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201. auguste paris (1850-1915)
Orphée et Eurydice, modèle du Salon de 1880
Important groupe en bronze doré.
Épreuve d’édition ancienne.
Signé Auguste PARIS Sculpteur et porte le cachet circulaire 
Susse Fondeur Editeur.
83 x 53 x 27 cm 6.000 / 8.000 €



202.  auguste JeaN (c.1830-?)
Haut vase quadrangulaire reposant sur quatre pieds d’angle 
modelés et collés à chaud.
Épreuve en verre fumé olive au décor émaillé et entièrement 
rehaussé à l’or d’un palais asiatique et d’un important motif orne-
mental sur une face, d’une déclinaison de cette représentation 
sur le verso et de figures géométriques et florales sur les 
parties latérales.
Quatre larmes de verre, en chute des angles du col, para-
chèvent le décor.
Circa 1880.
Signé A. JEAN à l’émail rouge sous la base.
Hauteur : 22,2 cm 800 / 1.200 €

203. paul follot (1877-1941) pour la MaisoN ModerNe
Pied de lampe en bronze argenté.
La base, constituée de six feuilles, se poursuit par des fleurs, 
et reçoit un fût renflé et cannelé s’achevant par trois supports 
pour un abat-jour.
Circa 1902/03.
Hauteur : 30 cm
A noter :
Selon les documentations (anciennes), ce pied de lampe est présenté indiffé-
remment sous la paternité de Paul Follot ou sous celle de Maurice Dufrêne.

Bibliographie :
« Deutsche Kunst und Dékoration » Année 1903. Modèle identique, 
complet de son abat-jour reproduit dans cette revue.
« L’art Décoratif » Année 1911. Croquis d’un modèle identique, complet de son 
abat-jour, reproduit dans un article consacré aux luminaires produits dans 
les dix dernières années.
« Der Modern Stil, The Modern Style, Jugendstil, Art Nouveau, 
1899-1905 » par Julius Hoffmann Jr. Éditions Arnoldsche. Germany 2006. 
Modèle identique, complet de son abat-jour reproduit dans cette revue.
 800 / 1.200 €

204. Jean BeNard décorateur & Manufacture Mla paris
Spectaculaire cache-pot, dans le goût de Théodore Deck, 
réalisé en céramique émaillée polychrome à décor tournant 
d’un marais animé de flore et de faune aquatique. 
Intérieur probablement (ré)émaillé.
Circa 1880/90.
Signé J. BENARD dans le décor vers la base.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 42,5 cm
A noter :
Cette firme obtint une médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1889 
avec des pièces similaires.  2.000 / 3.000 €

202
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205

206

205. a. deCoBu (actif dans les années 1920)
Lampe champignon à pied balustre et abat-jour mouvementé.
Épreuve en verre multicouche dégagé à l’acide à décor floral 
brun ambré sur fond jaune orangé.
Monture à griffes en bronze ouvragé d’origine.
Signé A. DECOBU en réserve gravé en camée à l’acide sur 
le pied.
Hauteur : 44,5 cm 800 / 1.200 €

206. emile Galle (1946-1904)
Importante sellette à un plateau d’entrejambe.
Le plateau supérieur, au contour chantourné, et celui 
d’entrejambe, quadrilobé, sont au décor en marqueterie de 
bois précieux de branches fleuries de magnolia.
La structure, en chêne mouluré et nervuré, est constituée 
de jambages  mouvementés se divisant pour se former en 
consoles.
Un fendillement et des sauts de placage sur le plateau supérieur.
Signé GALLE en marqueterie sur le plateau supérieur.
108 x 60 x 60 cm 1.000 / 1.500 €



207. travail art NouVeau d’après Hector GuiMard 
             (1867-1942)

Importante pendule murale, dite Boulangère.
Le boîtier circulaire en cuivre est orné de motifs « Coups de 
fouet » en pourtour réalisés en bronze (ré)argenté.
Cadran émaillé au chiffrage Art Nouveau et portant l’ins-
cription G. Guspinera Bacelonna.
Suspentes et système d’accroche d’origine ; argentés pos-
térieurement.
Circa 1900.
Hauteur totale : 73 cm
Hauteur boîtier seul : 47 cm
Historique :
Selon plusieurs documents écrits, des versions identiques de cette 
pendule réalisées en très grand format, auraient fi guré dans le Métro 
parisien au début du XXe siècle. 3.000 / 4.000 €

208. adolphe armand truffier (actif entre 1890 et 1930)
La geisha au lampion
Lampe en composition patinée or et argent.
La tête, les mains et le pied visible en biscuit.
Lampion en verre.
Terrasse en marbre.
Manque l’extrémité d’un doigt, tête à refi xer, altérations à la 
patine.
Époque Art Nouveau, vers 1900.
Signé Ad. TRUFFIER sur le bas du kimono.
Hauteur : 50 cm 1.000 / 1.500 €
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LÉON CAUVY ET LES ARTS DÉCORATIFS 

La gloire du peintre orientaliste aurait probablement jeté dans l’oubli sa forte contribution dans le domaine des arts déco-
ratifs sans le travail des historiens d’art languedociens et la volonté farouche de la municipalité d’Agde, traduite à travers 
différentes expositions nous restituant son œuvre au complet.
Né à Montpellier, il suit dès l’âge de douze ans l’enseignement de l’Ecole régionale des Beaux-Arts de sa ville natale, 

alors dirigée par le peintre Ernest Michel. Ses travaux dans les cours d’architecture et de dessin lui valent d’être distingué parmi 
les meilleurs de sa promotion.
En 1894, encore étudiant, une année avant de son départ pour Paris où il fut l’élève d’Albert Maignan, dans ce Montpellier en 
pleine effervescence culturelle, dynamisée par la célébration en 1890 du sixième centenaire de son université, aux côtés d’une 

dizaine de camarades, le compositeur Paul Coulet, le dramaturge Louis Payen, 
l’occitaniste Joseph Loubet, le peintre Paul Grollier, l’imprimeur Paul Hamelin, 
etc., il forme le Caveau du Dix, cabaret improvisé où se mêlent chanson, poésie, 
théâtre, ombres chinoises, à l’instar du Chat Noir à Paris.
C’est probablement dans ces cercles de l’avant-garde locale qu’il fait la 
connaissance d’Emmanuel Laurens. Sans qu’elle fût déterminante, cette ren-
contre reste certainement, avant que Cauvy n’entame sa carrière de peintre à 
plein temps, des plus importantes. 
En effet, le jeune agathois, fi t réaliser une villa palatiale, nommée depuis Le châ-
teau Laurens, dans la vieille cité portuaire et en confi a le chantier de décoration à 
son jeune ami, intervenant ainsi en véritable mécène.
Cette commande,  réalisée en 1898, comprenait un important ensemble mobilier 
par lequel tout le talent et le parti-pris de l’artiste pouvaient s’exprimer, malheu-
reusement l’inventaire complet des œuvres n’a jamais pu être  réalisé en totalité.
Dans cette fi n de siècle bouillonnante, Léon Cauvy avait totalement intégré les 
nouveaux concepts de réforme décorative qui naissaient et il fi t siennes les re-
cherches formelles et stylistiques de Gustave Serrurier-Bovy. Un voyage l’ayant 
conduit à parcourir la France et la Belgique avec un passage par Liège, il nous est 
permis de penser à une probable rencontre avec l’architecte belge.
Certes, l’infl uence de l’Espagne toute proche et l’imprégnation du mouvement 
symboliste dans les arts plastiques sont tout aussi présentes dans la création de 
l’artiste montpelliérain. Il est intéressant de noter que cette vision novatrice de 
l’artiste, accompagnant les explorations des précurseurs de l’époque, se teinte 
d’un ancrage fort dans son territoire et dans sa culture, une conception qui nous 
paraît totalement contemporaine. 
Les œuvres conçues par Léon Cauvy comme architecte-décorateur sont rares, 

celles connues et recensées de nos jours,  un peu plus encore.
L’exceptionnel ensemble mobilier, véritable manifeste, présenté lors cette vente, se situe avec certitude dans ce courant mêlant 
symbolisme, humanisme et rationalisme ; son processus créatif et intellectuel visant à tendre vers un idéal d’existence déter-
miné, un idéal que nombre d’artistes poursuivaient à une époque où le siècle, qui se profi lait, promettait aux hommes une nou-
velle civilisation ; les choses, comme nous le savons aujourd’hui, se passèrent fi nalement très différemment.

Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements pour son aide précieuse et pour sa disponibilité sans limite à Monsieur Laurent Félix, Chargé d’études au 
Service patrimoine de la Communauté d’Agglomération Hérault-Méditerranée, sans lequel il nous aurait été extrêmement diffi cile, voire impossible, de 
retracer le parcours de cet artiste.

* Léon CAUVY en 1985

  Crédit : Photographie extraite du catalogue de l’exposition « Léon CAUVY du Château Laurens à la Villa Abd-El-Tif »     
  organisée par la municipalité d’Agde, du 10 janvier au 21 mars 2004, avec l’aide de la DRAC, de la région Languedoc-
  Roussillon et du département de l’Hérault. Tous droits réservés.

