVEUR Dinandier
Pichet en cornet côtelé réalisé en dinanderie d’étain.
L’anse, détachée, en volute et la base sont exécutées en 
palissandre.
Signé LAVEUR gravé vers la base.
Hauteur : 25,5 cm 120 / 150 €

131

132. DIM (Décoration Intérieure Moderne) attribué à
Duchesse brisée, composée d’une paire de profondes 
bergères à oreilles et d’un grand pouf central, en acajou 
massif mouluré et nervuré.
Un large bandeau cannelé en léger gradin souligne 
l’architecture et le contour de chaque fauteuil au dossier 
et à la façade cintrés.
Les pieds avant des sièges, en terminaison des montants, 
et ceux du pouf sont au décor sculpté d’ogives 
concentriques.
Garniture non d’origine.
Vers 1925.
Fauteuil : 79 x 68 x 92 cm
Pouf : 39 x 61 x 70 cm
Duchesse : 79 x 68 x 235 cm 1 200 / 1 500 €

133. Jean DESPRÉS (1889-1980)
Vase ovoïde à col évasé et reposant sur une base en léger 
débordement.
Épreuve en dinanderie d’étain à surface martelée.
Signé DESPRES à la pointe sous la base.
Hauteur : 13 cm 300 / 500 €

134. DIM (Décoration Intérieure Moderne) attribué à
Paire de chaises en acajou massif mouluré et nervuré.
Dossiers en ogive ajourée au décor sculpté d’un 
enroulement.
Pieds avant fuselés et cannelés à la réception en patin 
circulaire.
Garniture non d’origine.
Vers 1925.
91 x 48 x 46 cm 120 / 150 €

133

130

132 132
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135. Maurice DAURAT (1880-1969) 
Rare et importante boîte à corps quadrangulaire reposant sur 
talon et aux angles arrondis. 
Couvercle en ressaut à prise centrale de section carrée. 
Épreuve en dinanderie d’étain à surface finement martelée. 
Circa 1927. 
Signé M. DAURAT en lettres bâtons sous la base. 
11,2 x 17 x 17 cm 
Exposition : 
« Salon des Artistes Décorateurs » Paris 1927. Œuvre présentée à 
l’occasion de cette manifestation durant laquelle elle fût acquise 
par Mr Lazare Weiller, fondateur des Tréfileries et Laminoirs du 
Havre. 
Bibliographie : 
« Maurice Daurat orfèvre-sculpteur Art Déco » par Catherine 
Baumgartner. Éditions Norma. Paris 2009. Œuvre reproduite page 
88. 3 500 / 4 000 €

136. Maurice DAURAT (1880-1969) 
Coupe circulaire reposant sur talon et à large boudin en bordure 
recevant un décor façon ressort. 
Épreuve en dinanderie d’étain. 
Circa 1935. 
Signé des cachets M. DAURAT en lettres bâtons et monogramme 
M. D. sous la base. 
Hauteur : 6,5 cm 
Diamètre : 27,5 cm 
Bibliographie : 
« Maurice Daurat orfèvre-sculpteur Art Déco » par Catherine 
Baumgartner. Éditions Norma. Paris 2009. Modèle à rapprocher 
du projet reproduit page 211. 2 500 / 3 000 €

137. Travail des ANNÉES 1930 
Paire de fauteuils constructivistes en noyer et placage de noyer reposant sur deux larges plots longitudinaux formant 
piétement. 
Les accotoirs trapézoïdaux reçoivent un cylindre rainuré en décor sur leur façade inclinée. 
Les dossiers présentent un encadrement avec un décrochement sur leur partie haute à l’arrière. 
Garniture non d’origine. 
Restaurations d’usage. 
82 x 78 x 92 cm 2 500 / 3 000 €