*
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209. léon CauVY (1874-1933)
Exceptionnel ensemble de mobilier de chambre à coucher, réalisé en 1898, composé d’une paire de 
lits formant pendants, 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 fi nement 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 fi gurant des 
femmes cueillant une fl eur parmi de la végétation. Les différents frontons reprennent en déclinaison 
uniquement fl oral 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



99

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 20.000 / 30.000 €
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210. léon CauVY (1874-1933)
Le printemps, 1898
Paravent à trois feuilles en acajou mouluré.
La feuille centrale, traitée dans le goût symboliste,  présente 
un panneau de cuir estampé, gravé, patiné, polychromé et 
rehaussé de touches à l’or figurant une femme cueillant une 
fleur sur un fond de coteau arboré.
Les volets latéraux, en toile peinte, figurent un oiseau dans 
un environnement champêtre. 
Le fronton du panneau central et les montants intérieurs des pan-
neaux latéraux sont ornés de Nelumbo en boutons pyrogravés.
Charnières paravent en laiton d’origine.
Accidents aux toiles peintes.
Le panneau de cuir est signé L. CAUVY 98 en haut à gauche 
et titré en bas au centre.
135 x 135 cm 1.500 / 2.000 €

…C’est par le mobilier courant que le meuble logique, conforme à 
notre tour d’esprit et à notre existence d’aujourd’hui, peut réus-
sir à supplanter les productions sans caractère ou les répétitions 
abâtardies des styles passés… Pour cela il est nécessaire que les 
exemples de mobiliers nouveaux s’exposent publiquement et s’im-
posent chaque jour aux yeux de tous… Il est du mobilier comme 
des visages humains, où le caractère s’impose par ce qui révèle 
de la construction intime et essentielle… Gustave SOULIER (notes 
sur le mobilier moderne publiées dans Art & Décoration 1899)
 

211. léon Jallot (1874-1967) 
Guéridon, formant table de milieu, en chêne nervuré. 
Le sommet des pieds et, en partie, la ceinture sont au décor finement 
sculpté de fleurs stylisées dans des réserves géométriques. 
Les plateaux d’entrejambe et du dessus sont en placage de loupe d’orme. 
Accidents et manques. 
Circa 1912/1913. 
Hauteur : 76   
Diamètre : 70 cm
Exposition et bibliographie : 
« Art & Décoration » 1er semestre 1912. Une variante sans le plateau d’entrejambe,  
reproduite page 103, fut présentée lors du Salon des Artistes Décorateurs de 1912.
« Le mobilier » par Emile Sedeyn. Éditions F. Rieder & Cie. Paris 1921. Modèle sem-
blable, avec variante dans les sculptures des sommets des pieds, reproduit planche IX.
 800 / 1.200 €

210

211
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212. edmond laCHeNal (1855-1930)
Exceptionnel et spectaculaire vase en forme de pichet balustre 
réalisé en céramique émaillée à l’épaisse couverte veloutée céla-
don, ivoire, rose et vert.
Décor tournant en important haut-relief, réalisé en pâte modelée, 
sculptée, nervurée et appliquée, d’Astéracées sur fond, gravé en 
partie, poursuivant le motif floral
Quelques sauts d’émail épars, quelques pétales présentant des 
petites gerces de cuisson
Vers 1900
Signé E. LACHENAL vers la base, porte l’inscription « Original » en 
cursive et le numéro 183 incisé sous la base
31 x 37 x 35 cm 4.000 / 6.000 €

213. émile duBuissoN (1873-1947) architecte
Exceptionnelle suite de six chaises réalisées en chêne découpé, sculpté, nervuré et 
mouluré.
Le piétement architectonique en éventail, soutenant une assise formée et perforée, se 
prolonge en un haut dossier, à la structure mouvementée en volutes et contre-volutes, 
présentant, au sommet, en application,  un motif en découpe d’une feuille de marron-
nier.
L’arrière de chaque chaise présente quatre éléments en bronze patiné, d’origine ( ?) ou 
de renfort postérieur.
Accidents, manques, deux assises changées, état et restaurations d’usage.
Circa 1898/9.
118 x 45,5 x 54,5 cm
Bibliographie :
« Art & Décoration » décembre 1899. Modèle identique reproduit page177.  6.000 / 8.000 €

213

212
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214. alphonse MuCHa (1860-1939) pour parfums rodo 
Violette, Trèfl e à quatre feuilles, Rose Thé, Jacinthe, Bouquet 
des Champs, Héliotrope
Suite de six « Lance parfum » grand modèle avec leur éti-
quette lithographiée en couleurs et titrée d’origine.
Présentée dans un coffret bois, probablement de condition-
nement.
Manque le système de dégoupillage.
Circa 1896/1900.
Hauteur de chaque pièce : 17 cm environ 2.000 / 3.000 €

215. alphonse MuCHa (1860-1939) pour parfums rodo 
Lilas blanc
Deux « Lance parfum », un grand et un petit modèle, avec 
leur étiquette lithographiée en couleurs et titrée d’origine. 
Manque le système de dégoupillage.
Circa 1896/1900.
Hauteurs : 17 cm & 15,5 cm 700 / 1.000 €

216. alphonse MuCHa (1860-1939) pour parfums rodo 
Acacia
Deux « Lance parfum », un grand et un petit modèle, avec 
leur étiquette lithographiée en couleurs et titrée d’origine. 
Manque le système de dégoupillage.
Circa 1896/1900.
Hauteurs : 17 cm & 15,5 cm 700 / 1.000 €

217. alphonse MuCHa (1860-1939) pour parfums rodo 
Peau d’Espagne
Deux « Lance parfum », un grand et un petit modèle, avec 
leur étiquette lithographiée en couleurs et titrée d’origine. 
Manque le système de dégoupillage.
Circa 1896/1900.
Hauteurs : 17 cm & 15,5 cm 700 / 1.000 €

218. alphonse MuCHa (1860-1939) pour parfums rodo 
Muguet des bois
Deux « Lance parfum », un grand et un petit modèle, avec 
leur étiquette lithographiée en couleurs et titrée d’origine. 
Manque le système de dégoupillage.
Circa 1896/1900.
Hauteurs : 17 cm & 15,5 cm 700 / 1.000 €

219. alphonse MuCHa (1860-1939) pour parfums rodo 
Œillet
Deux « Lance parfum », un grand et un petit modèle, avec 
leur étiquette lithographiée en couleurs et titrée d’origine. 
Manque le système de dégoupillage.
Circa 1896/1900.
Hauteurs : 17 cm & 15,5 cm 700 / 1.000 €
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220. alphonse MuCHa (1860-1939) lesly Carter, 1908
Affiche lithographique entoilée.
Strobridge lith. Cincinnati. Ohio
[Weill - Rennert, n°94, p. 325]
BE. Rentoilé
H : 210 x L : 79 cm 5.000 / 7.000 €

221. eugène Grasset (1845-1917) tentation, 1897
Lithographie.
De la série de 10 estampes décoratives lithographiées par G. 
de Malherbe et tirées à 750 ex.
H : 56,5 x L : 56,5 cm 1.500 / 1.800 €

222. eugène Grasset (1845-1917) Coquetterie, 1897
Lithographie
De la série de 10 estampes décoratives lithographiées par G. 
de Malherbe et tirées à 750 ex.
Déchirures (marges) restaurées.
H : 56,5 x L : 56,5 cm 1.500 /1.800 €



223.     MUCHA (Alphonse) - GEBHART (Emile).   
Cloches de Noël et de Pâques. Paris, F. Champenois pour H. Piazza et Cie, 
L’Édition d’Art. S. d. [17 novembre 1900].  5ff. 80p. 3ff. In-4° raisin. Couverture 
verte rempliée illustrée en couleurs et or, tirée sur papier couché fort. 
Parfait état de conservation. Chemise à rabats en percaline verte embossée.  
Manque les attaches, 2 points de rouille. 
Tirage limité à 252 exemplaires. Un des 10 exemplaires sur Japon (n°8) 
comprenant une suite en noir des illustrations sur papier de Chine, une suite en 
couleurs sur Japon coloriée au pochoir, ainsi qu’une aquarelle originale signée. 
Découvert par Sarah Bernhardt qui lui confie en catastrophe son affiche pour 
Gismonda, à Noël 1894, Mucha devient rapidement la coqueluche du Tout-Paris. 
A la demande des Editions Champenois,  il travaille aux affiches des plus grands 
annonceurs ainsi qu’aux  panneaux décoratifs  qui contribueront à sa fortune. Au 
tournant du siècle, son activité est intense : homme protée de l’Art Nouveau, il 
participe à la création du Pavillon de la Bosnie-Herzégovine pour l’exposition de 
1900, décore la boutique du joaillier Fouquet et publie des ouvrages théoriques 
(les documents décoratifs). Avec l’éditeur Piazza, il s’attaque aussi au livre Ilsée, 
Princesse de Tripoli, premier d’une trilogie, paru en 1897, ouvrage monumental 
orné de 132 lithographies en couleurs. Il semble que le livre le soulage de la 
pression commerciale d’autant que ses deux autres grandes créations, le Pater 
(1899) et Cloches de Pâques et de Noël (1900) sont des sujets qui ne peuvent 
qu’apporter l’apaisement à un homme profondément mystique et religieux.  
Il est, de plus, l’un des premiers à utiliser systématiquement la photographie de 
ses modèles, ce qui lui permet de travailler ses projets à son rythme. 
Les Cloches de Pâques et de Noël sont un recueil de trois contes choisis dans un 
ouvrage d’Emile Gebhart, auteur mystique et symboliste.  
Le texte et son encadrement décoratif constituent ce que Maria Henderson 
qualifie à juste titre de «Total book design» (p. 12. Mucha the complete graphic 
works - Harmony books NY 1980).  
Notre dessin original représente une jeune femme méditative, ses longs cheveux 
retenus par un bandeau, habillée d’une de ces amples robes aux larges manches, 
le haut brodé, portée avec une large ceinture. Ce type de vêtements dont raffole 
Mucha lui permet, en jouant avec les plis, de pousser à l’extrême son talent de 
dessinateur. L’usage de l’aquarelle (rare chez lui, la gouache se prêtant mieux 
aux travaux graphiques) rajoute encore à la délicatesse de ce petit bijou.  
On reconnaît parfaitement le modèle vêtu de ce costume sur une photo prise 
dans l’atelier. 
 15 000 / 20 000 €

14
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224. MuCHa. 
             Salambo.

Planche de l’estampe moderne.
Timbre sec.
B.E. (plis et déchirures dans les marges)
40,5 x 31 cm 400 / 600 €

225. a - [les MaÎtres de l’affiCHe]
MUCHA, Bières de la Meuse, pl. 166 1.000 / 1.500 €
 
B - [les MaÎtres de l’affiCHe]
MUCHA, la Samaritaine, pl. 166 (or parfait) 1.000 / 1.500 €
 
C - [les MaÎtres de l’affiCHe]
MUCHA, la Dame aux camélias, pl. 144 (argent d’exceptionnelle 
fraîcheur) 1.000 / 1.500 €
 
d - [les MaÎtres de l’affiCHe]
MUCHA, Lorenzaccio, pl. 114 (bronzes d’exceptionnelle fraîcheur)
 1.000 / 1.200 €

225 A224 225 B

225 C 225 D 225 E

e - [les MaÎtres de l’affiCHe]
MUCHA, Gismonda, pl. 27 1.000 / 1.500 €
 
f - [les MaÎtres de l’affiCHe]
TOULOUSE-LAUTREC, le Divan japonais, pl. 2 1.000 / 1.500 €
 
G - [les MaÎtres de l’affiCHe]
TOULOUSE-LAUTREC, Le Moulin Rouge, pl. 122 1.000 / 1.500 €
 
H - [les MaÎtres de l’affiCHe]
2 planches : BONNARD-LAUTREC, La Revue Blanche. pl. 38 
(salissures marges),  et pl. 82 1.000 / 1.500 €
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 i - [les MaÎtres de l’affiCHe]
9 planches :
B.M. La Petite poucette, pl. 106.
PAL. Olympia, pl. 35.
STEILEN. Hellé, pl. 34.
CHÉRET. Théâtrophone, pl. 33.
CHÉRET. Jardin de Paris, pl. 65.
CHÉRET. Palais de Glace, pl. 237.
CHÉRET. Lidia, pl. 25.
HUGO D’ALESI. Centenaire de la lithographie - Galerie Rapp, 
pl. 66.
GOTTLOB. 2e Exposition des Peintres Lithographes, pl. 219.
 400 / 500 €
 

225 I

225 J

225 F 225 H

J -[les MaÎtres de l’affiCHe]
12 planches :
BEGGARSTAFFS. Hamlet, pl. 107.
PENFIELD. Harper’s May, pl. 115.
PENFIELD. Harper’s March, pl. 20.
NEUBERTA, PRAHA-SMICHOV. Topicov Salon, pl. 100.
BEGGARSTAFFS. Lyceum Don Quixote, pl. 63.
L. J. R. The Sun, pl. 8.
VACLAVOLIVA. Zlata Praha, pl. 176.
GRASSET. Napoléon, pl. 126.
DE RIQUER. Napoléon, pl. 204.
FISCHER. Reklame, pl. 84.
HYNAIS. Praze 1895, pl. 56.
SENEFELDER. Whoogenstraaten & Co, pl. 240. 600 / 800 €
 

225 G 225 H

i - [les MaÎtres de l’affiCHe]

225 I
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K - [les MaÎtres de l’affiCHe]
8 planches :
DE FEURE. Jeanne d’Arc, pl. 130.
GRASSET. Jeanne d’Arc, pl. 174.
LORANT-HELLBRONN. Messaline, pl. 187.
BERTHON. L’Ermitage, pl.  227.
GRASSET. Encre L. Marquet, pl.  158.
GRASSET. Les Fêtes de Paris, pl. 50.
TOUSSAINT. Le Sillon, pl. 80.
PRIVAT LIVEMONT. Cercle Artistique de Schaerbeek, pl. 212.
 500 / 600 €

 l - [les MaÎtres de l’affiCHe]
7 planches :
GRÜN. Au violon, pl. 103.
STEINLEN. Mothu et Doria, pl. 46. (mouillures).
GUILLAUME. Gigolette, pl. 30.
BAC. Yvette Guilbert, pl. 19.
METIVET. Ambassadeurs, pl. 22.
ANQUETIN. Marguerite Dufay dans son répertoire, pl. 150.
ROEDEL. Moulin de la Galette, pl. 75. 400 / 500 €
 
M - [les MaÎtres de l’affiCHe]
10 planches :
Cacao lacté, pl. 11.
CHÉRET. Pan, pl. 81.
ROEDEL. Salon National de la Mode, pl. 235.
CHÉRET. Camille Stéfani, pl. 93.
CHÉRET. La Terre, pl. 69.
STEINLEN. Le Coupable, pl. 134.
DOW. Modern Art, pl. 36.
MOREAU-NÉLATON. Exposition Nationale de la Céramique, 
pl. 162.
MOREAU-NÉLATON. Travailleurs de France !, pl. 198.
NOURY. Pour les pauvres de France et de Russie, pl. 39.
 300 / 400 €

225 J225 J

225 K

225 L
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226. Neue MÜNCHNer KuNstGeWerBe 
Petit pot à fleurs cylindrique reposant sur trois pieds.
Épreuve en laiton martelé au décor tournant repoussé  
de fleurs stylisées dans le goût de Dagobert Peche.
Porte le cachet NMK sous la base.
Hauteur : 8,5 cm 300 / 500 €

227. traVail alleMaNd 
Importante bol à punch en sphère aplatie reposant sur un 
talon en débordement et à deux anses formant prises.
Épreuve en grès brun au décor tournant émaillé polychrome 
d’une frise de marguerites sur la panse et sur le couvercle.
L’intérieur également émaillé.
Quelques infimes égrenures éparses.
Porte le monogramme léttré S.T entrelacés, le numéro 1453 
et la mention 5L sous la base.
23 x 27,5 x 23 cm 500 / 800 €

228. friedrich GoldsCHeider editeur
Jeune maure boudeuse
Rare et importante sculpture en terre cuite à patine polychrome.
Petites restaurations éparses à la patine.
Signée du cachet d’éditeur en cursive, porte la mention  
« Reproduction interdite » et le numéro 452 sur la tranche de 
la terrasse.
Circa 1900.
Hauteur : 103 cm
Bibliographie :
« Goldscheider, a catalogue of selected models » par Ora Pinhas. Éditions 
Richard Dennis 2006. Modèle identique reproduit page 73 et référencé 
sous le numéro 1440. 4.000 / 6.000 €

226

227

228
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229. Gustave serrurier-BoVY (1858-1910)
Bauwens 
Rare fauteuil en padouk sculpté, nervuré et mouluré.
Les pieds cambrés, réunis par une entretoise oblique 
en H, se prolongent, à l’arrière, en un dossier en 
trapèze curviligne  au décor sculpté et ajouré.
Les accotoirs, à manchette mouvementée, se 
terminent en crosse et reposent sur un montant en 
arc de cercle.
L’assise est maintenue par deux fl ancs en arcboutant.
Tapisserie non d’origine.
Circa 1897/8.
Signé au fer à chaud SERRURIER Liège sous l’assise 
à l’avant.
104 x 61 x 61 cm
A noter :
Un modèle identique, conservé dans les collections de la Ville 
de Liège, fut présenté lors de l’exposition « Gustave Serrurier-
Bovy, acteur du futur » organisée du 27 septembre 2008 au 18 
janvier 2009 par le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain.
 1.500 / 2.500 €

230. europe vers 1900
Paire de paravents, formant cloisons de séparation, 
à trois feuilles en gradin,  réalisés en acajou, nervu-
ré et mouluré, et verre martelé teinté dans la masse, 
jaune, vert, rouge et orange.
Un cabochon en céramique émaillée vert orne 
chacune des feuilles.
Charnières paravent et crochets d’articulation en 
bronze d’origine.
Un petit manque à un des carreaux de verre.
Chaque paravent : 132 x 114 cm 1.500 / 2.000 € 229

230
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231

232

231. traVail alleMaNd 
Importante lampe en laiton, en partie 
doré, à décor repoussé dans le goût néo-
classique.
L’abat-jour en obus, à la terminaison d’un 
cabochon façon verre taillé, présente un 
rideau perlé en pourtour.
Hauteur : 53 cm 500 / 800 €

232. Bruno paul (1874-1968) attribué à
Rare siège corbeille en bois noirci.
La structure, en curule, est constituée de parties latérales, 
formant accotoirs, à décor sculpté d’un plissé à larges go-
drons terminés en enroulement.
Les montants, sur la façade comme sur l’arrière, présentent 
des terminaisons en crosse.
Pieds fuselés ornés de sphères tournantes sur le chapiteau 
et d’un décor de perlé à la réception.
Garniture non d’origine.
Circa 1912.
85 x 103 x 74 cm 800 / 1.200 €
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233. Wilhelm KraliK sohn (attribué à)
Vase cratère en verre irisé double couche au décor rouge et 
blanc sur fond vert.
Éclat sur la couche supérieure vers la base.
Vers 1900.
Hauteur : 13,5 cm
Diamètre : 18 cm 100 / 200 €

234. traVail 1900
Paire de bougeoirs vide-poches, formant pendants, en bronze 
à patine médaille.
Le bras de lumière mouvementé supporte une bobèche au 
décor d’une rangée de fleurs stylisées et rejoint la base par 
une déclinaison de ce motif.
La terrasse reçoit une plaque circulaire en onyx.
Travail probablement allemand.
Hauteurs : 21 cm  1.000 / 1.500 €

235. autriCHe vers 1920/25
Paire d’importants fauteuils cubiques à dossier cintré.
Les fûts, soutenus par de larges pieds de section carrée, sont 
plaqués, toutes faces, de marqueterie de bois précieux for-
mant une composition en damier de rectangles en quinconce.
Les garnitures en cuir d’origine sont ornées d’un motif estam-
pé animalier au sommet de chaque dossier.
Accidents, état et restaurations d’usage.
90 x 75 x 79 cm 3.000 / 5.000 €

233 234

235



236. traVail arts & Crafts
Pendule borne en laiton à décor géométrique en ajour.
Complet de son mouvement d’origine.
Angleterre vers 1900.
Hauteur : 34 cm 500 / 800 €

236

237

238

237. traVail aNGlais vers 1900
Fauteuil de repos en acajou massif à haut dossier 
inclinable sur crémaillère.
Les flancs d’accotoir à manchette et le fond de 
dossier sont au décor géométrique repercé.
Piétement dans le goût du mobilier antique égyptien.
Barre de réglage en laiton.
Coussin non d’origine garni d’Alcantara.
Réception des pieds restaurée.
96 x 112 x 62 cm 500 / 800 €

238. autriCHe vers 1920/25
Cabinet suspendu en placage, toutes faces, de noyer.
La façade s’ouvre par trois vantaux au décor d’ar-
chitectures imaginaires réalisées en marqueterie 
de bois précieux.
Le corps du meuble repose sur une base chan-
freinée aux angles en débordement formant les 
chapiteaux des pieds en gaine.
L’intérieur, muni d’étagères, présente un placage 
d’érable moucheté au revers des portes.
91 x 82 x 31 cm 2.000 / 3.000 €

23
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240. alfred William fiNCH (1854-1930) dit Willy fiNCH 
Important vase sphérique, formant verseur, à une anse détachée.
Épreuve en céramique émaillée à décor, jaune et brun, de 
crosses, de vaguelettes, de serpentins et de bâtonnets, sur 
fond ocre roux et marron.
Circa 1897/98.
Signé du monogramme A W F incisé sous la base.
Hauteur : 21 cm
Diamètre : 21 cm
 1.000 / 1.500 €

241. liBertY & Co (attribué à)
Fauteuil à bras et à haut dossier réalisé en acajou.
Les cinq pieds tournés, aux motifs de fines bagues en res-
saut, soutiennent une assise trapézoïdale recevant l’étroit 
dossier et les accotoirs à la structure constituée de barreau-
dage.
Le haut du dossier est sommé de balustres tournés.
Garniture en tissu écossais non d’origine.
Circa 1900.
121 x 62 x 51 cm  700 / 800 €

239. Mariano fortuNY
Paire de suspensions, en hélice conique évoquant un 
coquillage, dans le goût de l’Orient.
Épreuves en verre émaillé et doré à décor de motifs 
d’arabesques.
Cerclage en cordelière et embout réalisés en métal 
à patine mordorée.
Suspentes et pompons en fil doré maintenus par 
des perles façon ambre.
Édition semi-moderne.
Hauteur totale : 75 cm 500 / 1.000 €

239

241

240
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243. pierre dMitroW (actif durant la première moitié du xxe siècle)
Mélancolie, 1919 
Huile sur toile marouflée sur Isorel.
Signée P. DMITROW et datée en bas à gauche.
80 x 98 cm 2.000 / 3.000 €

244. andré Groult (1884-1967) & louis sÜe (1875-1968)
Paire de chaises en hêtre nervuré et mouluré.
Les dossiers au bandeau cintré sont au décor cen-
tral finement sculpté d’un panier ajouré recevant des 
fleurs traitées en haut-relief.
Le pourtour des bandeaux est au motif d’une corde-
lière se terminant en pompon sur les montants.
Tapisseries non d’origine.
Accidents, manques, restaurations et polychromie 
d’origine disparue.
90 x 44,5 x 40 cm
Provenance :
Succession Laboureur.