135
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138. Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bague moderniste en argent et or.
L’épaisse plateforme, à la 
tranche chanfreinée et à surface 
entièrement martelée, reçoit en 
décor des applications de forme 
libre et une double rangée de 
sphères en or.
L’anneau, également martelé, est 
maintenu sur la plateforme par des 
motifs simulant des attaches.
Signée du poinçon de Maître 
Orfèvre et porte le poinçon de titre 
sur l’anneau.
Poids : 13 g 1 200 / 1 500 €

139. Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bracelet, dit d’esclave, en argent à 
surface entièrement martelée.
Décor d’une demi-sphère en 
application à chaque extrémité 
terminée en arc de cercle.
Signée J. DESPRES à la pointe sur 
l’intérieur.
Poids : 78 g 1 200 / 1 500 €

140. Jean DESPRÉS (1889-1980)
Très rare bague moderniste en 
argent.
Le large anneau martelé reçoit 
un décor central en application 
d’une plaquette échancrée lisse 
ornée latéralement de deux demi-
sphères.
Signée du poinçon de Maître 
Orfèvre et porte le poinçon de titre 
sur l’anneau.
Poids : 12 g 2 000 / 2 500 €

138 140

141

141. Jean DESPRÉS (1889-1980)
Exceptionnel collier pectoral moderniste en 
argent.
Les cinq plaques convexes, 
trapézoïdales et dégressives sont 
articulées afi n de former un arc de 
cercle maintenu par une chaîne à 
longs maillons.
Chaque module, à surface 
entièrement martelée, 
reçoit le décor en 
application d’un motif 
lisse orné d’une 
demi-sphère à 
chacune de ses 
extrémités 
échancrées.
Une double 
rangée de 
sphères 
parcourt la 
base des 
plaques 
de façon 
continue.

Articulations 
en double 
agrafe.
Signée du 
poinçon de 
Maître Orfèvre sur 
le fermoir et porte 
à quatre reprises le 
poinçon de titre.
Poids : 134 g 

Lots 139, 140, 141
Ancienne collection de Madame X. à Avallon (Yonne), 

œuvres acquises directement auprès de l’artiste.

139

15 000 / 18 000 €
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142. Émile LENOBLE (1875-1940) 
Bol sur talon à corps en cylindre tronqué. 
Épreuve en grès émaillé brun à décor tournant en relief 
réalisé à la molette. 
Signé du cachet monogramme manuscrit incisé et porte 
le numéro 447 sous la base. 
Hauteur : 8 cm 
Diamètre : 15 cm 800 / 1 200 €

143. Émile LENOBLE (1875-1940) 
Coupe circulaire reposant sur talon. 
Épreuve en grès porcelaineux émaillé vert. 
Signée du cachet monogramme et porte le numéro 255 
sous la base. 
Hauteur : 5,5 cm 
Diamètre : 13,5 cm 600 / 800 €

144. Émile LENOBLE (1875-1940) 
Coupe circulaire, à bord légèrement rentrant, reposant 
sur talon. 
Épreuve en grès porcelaineux émaillé ivoire finement 
craquelé. 
Signée du cachet monogramme et porte le numéro 315 
sous la base. 
Hauteur : 5,5 cm 
Diamètre : 15 cm 600 / 800 €

145. DAUM Nancy 
Vase de section polylobée réalisé en verre émeraude à 
surface profondément mordue à l’acide. 
Travail des années 1930. 
Petites égrenures en surface. 
Signé DAUM Nancy France en intaille sur le pourtour de 
la base. 
Hauteur : 22,5 cm 200 / 300 €

146. Travail des ANNÉES 1930 
Banquette moderniste en placage de palissandre. 
Les montants latéraux, façon col de cygne et à l’épaisse 
garniture fixe intérieure, reçoivent une manchette 
d’accotoir et sont réunis par deux bandeaux reposant sur 
des pieds en quart de cercle débordant en façade. 
Garnitures des coussins non d’origine. 
64 x 232 x 81 cm  800 / 1 000 €

142
144
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147

147. Travail des ANNÉES 1930/40
Tapis moderniste en laine au point noué.
Décor géométrique brun et beige sur fond crème.
292 x 196 cm 700 / 800 €