Historique :
Louis Sue dessina en 1911 ce modèle de siège qu’édita et réalisa 
André Groult. Bien que séparé de Paul Huillard, c’est avec lui 
que Louis Sue en présenta une déclinaison en ensemble (cana-
pé, fauteuils et chaises) au Salon d’Automne 1912, actuellement 
conservé au Musée des Arts Décoratifs. André Groult et Louis 
Sue, chacun de leur côté, continuèrent à éditer cette chaise et 
la conservèrent à leur catalogue respectif. 

Bibliographie :
« L’art Décoratif » Année 1912. L’aquarelle originale de cette 
chaise, portant le monogramme L.S., est reproduite page 29.
« André Groult, décorateur-ensemblier du XXe siècle » par 
Félix Marcilhac. Les Éditions de l’Amateur. Paris 1997. Modèle 
identique reproduit page 43.
 « Süe et Mare et la Compagnie des Arts Français » par Flo-
rence Camard, Les Éditions de l’Amateur Paris 1993. Modèle 
identique reproduit sur une photographie d’archive page 64. 
Déclinaison en fauteuil et canapé reproduite pages 58 & 65. 
Modèle identique reproduit page 271. 500 / 800 €

242. Jean serriere (1893-1965)
Coupe circulaire, en dinanderie de cuivre, 
reposant sur un talon orné de demi-sphères.
Décor central d’une panthère et filet du pour-
tour exécutés  en incrustations d’argent sur 
fond martelé et patiné au feu.
Circa 1925/30.
Signé du monogramme J.S. sous la base.
Diamètre : 13,3 cm 300 / 500 €

242

244
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245. Joe desCoMps (1869-1950) Joseph emmanuel CorMier dit
Nu
Sculpture en ivoire finement sculpté et poli.
Base circulaire à réception en doucine réalisée en onyx.
Époque Art Déco.
Signature incisée Joe DESCOMPS sur l’arrière de la terrasse 
en ivoire.
Hauteur totale : 16 cm
Bibliographie : 
« Art Déco and other Figures » Bryan Catley. Éditions Antique Collectors’ 
Club. England 1978. Modèle identique reproduit page 135. 
 1.800 / 2.000 €

246. Henry fuGere (1872-1944)
Danseuse égyptienne
Sculpture en bronze à patine vert antique.
Épreuve d’édition ancienne.
Socle en marbre Portor d’origine.
Quelques altérations à la patine et éclats épars sur la base en 
marbre.
Époque Art Déco.
Signée H. FUGERE sur le socle.
Hauteur totale : 47,5 cm
Hauteur sujet seul : 36,5 cm 500 / 800 €

247. paul poiret (1879-1944)
Rare et intéressante bergère réalisée en hêtre teinté acajou.
Le fût entièrement mouvementé présente un dossier cintré 
recevant la garniture au contour lancéolé.
Les accotoirs sinueux, comme les montants, ne laissent ap-
paraître qu’un léger jonc du châssis.
La ceinture se présente ventrue sur ses quatre faces.
A l’avant, les pieds cambrés, démarrent en double crosse 
d’angle pour se terminer en escargot à leur réception et à 
l’arrière, sont ornés d’une bague en chapiteau.
Garniture non d’origine usagée.
État et restaurations d’usage.
Circa 1924.
88 x 60 x 67 cm
Bibliographie :
« Decoratives art 20’s” par Charlotte et Peter Fiell. Éditions Taschen. Köln 
2000. Modèle identique reproduit page 324. 4.000 / 6.000 €

245 246

247
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249. travail art deCo dans le goût d’edgar BraNdt (1880-1960)
Rare paire de pare-feux en fer forgé et patiné.
Le décor présente un bouquet stylisé en cascade, agrémenté de 
quatre fleurs ouvertes, dans un double encadrement au fronton 
cintré et orné de rangées de sphères facettées.
Les montant latéraux se terminent en crosse et reposent sur un 
piétement en volute.
Chaque écran est muni de sa tringle d’origine pour fond en tissu.
Circa 1925.
79,5 x 70,5 x 33,5 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration d’intérieur » N° V d’août-septembre 1924. Modèle à 
rapprocher, réalisé par Edgar Brandt, reproduit page 12
 3.000 / 5.000 €

248. Gabriel arGY-rousseau (1885-1953)
Vase ovoïde à large col évasé et à deux anses terminées en triple crosse.
Épreuve en pâte de verre, bleu mêlé de vert, à décor tournant en 
relief de chevrons, de pointillés et de lignes.
Traces de calcaire à l’intérieur.
Circa 1927.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU en creux vers la base.
Hauteur : 22 cm

2.000 / 3.000 €
Bibliographie :
« L’art décoratif français, deuxième série »
Éditions Albert Levy Paris.
Modèle identique reproduit page 128.
« G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné
des pâtes de verre » par Janine Bloch-Dermant.
Les Éditions de l’Amateur. Paris 1990.
Modèle identique, dans des tonalités différentes,
reproduit en couleurs page 81
et en noir et blanc page 214, 
référencé sous le numéro 27.26.

248

249
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250. attribué à la MaisoN doMiNiQue - andré doMiN  
             (1883-1962) & Marcel GeNeVriere (1885-1967)

Élégant et précieux siège de bureau réalisé en aca-
jou.
Le dossier gondole, enveloppant et tronqué en son 
sommet, est achevé en placage d’Ebène de Macas-
sar sur les champs et sur le pourtour de sa base se 
poursuivant sur la façade de la ceinture d’assise.
Les quatre pieds, en gaine, sont terminés pas des 
sabots en galuchat ivoire d’origine.
Garniture en velours de laine brique d’origine.
Accidents, sauts de placage, état et restaurations 
d’usage.
Circa 1925/30.
78 x 49 x 47 cm 2.000 / 3.000 €

250
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251. andré Groult (1884-1967) 
Chaise en frêne mouluré et nervuré à l’assise en fond de canne. 
Dossier à bandeau cintré et sculpté en haut-relief d’une corne d’abondance 
d’où s’échappent des fruits et des fleurs très stylisées. 
Pieds antérieurs fuselés (probablement restaurés ou changés). 
Accidents au cannage. 
Vers 1920. 
92 x 50 x 44 cm
Bibliographie : 
« André Groult, décorateur-ensemblier du XXe Siècle » par Félix Marcilhac. Les Éditions de 
l’Amateur. Paris 1997. Modèle identique, avec une infime variante dans la sculpture du dos-
sier, reproduit page 87 sur une photographie provenant des archives familiales et datée 1920 
au dos.
« La renaissance de l’art français et des industries de luxe, numéro spécial Les Champs-Ely-
sées, La rue Royale, La rue de la Boétie, Le Faubourg Saint-Honoré. » Numéro spécial publié 
en juin 1924. Variante présentée sur une photographie de l’intérieur de l’artiste reproduite 
page 342 et légendée « Un coin chez André Groult ».
 5.000 / 8.000 €

252. paul follot (1877-1941) 
Enfilade en palissandre teinté et entièrement 
monté sur chêne.
La façade en double ressaut s’ouvre par deux tiroirs 
et par quatre portes au décor finement sculpté, les 
deux centrales de motifs géométriques et floraux 
en quinconce et les deux latérales de motifs façon 
écaille, et par deux tiroirs.
Les montants sont au décor sculpté de larges can-
nelures et se terminent pour former les pieds.
Dessus en marbre d’origine.
Vers 1925
106 x 230 x 60 cm
Historique :
Un modèle identique fut présenté lors de l’Exposition des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes en 1925 à Paris.

Bibliographie :
« Art & Décoration » 2nd semestre 1925. Modèle identique 
reproduit page 33.
« Ensembles Mobiliers, Exposition Internationale 1925, 
volume I » par Maurice Dufrêne. Éditions Charles Moreau. 
Paris 1925. Variante en desserte reproduite planche 6.
« The Art Déco Style » par Théodore Menten. Dover Publi-
cations Inc. New York 1972. Modèle identique reproduit page 
2174.
« L’Art Vivant » n°17 du 1er septembre 1925. Modèle identique 
reproduit page 23. 5.000 / 8.000 €

251
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253. dauM Nancy
Haut vase cylindrique reposant sur talon et à large col circulaire.
Épreuve en verre émeraude à décor géométrique profondé-
ment mordu à l’acide.
Travail des années 1930.
Signé DAUM Nancy France en intaille sur le pourtour de la base.
Hauteur : 25 cm 1.200 / 1.500 €

254. dauM Nancy
Vase de section polylobée réalisé en verre émeraude à sur-
face profondément mordue à l’acide 
Travail des années 1930.
Signé DAUM Nancy France en intaille sur le pourtour de la 
base.
Hauteur : 22,5 cm 300 / 500 €

255. traVail ModerNiste des aNNees 1925/1930
Paire de fauteuils cubiques en acajou massif et placage de 
palissandre.
Les accotoirs se prolongent sur les montants avant et arrière 
et se poursuivent en ceinture basse afin de former encadre-
ment.
Les dossiers inclinés présentent également un encadrement.
Chaque pied, façon ski, est constitué d’une lame terminée 
par un long enroulement aplati à chaque extrémité et sou-
tient le châssis à l’aide d’entretoises en bois noirci.
Garniture d’origine passepoilée en velours de laine.
80 x 69 x 70 cm 2.500 / 3.500 €

253 254

255
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256. traVail art deCo
Important devant de foyer demi-lune réalisé 
en fer forgé et patiné.
Manque l’écran, probablement en résille 
métallique.
Vers 1925.
97 x 148 x 33 cm 800 / 1.200 €