148. Travail MODERNISTE des ANNÉES 1930
Fauteuil réalisé en acajou massif et placage d’acajou.
La structure en U se termine sur les montants latéraux 
par une ailette formant accoudoir et repose sur quatre 
larges patins carrés en angle.
Garniture d’origine en satin.
État d’usage.
85 x 80 x 72 cm 700 / 800 €

148

147

149. Travail MODERNISTE des ANNÉES 1930
Intéressant bureau asymétrique en placage chêne.
Le caisson, ouvrant par quatre tiroirs en façade, présente un décrochement latéral, arrondi dans sa partie haute, s’ouvrant afi n 
de former porte-plans.
Le piétement en ligne continue et les longues prises de tiroir et d’abattant sont réalisés en tube de laiton, de section carrée, 
patiné vert antique.
Entretoise repose-pieds en chêne.
76 x 1110 x 60 cm 1 800 / 2 000 €

149
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150. Suzy BARTOLINI (née en 
1930) Suzanne Bartolini dit
Nature morte au compotier, aux 
framboises 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 et porte l’étiquette 
de la Galerie Visconti – 35, rue de 
Seine Paris VIe – au revers.
À vue : 22,8 x 27,8 cm 500 / 800 €

151. Suzy BARTOLINI (née en 
1930) Suzanne Bartolini dit
Nature morte au compotier, aux 
poires et aux pêches
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement 
d’origine, probablement réalisé par 
l’artiste.
Signée S. BARTOLINI sur le fond 
d’encadrement et porte l’étiquette 
de la Galerie Visconti – 35, rue de 
Seine Paris VIe – au revers.
À vue : 22,8 x 27,8 cm 500 / 800 €

152. Suzy BARTOLINI (née en 
1930) Suzanne Bartolini dit
Nature morte au compotier, aux 
poires, aux pommes et aux prunes
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement 
d’origine, probablement réalisé par 
l’artiste.
Porte deux étiquettes de la Galerie 
Visconti – 35, rue de Seine Paris 
VIe – au revers, l’une avec la 
mention de l’artiste et l’autre avec 
celle du destinataire : Château 
Lascombes – Margaux – Gironde.
À vue : 23,3 x 28 cm 500 / 800 €

153. Suzy BARTOLINI (née en 
1930) Suzanne Bartolini dit
Nature morte au compotier, aux 
poires, aux pommes et au raisin
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement 
d’origine, probablement réalisé par 
l’artiste.
Porte deux étiquettes de la Galerie 
Visconti – 35, rue de Seine Paris 
VIe – au revers, l’une avec la 
mention de l’artiste et l’autre avec 
celle du destinataire : Château 
Lascombes – Margaux – Gironde.
À vue : 23,3 x 28 cm 500 / 800 €

154. Suzy BARTOLINI (née en 
1930) Suzanne Bartolini dit
Nature morte au compotier, aux 
pommes, aux pêches et au raisin
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement 
d’origine, probablement réalisé par 
l’artiste.
Porte deux étiquettes de la Galerie 
Visconti – 35, rue de Seine Paris 
VIe – au revers, l’une avec la 
mention de l’artiste et l’autre avec 
celle du destinataire : Château 
Lascombes – Margaux – Gironde.
À vue : 23,3 x 28 cm 500 / 800 €

155. Suzy BARTOLINI (née en 
1930) Suzanne Bartolini dit
Nature morte au compotier, 
aux pommes, aux poires, aux 
framboises et au raisin
Peinture sous verre.
Vendue dans son encadrement 
d’origine, probablement réalisé par 
l’artiste.
Porte deux étiquettes de la Galerie 
Visconti – 35, rue de Seine Paris 
VIe – au revers, l’une avec la 
mention de l’artiste et l’autre avec 
celle du destinataire : Château 
Lascombes – Margaux – Gironde.
À vue : 23,3 x 28 cm 500 / 800 €