257. Jean duNaNd (1877-1942)
Vase obus à col annulaire en léger débordement.
Épreuve en dinanderie de laiton au décor, argent 
et cerné de laque noire, d’une frise géométrique 
de chevrons, de triangles et de filets ondulants, 
sur un fond à patine de fouille verde antico.
Infime enfoncement sous la base.
Vers 1925.
Signé JEAN DUNAND et porte le 5325 à la 
frappe sous la base.
Hauteur : 15,5 cm 7.000 / 8.000 €

256

257
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258. francis paul (actif dans les années 1930)
Rare et importante suspension moderniste en laiton à double 
éclairage, direct et indirect.
Les cinq larges cylindres, de section dégressive, sont disposés 
en orgues ; les trois centraux en gradins, diffusant la lumière 
vers le sol et les deux latéraux, obturés et recevant chacun une 
vasque circulaire, éclairant vers le haut.                             
Fût et cache-bélière d’origine.
Vers 1935.
101 x 93 x 43 cm
Exposition et bibliographie :
« Salon de la Lumière » 1935. Modèle identique présenté lors de cette 
manifestation et reproduit page 370 dans un article consacré à ce salon 
et publié dans Art & Décoration de cette même année.
 5.000 / 8.000 €

259. travail ModerNiste dans le goût de rené HerBst
Paire de fauteuils en métal tubulaire (re)laqué blanc.
Les sommiers d’assise suspendue sont constitués 
de lames métalliques tendues par un ressort à 
chaque extrémité.
Manque les coussins et un sandow de suspension.
Laque en mauvais état.
Circa 1935.
51,5 x 54 x 90 cm
A noter :
Un modèle semblable à ces fauteuils figurait dans la villa tro-
pézienne de Raymond Loewy. 1.500 / 2.000 €

260. Hin BredeBBieCK (1904-1995) &  
             sigriefd GiedoN (1888-1968) & BaG turGi editeur. 

Modèle 4835, créé en 1932. 
Lampadaire en métal nickelé. 
Abat-jour orientable. 
Bague en galalithe. 
État d’usage (vis du lest changées). 
Porte la marque d’éditeur sous le lest.
Hauteur : 174 cm
Historique :  
Ce modèle de luminaire figurait dans de nombreux 
aménagements de Marcel Breuer d’avant-guerre. 600 / 800 €
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261. dagmar dadie-roBerG (1897-1966)
Princesse noire (Mangbetu), vers 1930
Portrait sculpté.
Terre cuite originale.
Vendue avec son socle d’origine en bois noirci.
Signée sur le cou à l’arrière.
Hauteur totale : 58 cm 
Hauteur sculpture seule : 38 cm
Bibliographie :
« Blanco y negra » Numéro du 20 avril 1930. Un portrait identique, réalisé 
en diorite, est reproduit dans un article entièrement consacré à l’artiste 
publié dans cette mythique revue madrilène à l’occasion de l’exposition 
de la Galerie Layetanas à Barcelone et du Salon du Cercle des Beaux-Arts 
à Madrid. 4.000 / 6.000 €
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262. Maison doMiNiQue, - andré doMiN (1883-1962) &  
             Marcel GeNeVriere (1885-1967)

Rare table fumeur moderniste en bois noirci.
Le fût de section carrée, reposant sur une base quadrangulaire et 
s’ouvrant par une porte découvrant un intérieur muni d’étagères, 
reçoit un premier plateau en bois noirci, à la tranche profilée, puis 
un second en verre et accueille un large cendrier en bronze nic-
kelé.
La tranche de la base, la partie basse en retrait du fût et le jonc 
d’encadrement intérieur du plateau en verre sont réalisés en 
bronze nickelé.
Manque la clé d’origine et l’entrée de serrure, plateau en verre 
changé.
Circa 1932/35.
57 x 60 x 60 cm
Bibliographie :
« Ensembles nouveaux » Éditions Charles Moreau Paris. Modèle identique re-
produit planche 20.
« Art & Décoration » Année 1935. Modèle identique reproduit page 392.
« Art & Décoration » Année 1932. Modèle identique reproduit page 220.
« Mobilier et Décoration » Année 1935. Modèle identique reproduit page 383.
« Art & Industrie » Numéro d’octobre 1930. Modèle identique reproduit page 
13 dans un article consacré à la célèbre installation de Monsieur Van Buuren à 
Uccle (Belgique) par la Maison Dominique.
 6.000 / 8.000 €
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263. Jules CoudYser (1867-1931)
Tapis en laine réalisé au point noué.
Décor de motifs géométriques et floraux stylisés.
Vers  1925/30.
Monogrammé dans la trame.
300 x 193 cm 2.000 / 3.000 €

264. Jean despres (1889-1980)
Broche carrée  en métal argenté à surface martelée.
Décor évoquant une attache en découpe ornée de 
deux demi-sphères, traitées lisse.
4,6 x 4,6 cm
Provenance :
Mr B. (Yonne), proche de l’artiste, pièce acquise directement 
auprès de celui-ci.
Madame M., par descendance.
Collection privée.  600 / 800 €

265. Jean despres (1889-1980)
Très rare bague moderniste 
en argent à longue et étroite 
plateforme décentrée sur un 
large anneau.
Décor d’une forme libre et de 
barrettes perpendiculaires, 
agrémenté d’une pastille 
et d’une demi-sphère en or 
rose, le tout sur fond martelé.
Signée J. DESPRES à la 
pointe sous la plateforme et 
porte les poinçons de Maître 
orfèvre et de titre sur l’an-
neau.
Poids : 18 g
Provenance :
Ecrin de Madame Y. (Yonne).  
 2.000 / 3.000 €

266. Jean despres (1889-1980)
Rare pendentif double face en or.
La lyre en corbeille, stylisée et terminée en enroulement aux 
extrémités, et ornée de double barrette en or blanc reçoit un 
disque achevé sur sa tranche de deux rangées perlées som-
mées d’une sphère.
Une face au décor de volutes mêlées sur fond martelé, une 
autre présentant un monogramme stylisé à la ceinture perlée.
Signée J. DESPRES à la pointe d’un côté et porte les poin-
çons de Maître titre sur la bélière.
Poids : 32 g
Provenance :
Ecrin de Madame Y. (Yonne). 2.000 / 3.000 €
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267. despres (1889-1980)
Un couvert en argent composé d’une cuillère et 
d’une fourchette à trois dents.
Les manches dédoublés, maintenus par des bar-
rettes simulant des agrafes, se séparent  pour re-
cevoir une sphère.
Chaque pièce est signée J. DESPRES à la pointe et 
porte les poinçons de Maître Orfèvre et de titre.
Poids total : 128 g
Provenance :
Madame Y. (Yonne).  500 / 800 €

270. Manufacture leNCi torino & lino BerZoiNi  
             (1893-1971) sculpteur 

Frate Violonista, 1931
Rare sculpture réalisée en céramique émaillée polychrome. 
Main droite recollée et manque la crosse du violon.
Signée BERZOINI sur la tranche de la terrasse et porte, sous 
la base à l’émail, la marque LENCI made in Italy, le mono-
gramme de Graziella Arozza et la date 22-1-31.
Figure, également sous la base, le label papier LENCI Turin 
Italy. 
Hauteur : 31 cm
Bibliographie : 
« Le Ceramiche LENCI » par Alfonso Panzettta. Éditions Umberto Alle-
mandi & Cie Torino 1992. Modèle identique reproduit sur une photo d’ar-
chives page 121 et référencé sous le numéro 35.
 3.000 / 4.000 €

271. traVail ModerNiste
Pied de lampe sphérique 
reposant sur un talon cir-
culaire réalisé en acajou 
massif tourné et poli.
Hauteur (douille comprise) : 
25 cm 600 / 800 €

268. despres (1889-1980)
Rare et exceptionnelle soupière moderniste réali-
sée en étain à surface entièrement martelée.
Base carrée, anses plates en débordement et aux 
angles vifs, large prise demi-lune aux attaches ren-
trantes sur couvercle plat.
Travail des années 1930/40.
Signée J. DESPRES à la pointe et porte à deux re-
prises le poinçon de Maître Orfèvre sur une anse.
15 x 31 x 25 cm
Provenance :
Mr B. (Yonne), proche de l’artiste, pièce acquise directement 
auprès de celui-ci.
Madame M., par descendance.
Collection privée.  3.000 / 5.000 €
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269. Jean despres (1889-1980)
Rare suite de quatre coquetiers modernistes en étain
à surface martelée.
Base carrée accueillant un pied circulaire.
Travail des années 1930/40.
Chaque pièce est signée J. DESPRES à la pointe sous la base.
4,4 x 5 x 5 cm
Provenance :
Mr B. (Yonne), proche de l’artiste, pièce acquise directement auprès de celui-ci.
Madame M., par descendance.
Collection privée.  800 / 1.200 €
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272. léon Jallot (1867-1974) & Maurice Jallot (1900-1971)
Rare suite de huit fauteuils de table en chêne teinté et très 
légèrement blanchi au zinc.
L’assise, à large ceinture, repose sur quatre pieds sabre se 
poursuivant, à l’arrière, en montants de dossier.
Accotoirs à manchette débordante et sculptée.
Garnitures et tapisserie en cuir vert d’origine (usagées).
Circa 1932/35.
82 x 55,5 x 56 cm
Bibliographie :
« Nouveaux intérieurs français, 3e série » Éditions Charles Moreau 
Paris.  Modèle identique reproduit planche 12.  5.000 / 8.000 €
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273. léon Jallot (1867-1974) & Maurice Jallot (1900-1971)
Grande et élégante table de salle à manger en placage de 
chêne européen teinté. 
Le plateau, au fin bandeau mouluré, reçoit un jonc en métal 
nickelé sur tout son pourtour.
Les pieds, en plot de forme tulipe, reposent sur une base 
en doucine achevée par des enroulements et accueillie par 
un large patin, l’ensemble de la réception réalisé en métal 
nickelé.
Circa 1932/35.
73 x 198 x 100 cm
Bibliographie : 
« Nouveaux intérieurs français, 3e série » Éditions Charles Moreau Pa-
ris.  Modèle identique reproduit planche 12.  
« Art & Décoration » Année 1934. Modèle identique reproduit page 183.
« Ensembles mobiliers, volume V » Éditions Charles Moreau Paris. 
Modèle identique reproduit planche 6. 8.000 / 10.000 €
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274. roger Bal décorateur-editeur
Suite de six chaises modernistes en placage de noyer.
Les assises trapézoïdales reposent sur deux pieds gaine à l’avant 
et reçoivent un dossier plein, se prolongeant en piétement arrière, 
ajouré en rectangle au sommet afin de former prise.
Garnitures d’origine en velours de laine (usagées).
Circa 1930.
80,5 x 46 x 44 cm
Bibliographie :
Modèle identique reproduit dans le catalogue d’éditeur publié dans les 
années 1930. 800 / 1.200 €

275. auguste treMoNt (1892-1980)
Tigre s’abreuvant
Sanguine rehaussée de pastel blanc et de fusain.
Signée en bas à droite.
37 x 60,5 cm 1.500 / 2.000 €

276. Jules leleu (1883-1961)
Bibliothèque basse formant cabinet en placage 
d’acajou ondé.
La face, très légèrement mouvementée, s’ouvre 
par un élément central en léger ressaut, com-
posé de deux tiroirs surmontés d’une porte 
centrale, encadré par deux vantaux latéraux.
Base socle en retrait présentant un gradin.
Prises de tiroir en métal nickelé et verre.
Intérieur muni d’étagères et équipé de tiroirs.
État d’usage, manque la serrure de la porte 
centrale et celles des tiroirs intérieurs.
Circa 1930/35.
142 x 190 x 45 cm
Bibliographie :
« Le décor d’aujourd’hui » n° 22 d’avril mai 1937. Très 
légère variante, en palissandre et avec entrée de serrure 
centrale sur le vantail du milieu, reproduite page 50.
« Leleu, décorateurs ensembliers » ouvrage dirigé par 
Françoise Siriex. Éditions Monelle Hayot  2007. Modèle 
identique, avec un décor central en marqueterie, repro-
duit page 164. Très légère variante, en palissandre et 
avec entrée de serrure centrale sur le vantail du milieu, 
reproduite page 165. 1.500 / 2.000 €
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277. Maurice Guiraud-riViere (1881-1947)

Le salut olympique
Rare mascotte de radiateur en bronze à patine vert très 
sombre.
Épreuve d’édition ancienne, années 1930.
Signée sur la terrasse M. GUIRAUD-RIVIERE.
Hauteur : 15,8 cm
Bibliographie :
« Mascottes passion » par Michel Legrand. Éditions Antic Show 1999. Mo-
dèle identique, version bronze argenté, reproduit page 80 sous le numéro 13
 1.000 / 2.000 €

278. andré sorNaY (1902-2000)
Guéridon moderniste en placage de palissandre.
Les deux plateaux carrés, en suspension, sont maintenus 
par le fût de section rectangulaire.
Epaisse base socle présentant un rainurage sur la partie 
basse de sa tranche.
Trace d’une estampille sur le champ arrière du plateau du 
dessous.
Circa 1930.
63 x 60 x 66 cm
Bibliographie :
« André Sornay » par Thierry Roche. Éditions Beau Fixe 2002. Modèle 
identique reproduit page 100. 1.500 / 2.500 €

279. traVail ModerNiste des aNNees 1930
Paire de fauteuils en placage de palissandre et placage 
d’acajou.
Les flancs, formant accotoirs et structure, reposent sur des 
longs patins skis et reçoivent un dossier en oblique.
Les manchettes d’accotoir se prolongent en chute sur les 
faces, interne et externe, des montants.
Garnitures et tapisseries non d’origine.
71 x 62,5 x 80 cm 2.000 / 3.000 €
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280. travail des aNNees 1940
Exceptionnelle console de milieu entièrement gainée de son 
parchemin d’origine.
Le plateau rectangulaire, à large ceinture, repose sur deux 
jambages concaves en trapèze et en large retrait du dessus.
Les bases moulurées et le jonc de la ceinture sont réalisés 
en acajou massif.
Décor sur l’entablement d’un filet or exécuté au fer à dorer.
Chaque pied est orné d’un masque de Diane en bronze doré 
traité à l’antique (un refait).
Manque la barre d’entretoise (en bronze ?), manques, taches 
et accidents sur le parchemin.
69 x 201 x 64 cm 5.000 / 8.000 €

281. Jacques adNet (1900-1984) pour  
               la CoMpaGNie des arts fraNCais

Suite de huit chaises à haut dossier.
Les pieds en chêne blanchi sont 
de section carrée et sont soulignés 
d’un épais jonc en ressaut se pour-
suivant sous l’assise. 
Garnitures d’origine en tapisserie 
d’Aubusson à décor géométrique 
néoclassique (usures et accidents). 
État d’usage. 
Années 40. 
110 x 51 x 51 cm
Bibliographie :
«Meubles Ensembles Décors» Éditions 
du Décor d’Aujourd’hui 1945. Modèle iden-
tique reproduit page 120.
 4.000 / 6.000 €
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280

280



43

280

282. Jacques adNet (1900-1984)  
             pour la CoMpaGNie des arts fraNCais

Paire de fauteuils à haut dossier et accotoirs à 
manchette.
Les pieds en chêne blanchi sont de section carrée 
et sont soulignés d’un épais jonc en ressaut se 
poursuivant sous l’assise. 
Garnitures d’origine en tapisserie d’Aubusson à 
décor géométrique néoclassique (usures et acci-
dents). 
État d’usage. 
Années 40. 
122 x 65 x 65 cm
Bibliographie : 
«Meubles Ensembles Décors» Éditions du Décor d’Au-
jourd’hui 1945. Modèle identique reproduit page 120.
Exposition : 
XXXIIe Salon des Artistes Décorateurs. Paris. Modèle iden-
tique présenté (variante de décor sur la tapisserie). 
 2.000 / 3.000 €282
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284. rené ButHaud (1886-1986)
Vierge en majesté
Importante sculpture en céramique à l’émail 
stannifère polychrome,
Quelques infimes sauts d’émail épars.
Circa 1935/45.
Monogrammée à l’arrière sur la terrasse.
Hauteur : 55 cm 3.000 / 5.000 €

285. dans le goût de la MaisoN JaNseN 
Table basse dans le goût baroque. 
Le plateau en palissandre, à décor en mar-
queterie de bois précieux et d’incrustations de 
nacre, repose sur un piétement mouvementé 
en bois sculpté et doré à décor en  fort relief 
d’étoiles, de cordelières, de coquilles et de 
feuilles d’acanthe. 
Travail des années 1940. 
39 x 89 x 48 cm 800 / 1.200 €

283. rené ButHaud (1886-1986)
Diane chasseresse
Importante sculpture en céramique à l’émail 
stannifère polychrome, le corps du personnage 
aux fines craquelures.
Un petit manque sur chaque extrémité des cornes 
de l’animal, un autre au sommet de la chevelure 
et quelques infimes sauts d’émail épars.
Circa 1935/45.
Monogrammée sur la terrasse.
Hauteur : 55,5 cm 6.000 / 9.000 €
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287. Jean serriere (1893-1965)
Promenade bucolique, 1952
Panneau en émail sur cuivre.
Un manque sur la bordure basse et un 
l’autre sur le côté.
Signé JEAN SERRIERE, monogrammé 
et daté au revers.
23 x 15 cm  500 / 800 €

288. roger pliN (1918-1985)
Le captif
Terre cuite en partie patinée.
Circa 1940/50.
Signée ROGER PLIN à l’arrière dans un 
cartouche.
Hauteur : 34,5 cm 800 / 1.200 €

286. dans le goût de la MaisoN JaNseN 
Rare cabinet dans le goût baroque ouvrant par deux portes 
en façade. 
Le corps quadrangulaire en palissandre, à décor en marque-
terie de bois précieux et d’incrustations de nacre, repose sur 
un piétement mouvementé en bois sculpté et doré à décor en  
fort relief d’étoiles, de cordelières, de coquilles et de feuilles 
d’acanthe. 
Intérieur en placage de palissandre aménagé de niches et 
agrémenté d’une tirette centrale gainée d’origine de cuir. 
Travail des années 1940. 
154 x 100 x 43 cm 2.000 / 3.000 €
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289. Jean-Charles Moreux (1889-1956)
Exceptionnelle suite de douze sièges néoclassiques, dix 
chaises et deux fauteuils, en fer forgé et battu, entièrement 
rivetés et  (re)laqué blanc et or.
Les dossiers à fond de décor en treillis.
Les pieds en double jambage de cervidés terminés par des 
sabots et ornés de feuilles d’acanthe réalisées en tôle ouvra-
gée.
Entretoises à renfl ement central.
Les accotoirs des fauteuils, à manchette ajourée,  achevés 
par un enroulement à la jonction du montant avant.
Tapisseries non d’origine (usagées).
Un pied ressoudé et manque une galette d’assise.
Circa 1945/47.
Ensemble réalisé par le Maître ferronnier Emil Stephanus 
Maïer.
Chaise : 97,5 x 42 x 43,5 cm
Fauteuil : 100 x 52,5 x 46,5 cm
Bibliographie :
« Art et Industrie » n° 1 de novembre 1945. Chaises identiques reproduites 
pages 31 & 34 dans un article entièrement rédigé par Jean-Charles Mo-
reux et intitulé « Une décoration sur un thème d’histoire naturelle » à 
propos de l’aménagement complet de l’artiste pour l’appartement de Mr 
Edouard Leroy situé Boulevard d’Auteuil à Boulogne-sur-Seine.
« Jean-Charles Moreux, architecte-décorateur-paysagiste » par Susan 
Day. Éditions Norma. Paris 1999. Chaises identiques reproduites pages 
211 & 213. Etude du modèle de chaise réalisée à l’encre de Chine (vue de 
face, de côté, de dessus) reproduite page 212. 
 30.000 / 50.000 €
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290. andré MerCier décorateur 
Meuble bas en bois laqué noir.
La façade, s’ouvrant par trois portes, est ornée d’un jonc d’enca-
drement en ressaut de section carrée en bronze doré.
Le corps du meuble, en profond retrait, reçoit un dessus présen-
tant une frise à la grecque en bronze doré et repose sur une base 
soutenue par deux larges pieds longitudinaux sculptés en vague.
Les doubles colonnes en balustre, en partie rainurées, et les 
entrées de serrure circulaires, réalisées en bronze doré, sont au 
décor d’une cordelière.
Clé en palmette d’origine, exécutée en bronze doré.
Circa 1949.
98 x 200 x 53 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » n° 2 de mars 1949. Modèle identique reproduit page 
42.
« Ensembles mobiliers, volume 9 » Éditions d’Art Charles Moreau. Paris 1949. 
Modèle identique reproduit planche 16.
« Le décor d’aujourd’hui » n° 49 de 1949. Modèle identique reproduit page 40.
 5.000 / 8.000 €
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291. andré MerCier décorateur 
Suite de six chaises néoclassiques en bois laqué noir.
Les sommets de dossier, au cadre mouluré et rainuré, 
sont au motif d’un frise à la grecque.
Les pieds gaine, sont terminés, à l’avant, par un sabot 
à léger ressaut en bronze doré.
Garnitures refaites.
Circa1949.
97 x 46 x 46 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » n° 2 de mars 1949. Modèle identique 
reproduit page 42.
« Ensembles mobiliers, volume 9 » Éditions d’Art Charles Moreau. 
Paris 1949. Modèle identique reproduit planche 16.
« Le décor d’aujourd’hui » n° 49 de 1949. Modèle identique repro-
duit page 40. 2.000 / 3.000 €