157

158

157

156. Edouard CAZAUX (1889-1974)
Baigneuses
Paire de serre-livres en ronde-bosse fi gurant deux nus féminins.
Épreuves en céramique émaillée, en partie argent, aux fi nes craquelures.
Les bases émaillées vert.
Signé CAZAUX sous la base sur une des pièces et LA VARENNE sur l’autre.
Dimensions totales : 20 x 30 x 10 cm 500 / 800 €

157. Henri Albert LAGRIFFOUL (1907-1981) Sculpteur & MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES
Mouettes et dauphins, modèle créé en 1952
Deux sculptures, formant pendant, issues d’un surtout de table.
Épreuves en biscuit de pâte dure.
Un infi me éclat sur l’extrémité de la branche recevant la mouette.
Les deux pièces sont signées du cachet de la Manufacture,
l’une est datée (19)55, l’autre est datée 1956 et porte la signature du sculpteur LAGRIFFOUL.
21, 5 x 35 x 22 cm & 23 x 29 x 25 cm
Bibliographie :
« Sèvres, la Manufacture au XXème Siècle » par Jean-Paul Midant. Éditions Michel. Aveline 1992. Partie centrale de ce modèle 
de surtout de table reproduite pages 156, 157, 158 & 159. 4 500 / 5 000 €

158. Maurice RINCK Ébéniste d’Art
Commode secrétaire dans le goût néoclassique réalisée en placage de sycomore.
La façade présente une série centrale de deux tiroirs surmontée d’un abattant, découvrant un intérieur en placage de 
palissandre et composé de niches et de tiroirs, et encadrée par deux portes pleines latérales.
Le dessus présente un plateau en ressaut et en décrochement.
Les pieds gaine se terminent par des sabots de laiton.
Les entrées de serrures, les clefs, les prises boutons et les prises en tirette intérieures sont exécutées en bronze doré.
Travail des années 1940/50.
État d’usage et sauts de placage.
Estampillée au fer à chaud - RINCK 115 Fg St Antoine Paris - et porte le label également au fer à chaud - Chambre Syndicale de 
l’ameublement, Groupe des Ébénistes d’Art 20 Paris – sur l’arrière.
106 x 252 x 52 cm 1 500 / 2 000 €

156
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159. DALLUX
Haute lampe de parquet.
Façade constituée d’une dalle de résine à la surface éclatée à la gouge.
Structure, en métal laqué noir, perforée sur les parties latérales.
Base débordante en placage de bois exotique.
Hauteur : 97 cm 1 200 / 1 500 €

160. Boris J. LACROIX (1902-1984)
Ensemble de onze projets originaux de meubles et d’aménagements réalisés dans 
les années 1940, la plupart portant le nom du client.
Encre ou crayon sur calque.
Formats divers.
Huit sont signés du tampon rouge BORIS J. LACROIX Arch-Décorateur S.A.D. ou/et 
de la signature manuscrite de l’artiste. 600 / 800 €

161. Travail des ANNÉES 1950/60
Suite de trois tabourets de bar.
Piétement tripode composé d’une structure en métal tubulaire, formant deux des pieds, et recevant un épais jambage en bois 
naturel.
Assises circulaires (re)garnies de velours rouge.
Dorure partielle, oxydations éparses, usures à la tapisserie.
Les trois sièges portent une estampille (inconnue).
Hauteur : 83 cm 500 / 800 €

162. Maurice PRÉ (1907-1988) attribué à
Suite de quatre chaises en chêne.
Les assises et les dossiers au décor ajouré géométrique.
Les pieds avant et les montants arrière profi lés, réunis par des entretoises cylindriques, reçoivent l’assise grâce à des vis 
laissées apparentes.
État d’usage.
Travail des années 1950.
98 x 44 x 45 cm 400 / 500 €

159
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163. Jean & Jacqueline 
LERAT (1913-1992) 
& (1920-2009) - La 
BORNE
Vase cylindrique en grès 
émaillé.
Décor tournant de stries 
gravées et modelées.
Signé J. J. LERAT, situé La 
Borne et daté 1956 sous 
la base.
Hauteur : 19 cm
 300 / 500 €

164. Vassil IVANOFF 
(1897-1973) - La 
BORNE
Tronc féminin
Sculpture formant vase 
réalisée en grès émaillé 
brun.
Signée V. IVANOFF en 
lettres bâtons incisées 
sous la base.
Hauteur : 27 cm
 1 200 / 1 500 €

165. Vassil IVANOFF 
(1897-1973) - La 
BORNE
Visage
Sculpture formant vase 
réalisée en grès émaillé 
vert.
Un fêle de cuisson 
sur la base de la lèvre 
inférieure.
Signée V. IVANOFF en 
lettres bâtons incisées 
sous la base.
22 x 22 x 22 cm
 1 200 / 1 500 €

166. Vassil IVANOFF 
(1897-1973) - La 
BORNE
Architecture
Sculpture en grès émaillé 
vert olive.
Signée V. IVANOFF en 
lettres bâtons incisées 
sous la base.
24,5 x 20 x 10 cm
 1 000 / 1 200 €

163
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167. Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris
Vase cylindrique à large col cornet en retrait et à deux 
petites anses détachées.
Épreuve en faïence émaillée blanc au décor polychrome 
d’un oiseau perché sur une fl eur.
Travail des années 1950. 
Signé CAPRON et situé Vallauris sous la base.
Hauteur : 22,5 cm 350 / 400 €

168. Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris
Haut vase diabolo pincé et ajouré au centre.
Épreuve en faïence émaillée blanc au décor, en réserve, 
d’un damier polychrome sur fond noir mat.
Travail des années 1950. 
Un léger retrait d’émail d’origine en pourtour du col.
Signé CAPRON et situé Vallauris sous la base.
Hauteur : 32 cm 450 / 500 €

169. Roger CAPRON (1922-2006) à Vallauris
Large vase cornet.
Épreuve en faïence émaillée blanc à l’intérieur et au 
décor tournant d’un damier polychrome sur fond noir 
mat.
Travail des années 1950. 
Signé CAPRON et situé Vallauris sous la base.
Hauteur : 25 cm 350 / 400 €

170. Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967)
Crucifi xion
Bronze doré.
Épreuve d’édition ancienne.
Croix d’origine en chêne teinté.
Signée LAMBERT-RUCKI sur le Christ.
Hauteur du Christ : 34,5 cm 500 / 800 €

171. LES ARGONAUTES - Isabelle FERLAY & 
Frédérique BOURGUET – Vallauris
Retour de pêche
Important plat creux circulaire.
Épreuve en céramique au décor émaillé polychrome.
Années 1950.
Signé Les ARGONAUTES Potiers Vallauris au revers.
Diamètre : 42 cm 300 / 500 €

167
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172. Line VAUTRIN (1913-1997)
Soleil à pointes n° 3, modèle créé vers 1955
Miroir sorcière à l’encadrement en talosel noir gaufré.
Pointes ornées de parties de miroir, au tain rouge, modelées et incrustées.
Sorcière et tissu arrière d’origine.
Petits accidents et manques.
Signé LINE  VAUTRIN à chaud et porte le cachet ROI  au dos.
Diamètre : 49 cm
Provenance :
Collection de Mr & Mme X. Paris. 
Bibliographie : 
« Line Vautrin » par Patrick Mauriès. Editions Le Promeneur & Galerie Chastel-Maréchal. Paris 2004. 
Modèle similaire reproduit page 115. 20 000 / 25 000 €
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173. Arakawa TOYOZO (1894-1985) Potier japonais 
élevé au rang de Trésor National Vivant en 1955
Bouteille à saké, de style Karatsu, en grès émaillé au 
discret décor brun kaki vers la base.
Vendue dans son coffret en bois sur lequel fi gurent les 
inscriptions en idéogrammes suivantes : Karatsu-fuu 
(style Karatsu) – Tokuli (carafe pour saké) – Kokeï-zan 
(montagne Kokeï) – Suiguétsu-Gama (la désignation du 
récipient). 
Porte une étiquette papier numérotée 44 sous la 
bouteille.
Hauteur bouteille : 13 cm
Dimensions coffret : 15,5 x 12 x 12 cm 400 / 600 €