292. andré MerCier décorateur 
Rare table ronde, formant important guéridon, en 
bois laqué noir.
Le dessus circulaire, à large ceinture ornée d’un 
jonc en débordement, repose sur quatre pieds 
gaine sommés d’un décor de palmette et termi-
nés, à leur réception, d’un sabot, débordant en 
griffe stylisée ; l’ensemble de ces attributs réalisé 
en bronze doré.
L’entretoise cruciforme, également en bronze 
doré, est constituée de balustres, en partie rainu-
rés, ornés de cordelières.
État d’usage et petits manques épars.
Circa 1949.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 120 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » n° 2 de mars 1949. Modèle iden-
tique reproduit page 42.
« Ensembles mobiliers, volume 9 » Éditions d’Art Charles 
Moreau. Paris 1949. Modèle identique reproduit planche 16.
« Le décor d’aujourd’hui » n° 49 de 1949. Modèle identique 
reproduit page 40. 5.000 / 8.000 €
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293. paule leleu (1906-1987) pour édition Jules leleu
Important ensemble de vingt-huit projets de tapis datés de 
1952 à 1956 et réalisés à la gouache, la plupart sur papier, 
quelques-uns sur calque.
Différents formats (carrés, demi-cercles, rectangles, éven-
tails) pour diverses dimensions.
Présentés sous chemise formant cache, portent le cachet 
Édition 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’enregis-
trement signé par l’agent général, sur certains figurent les 
dimensions du tapis à exécuter.
 500 / 800 €

294. Maison doMiNiQue - andré doMiN (1883-1962) &  
             Marcel GeNeVriere (1885-1967) – attribué à

Cabinet, formant secrétaire et bibliothèque, en placage d’acajou.
La façade s’ouvre, dans sa partie basse par deux larges portes au 
décor de croisillons en bois clair et reçoit, dans sa partie centrale, 
un abattant surmonté et encadré de niches munies d’étagères.
La partie secrétaire, au sous-main d’origine turquoise, découvre 
un intérieur éclairant muni de casiers et d’un trieur.
Les panneaux latéraux, en ressaut, rejoignent la façade par une 
moulure en quart de rond.
Les champs de tablette sont achevés en mouluration.
L’ensemble du meuble repose sur deux pieds tank longitudinaux à 
base en large ressaut.
182 x 163 x 33 cm
Bibliographie :
« Mobilier et Décoration » n° 5 de juin 1949. Variante avec filets en métal et 
entrées de serrure circulaire reproduite page 6.
 1.500 / 2.500 €

295. Maison JaNseN
Rare étagère d’appoint à quatre plateaux en verre.
La structure est réalisée en lames métalliques entièrement 
gainées d’origine de cuir noir à piqûres sellier.
Les piétements en U renversé et l’entretoise sont exécutés 
en fer forgé noirci.
État d’usage.
Travail des années 1950.
120 x 72 x 15 cm 
A noter :
Ce meuble fût acheté à la Maison Jansen par le précédent propriétaire.
 2.000 / 3.000 €
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296. tatiana alalou-JoNQuieres (1902-1969)
Femme au chignon.
Portrait sculpté.
Plâtre original.
Base cubique en plâtre peint noir d’origine.
Non signé.
Hauteur totale : 54 cm
Hauteur sculpture seule : 40 cm
A noter :
Un bronze du même modèle, signé de l’artiste, fut présenté 
en vente publique le 7 juillet 2010 sous le numéro 156.

400 / 600 €

297. robert MerCeris – Maître ferronnier actif 
             dans les années 1940/50

Guéridon circulaire en fer forgé patiné et, en partie, doré.
Les pieds arqués, réunis par une entretoise en cordelière 
fi xée par des cabochons carrés, reposent sur des patins en 
débordement et sont sommés d’un anneau, également en 
cordelière.
Dessus en dalle de verre églomisé au décor néoclassique en 
tains argenté,  vieilli, cuivré, doré.
Travail des années 1940/50.
Hauteur : 52 cm
Diamètre : 95 cm
Bibliographie : 
« Ferronnerie d’Aujourd’hui, deuxième série » par Guillaume Janneau. 
Éditions Charles Moreau Paris. Version en table basse rectangulaire re-
produite planche 24. 1.500 / 2.500 €

298. Jacques adNet (1900-1984)
Lampadaire, à bras articulé sur crémaillère et hauteur va-
riable, entièrement gainé d’origine de cuir vert sombre à 
piqûres sellier.
Base tripode oblique en Y présentant un patin sous les pieds 
avant.
Circa 1950.
Hauteur variable de 158 cm à 188,5 cm 2.000 / 3.000 €

296

298

297

51



52

299. travail des aNNees 1950/60
Suite de six chaises en orme massif à sur-
face entièrement travaillée à la gouge.
Les assises reposent sur quatre pieds en 
goutte fuselée et reçoivent un dossier de 
forme libre ajouré en son centre.
88 x 41 x 37,5 cm 5.000 / 8.000 €

300. travail des aNNees 1950/60
Table, formant bureau plat, en orme massif à surface entiè-
rement travaillée à la gouge.
L’épais plateau rectangulaire, aux angles arrondis, est chan-
tourné sur l’ensemble de son pourtour.
Les quatre pieds fuselés de forme libre sont réunis pas une 
large ceinture et reçoivent le dessus, le tout est maintenu par 
d’importantes clavettes (refaites) en excroissance.
75 x 167 x 84 cm 4.000 / 6.000 €

300
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301. travail des aNNees 1950/60
Meuble bas en orme massif à surface entièrement 
travaillée à la gouge.
La structure, très mouvementée est constituée de 
deux montants latéraux recevant un plateau bas en 
large débordement et un dessus, en décaissement, 
maintenu à l’aide d’importantes clavettes en excrois-
sance.
La façade présente une niche centrale, munie d’une 
étagère festonnée, encadrée de deux portes latérales.
L’ensemble des articulations et montages est exé-
cuté sans pièce métallique.
Poignées articulées et pieds de forme libre.
109 x 210 x 60 cm 4.000 / 6.000 €
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302. atelier Madoura – suzanne doulY raMie (1907-1975) &   
            Georges raMie (1901-1976) 

Vase bouteille à corps cylindrique et haut col cheminée.
Epreuve tournée en céramique émaillée ivoire sur fond légè-
rement chamois.
Signé du cachet MADOURA Plein Feu sous la base.
Hauteur : 34,5 cm 500 / 800 €

303. atelier Madoura – suzanne doulY raMie (1907-1975) &  
            Georges raMie (1901-1976) 

Haut candélabre en faïence émaillée noir poudré anthracite.
Le fût conique, terminé dans sa partie haute par un enrou-
lement formant prise, reçoit en son centre un disque perforé 
formant ainsi une suite de bougeoirs.
Un petit manque d’émail sur la tranche du disque et un autre 
vers la base.
Signé du cachet MADOURA Plein Feu sous la base.
Hauteur : 58 cm 1.800 / 2.000 €

304. atelier Madoura – suzanne doulY raMie (1907-1975) &  
            Georges raMie (1901-1976) 

Vase piriforme à col soliflore.
Epreuve en terre de faïence rouge émaillée orange.
Signé du cachet MADOURA Plein Feu sous la base.
Hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

305. atelier Madoura – suzanne doulY raMie (1907-1975) &  
            Georges raMie (1901-1976) 

Pot cylindrique sur talon en terre de faïence rouge émaillée 
bleu pâle.
Intérieur émaillé brun.
Signé du cachet MADOURA Plein Feu sous la base.
Hauteur : 12,5 cm 200 / 300

306. atelier Madoura – suzanne doulY raMie (1907-1975) &  
            Georges raMie (1901-1976) 

Important pichet tourné à une anse détachée réalisé en 
faïence émaillée blanc.
Intérieur émaillé vert.
Un petit éclat recollé sur le pourtour du col.
Signé du cachet MADOURA Plein Feu sous la base.
Hauteur : 34,5 cm 500 / 600 €
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307. Maurice pre (1907-1988) 
Chaise longue en acajou blond.
La structure en trapèze accueille un assise à l’inclinaison réglable, mainte-
nue par une charnière au pied et reposant sur une barre ancrée dans une 
crémaillère au sommet.
Les montants et les plinthes profilés.
Manque le coussin et probablement vernis décapé.
Travail des années 1950.
77 x 181 x 70 cm
Bibliographie :
« Art & Décoration » n° 27 de mars-avril 1952. Modèle identique reproduit page 6.
« Décoration 1958 » Collectif. Éditions Art & Décoration. Paris 1958. Modèle identique repro-
duit page 9. 4.000 / 6.000 €
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308. dans le goût de Boris laCroix
Lampadaire diabolo en métal laqué noir et laiton.
Le fût en faisceau, formé de trois bras de hauteurs 
différentes, reçoit les éclairages bidirectionnels 
orientables sur rotule.
Abat-jours en papier d’origine (salissures et acci-
dents).
Base circulaire formant leste.
Éditions LUNEL des années 1950.
Hauteur : 180 cm 500 / 800 €

309. osvaldo BorsaNi (1911-1985)
P40, modèle initial créé en 1955
Rare version sur roulettes de ce fauteuil relax à réglages multiples pouvant 
former chaise longue.
Structure et pieds, de section rectangulaire, réalisés en métal laqué noir.
Accoudoirs réversibles en caoutchouc.
Repose-pied escamotable.
Fixations d’accoudoir, vis, manettes de réglage d’inclinaison et bouton 
poussoir en laiton.
Édition des années 1960.
Porte la pastille ronde en métal de l’éditeur TECNO.
70 x 70 x 130 cm
Bibliographie : 
« Repertorio del design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico » par Giuliana 
Gramigna. Éditions Umberto Allemandi & Cie 2011. Modèle identique, sans les roulettes, 
reproduit page 40.
 500 / 800 €
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310. Charlotte perriaNd (1903-1999)
CP 1
Suite de quatre appliques à volet orientable réalisées en tôle la-
quée noir.
Intérieur des volets et des réflecteurs laqués blanc.
Rayures éparses.
16,5 x 12,5 x 7 cm 600 / 800 €