174. Paule LELEU (1906-1987) pour Édition Jules 
LELEU
Ensemble de cinq projets de tapis, deux ronds et trois 
rectangulaires, datés de 1952 à 1958 et réalisés à la 
gouache sur papier.
Différents formats.
Présentés sous chemise formant cache, portent le cachet 
Edition J. LELEU avec l’indication du numéro de modèle 
et celui de la S.P.A.D.E.M. avec le numéro et la date 
d’enregistrement signé par l’agent général. 800 / 1 000 €

175. JAEGER-LECOULTRE
Pendule circulaire à mouvement baguette.
Structure en laiton et bronze dorés.
Aiguilles type œil.
Verre bombé d’origine.
Travail des années 1950.
Porte le cachet à l’or JEAGER-LECOULTRE en façade et le 
numéro 313 sous la base.
Hauteur : 19,5 cm 400 / 600 €

176. Jean LURÇAT (1892-1966)
Les paons
Tapisserie d’Aubusson.
Rentoilée au dos en 2007 et porte le bolduc du 
restaurateur.
Signée LURÇAT dans la trame en bas à gauche.
248 x 288 cm 3 000 / 3 500 €

d’enregistrement signé par l’agent général. 800 / 1 000 €d’enregistrement signé par l’agent général. 800 / 1 000 €
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177. Élisabeth JOULIA (1925-2003) - La BORNE
Importante sculpture en grès.
Signée JOULIA et datée (19)98 vers la base.
23x 35 x 30 cm 2 500 / 3 000 €

178. Élisabeth JOULIA (1925-2003) - La BORNE
Exceptionnelle sculpture en grès.
Signée JOULIA vers la base.
Hauteur : 75 cm 6 000 / 8 000 €

177

178
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179. Arne JACOBSEN (1902-1971) Designer & Fritz HANSEN Editeur
Oxford, modèle créé en 1965
Suite de six fauteuils pivotants réglables en hauteur et à haut dossier.
Assises en contreplaqué thermoformé munies de leur garniture et tapisserie d’origine en 
natté bleu.
Pieds étoile à cinq branches et accotoirs, recevant les manchettes, en fonte d’aluminium. 
Usures de la tapisserie aux angles des manchettes d’accotoirs.
Hauteur (variable) : 135 cm 1 800 / 2 000 €

180. Jean COCTEAU (1889-1963) Sculpteur & DAUM France Verrier
King Athamas
Broc en pâte de verre bleu nuit.
Rehauts polychromes vers les yeux.
Épreuve d’artiste numérotée 2/EA sous la base.
Signé Jean COCTEAU à l’étoile gravé vers la base et porte le cachet DAUM France.
Hauteur : 25 cm 500 / 800 €

181. Renato BALESTRA Designer & CINOVA Éditeur
Modèle créé en 1973
Paire de larges chausseuses suspendues.
Structures en quart de cercle se poursuivant par un piétement en S, le tout en acier chromé.
Coussins capitonnés, dos et encadrement des baquets garnis de cuir brun d’origine.
Travail des années 1970.
Porte l’étiquette d’éditeur CANOVA au dos de chaque coussin.
82 x 76 x 86 cm 1 000 / 1 500 €

179
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182. Dario TOGNON (né en 1936) designer & ARTEMIDE Éditeur
Dania, modèle créé en 1969 
Paire d’importantes lampes monobloc en fonte d’aluminium laqué. 
État d’usage.
Édition ancienne.
Hauteur : 42 cm
Bibliographie :
« Repertorio del design italiano 1950-2 000 per l’arredamento domestico » par Giuliana Gramigna. vditions Umberto Allemandi 
& C° 2011. Modèle identique reproduit page 164.
Exposition : 
« Lumières, je pense à vous » du 3 juin au 5 aout 1985 au Centre Georges Pompidou. Modèle identique exposé et reproduit au 
catalogue de cette manifestation sous le numéro 256. 600 / 800 €

183. George NELSON (1908-1986) Designer & Hermann MILLER Éditeur
Action offi ce, modèle créé en 1964
Grand bureau ouvrant par quatre tiroirs en façade, dans l’épaisseur du plateau, et accueillant un profond caisson longitudinal 
ouvrant par un abattant.
Bandeaux latéraux et partie basse du caisson fi nition palissandre.
Piétements en fonte d’aluminium chromé.
Travail des années 1960.
Porte le logo de l’éditeur à l’intérieur de l’abattant.
73,5 x 167 x 81,5 cm 1 500 / 2 000 €
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184. Michele De LUCCHI (né en 1951)  
Superdiscolo, modèle créé en 1986
Centre de table en céramique émaillée noir. 
Exemplaire numéroté 49/90 
Édition Tendentse. 
Porte le label d’éditeur avec mention du créateur et le 
justificatif de tirage sous la base. 
Hauteur : 17,5 cm 
Diamètre : 37 cm 200 / 300 €

185. Jeanne & Norbert PIERLOT (1917-1988) & (1919-
1979) - Château de RATILLY 
Rare pichet en grès émaillé gris pâle. 
Décor tournant de motifs abstraits gravés laissant 
apparaître le brun de la terre. 
Signé PIERLOT sous la base et à la « chouette » en bas de 
la panse. 
Hauteur : 26 cm 300 / 500 €

186. DAUM France 
Très important vase balustre. 
Le corps en cristal clair reçoit un col évasé en métal doré 
et repose sur un haut pied en verre bullé et teinté orange 
dans la masse. 
Signé DAUM France gravé sur la base et porte son 
étiquette d’origine sur la panse. 
Hauteur : 50,5 cm 300 / 500 €

187. Marie-Claude LALIQUE pour Cristal LALIQUE 
Serpents, modèle créé en 1974
Vase toupie en cristal clair au décor, en application et 
terminé poli, de serpents en cristal teinté orangé dans la 
masse. 
Signé LALIQUE France gravé sous la base. 
Hauteur : 7,5 cm 
Diamètre : 23,5 cm 300 / 500 €
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188. Édition libre d’après une œuvre de DOM ROBERT 
Une de Mai, d’après 
Tapisserie en laine. 
152 x 197 cm 2 000 / 3 000 €

189. Eva EISENLOEFFEL (1917-2011) - La BORNE 
Importante sculpture réalisée en grès pyrité modelé, sculpté, gravé, 
scarifié. 
Hauteur : 43 cm 1 500 / 2 000 €

190. Élisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI  
Bout de canapé, à une tablette d’entrejambe, en fer forgé et patiné. 
Dessus débordant et plateau d’entrejambe en verre clair. 
Réception des pieds en palet circulaire. 
Signé du cachet monogramme G B sous l’une des pattes recevant le plateau. 
55 x 55 x 35 cm 
Important : 
Ce modèle fût réalisé spécialement pour répondre à une commande de Madame X. à Paris. 1 000 / 1 500 €

191. Elisabeth GAROUSTE & Mattia BONETTI  
Isis 
Tabouret dans le goût de l’antique. 
Piétement en X réalisé en fer forgé patiné et aux extrémités aplaties se divisant. 
Assise constituée d’une feuille de métal découpée. 
Signé du cachet monogramme G B sur la réception de l’un des pieds. 
55 x 50 x 34 cm 1 500 / 2 000 €
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