311. Jean prouVe (1901-1984)
Modèle Compas
Bureau rectangulaire au piétement en tôle d’acier laquée noir et 
recevant deux caissons latéraux, ouvrant par deux tiroirs, en métal 
laqué gris.
Dessus et retours latéraux en placage de chêne.
Poignées en aluminium d’origine.
Fabrication Ateliers Jean Prouvé circa 1953.
74 x 160 x 70 cm
A noter :
Modèle identique, à un seul caisson, figurant sur les prospectus publicitaires de 
la Galerie Steph Simon vers le milieu des années 50’.
 8.000 / 10.000 €
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312. line VautriN (1913-1997)
Deux poignées de porte, bec de cane, réalisées en talosel 
incrusté de morceaux de miroir au tain coloré, l’une noire et 
l’autre ivoire.
Signé LINE VAUTRIN au dos de la poignée noire.
Longueur : 9,5 cm 300 / 500 €

313. travail des aNNees 1950/60
Miroir de table à l’encadrement en bronze.
Arrière muni de son chevalet d’origine (usagé).
17,5 x 17,5 cm    150 / 250 €

314. line VautriN (1913-1997)
Paire de clips d’oreille en talosel noir et parties de miroir au 
tain orangé.
Petits manques. 100 / 150 €

315. Marius BessoNe (né en 1929)
Spectaculaire lampe de parquet.
Le pied en grès émaillé dans un camaïeu de beige et d’ivoire 
sur fond scarifié.
Abat-jour d’origine.
Années 1960/70.
Signé M. BESSONNE Vallauris Fait main sous la base.
Hauteur totale : 110 cm
Hauteur céramique seule : 59 cm 800 / 1.200 €

316. Marius BessoNe (né en 1929)
Rare lampe de de parquet.
Le pied cylindrique et architectonique en grès émaillé dans un camaïeu  
d’ivoire sur fond rosé.
Abat-jour d’origine.
Années 1960/70.
Signé M. BESSONNE Vallauris Fait main sous la base.
Hauteur totale : 95 cm
Hauteur céramique seule : 35 cm 800 / 1.200 €
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317.  luigi CoNti (1930-1991)
Belluine
Sculpture totémique en frêne à la taille directe.
Signée en intaille ITNOC IGIUL pour Luigi Conti (en effet mi-
roir) sur la sculpture et titrée sur une  étiquette d’atelier.
Hauteur : 203 cm 800 / 1.200 €

318. luigi CoNti (1930-1991)
L’enchaînée
Sculpture totémique en frêne à la taille directe et métal.
Signée en intaille ITNOC IGIUL pour Luigi Conti (en effet 
miroir) sur la sculpture et titrée (illisible) sur une  étiquette 
d’atelier.
Hauteur : 252 cm 800 / 1.200 €

319. luigi CoNti (1930-1991)
Psychale
Sculpture totémique en chêne à la taille directe.
Signée en intaille ITNOC IGIUL pour Luigi Conti (en effet mi-
roir) sur la sculpture et titrée sur une  étiquette d’atelier.
Hauteur : 190 cm 800 / 1.200 €

320.  luigi CoNti (1930-1991)
Sans titre
Sculpture totémique en chêne à la taille directe.
Signée en intaille ITNOC IGIUL pour Luigi Conti (en effet mi-
roir) sur la sculpture.
Hauteur : 200 cm 800 / 1.200 €
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321. paul GeoffroY 
Table basse réalisée en feuilles d’inox pliées et assemblées 
grâce à une âme en fonte d’aluminium.
Dessus tournant sur roulement à billes.
Édition Uginox.
Circa 1970
55 x 76 x 45 cm
Bibliographie : 
« Maison française » Numéro 248 de juin 1971. Modèle identique reproduit 
page 143. 500 / 800 €

322. Benoît MelK (1942-1987) sculpteur – designer pour Carl  
 editeur (alain demachy directeur)  

Zed 
Pied de tabouret ou de table basse (prévu dès l’origine pour 
l’un ou l’autre) en acier inoxydable.
Manque le dessus et altérations de surface.
Vers 1972.
39 x 42 x 42 cm
Bibliographie : 
« Revue de l’ameublement » janvier 1973. Modèle identique (version ta-
bouret) reproduit page 25 800 / 1.000 €

323. travail des aNNees 1970
Table basse réalisée en une pièce d’inox pliée et découpée.
Dessus circulaire en verre fumé.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 100 cm 200 / 300 €

321 322

323



61

324. Gae auleNti (né en 1927) 
La Ruspa, modèle créé en 1968
Lampe en métal laqué blanc.
Fût à inclinaison variable et chaque demi-abat-jour orientable.
Rayures et usures sur la laque.
Édition ancienne. Porte l’étiquette d’éditeur Martinelli Luce.
Hauteur : 60 cm
Bibliographie : 
« Repertorio del design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico »
par Giuliana Gramigna.
Éditions Umberto Allemandi & Cie 2011.
Modèle identique reproduit page 151. 1.000 / 1.500 €

325. paul GeoffroY 
Paire de chauffeuses réalisées en feuilles d’inox pliées
et assemblées par une entretoise en fonte d’aluminium
Garniture en cuir gold composée de coussins articulés.
Circa 1970.
Édition Uginox.
73 x 63 x 76 cm
Bibliographie : 
« Maison française » Numéro 248 de juin 1971.
Modèle identique reproduit page 143. 2.000 / 2.500 €
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326. George James soWdeN (né en 1942)
Pendule en bois teinté et métal laqué polychrome.
Éditions Memphis.
Hauteur : 43 cm 400 / 600 €
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327. Mattéo tHuN (né en 1952)
Titicaca, modèle créé en 1982
Vase en porcelaine émaillée blanc et gris.
Éditions Memphis.
Porte la marque en creux sous la base : Thun per Memphis.
Hauteur : 26,5 cm
Bibliographie : 
« Memphis : Objects, furniture and patterns » par Richard Horn, Éditions 
Colombus Books Londres 1986. Modèle identique reproduit page 10.
 500 / 800 €

328. ettore sottsass (1917-2007)
Tahiti, modèle créé en 1981
Lampe à poser à éclairage orientable.
Mélaminé et métal laqué.
Un petit manque de mélaminé à un angle.
Porte, sous la base, la plaque d’éditeur avec les mentions sui-
vantes : Memphis Milano -  E. Sottsass – 1981 – Made in Italy
Hauteur : 69 cm
Bibliographie : 
« Repertorio del design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico » 
par Giuliana Gramigna. Éditions Umberto Allemandi & Cie 2011. Modèle 
identique reproduit page 306.
« Memphis : Objects, furniture and patterns » par Richard Horn, Éditions 
Colombus Books Londres 1986. Modèle identique reproduit page 39. 
 500 / 800 €

329. Michele de luCCHi (né en 1951) 
First, modèle créé en 1983
Suite de trois chaises. Structures en métal tubulaire laqué époxy gris.
Assises en bois laqué noir et dossiers inclinables en bois laqué bleu. Manchettes d’accotoir sphériques en ABS noir.
Chaque siège porte le cachet sous l’assise : Memphis Milano - Michele de Lucchi – 1983 Made in Italy.
90 x 34 x 30 cm
Bibliographie : 
« Repertorio del design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico » par Giuliana Gramigna. Éditions Umberto Allemandi & Cie 2011. Modèle identique repro-
duit page 320. « Memphis : Objects, furniture and patterns » par Richard Horn, Éditions Colombus Books Londres 1986. Modèle identique reproduit page pages 44.
 

900 / 1.000 €
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330. Mattéo tHuN & andréa lera
Tobruk, collection Stillight créée en 1985
Lampe à poser en métal laqué époxy gris, anis et vert.
Diffuseur en verre dépoli (un petit manque sur la partie intérieure).
Exemplaire justifié N° 19.
Porte, sous la base, l’étiquette d’éditeur avec les mentions sui-
vantes : Bieffeplast – Lampcollection « Stillight » - Tobtuk di Matteo 
Thun con Andréa Lera – Exemplaire n° 19
20 x 24 x 24 cm 400 /600 €

331. Mattéo tHuN & andréa lera
Guardiano Giovanni, collection Stillight créée en 1985
Lampe à poser en métal laqué époxy gris,  métallisé et bleu roi.
Diffuseur en verre dépoli (accidents sur la partie intérieure).
Exemplaire justifié N° 18.
Porte, sur la base, l’étiquette d’éditeur avec les mentions sui-
vantes : Bieffeplast – Lampcollection « Stillight » - Guardiano 
Giovanni di Matteo Thun con Andréa Lera – Exemplaire n° 18 
Hauteur : 45 cm 400 / 600 €

332. Massimo iosa-GHiNi (né en 1959)
Juliette, modèle créé en 1987
Structure en métal tubulaire laqué époxy.
Assise tendue de cordage et dossier en lanières 
de plastique.
Éditions Memphis.
85 x 85 x 55 cm
Bibliographie : 
« Repertorio del design italiano 1950-2000 per l’arredamento 
domestico » par Giuliana Gramigna. Éditions Umberto Alle-
mandi & Cie 2011. Modèle identique reproduit page 380. 
 200 / 400 €
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334bis Mattéo tHuN (né en 1932)

Nefertiti, modèle créé en 1981
Sucrier en céramique émaillée polychrome.
Infimes égrenures
Porte les noms de l’artiste et de l’éditeur Memphis sous la base.
14,5 x 12,3 x 12,3 cm
Bibliographie :
« Memphis : Objects, furniture and patterns » par Richard Horn, Editions Colom-
bus Books 80 / 100 €

333. Michael GraVes (né en 1934)
Pendule en placage d’érable, bois noirci, verre et métal.
Modèle créé en 1986.
Porte la mention Michael GRAVES et ALESSI.
Hauteur : 24 cm
A noter :
Un modèle identique fut présenté lors de l’exposition  « Les années 80 » 
au Powerhouse Museum de Sydney (Australie). 300 / 500 €

334. Marco ZaNiNi (né en 1954)
Colorado, modèle créé en 1983
Théière en céramique émaillée polychrome.
Éditions Memphis.
21 x 30 x 18 cm
Bibliographie : 
« Memphis : Objects, furniture and patterns » par Richard Horn, Éditions 
Colombus Books Londres 1986. Modèle identique reproduit page 32 cm 
 500 / 800 €

335. philippe starCK (né en 1949)
Costes, modèle créé en 1984
Paire de fauteuils gondole.
Dossiers en bois multiplis thermo-
formé et laqué noir.
Pieds en métal tubulaire laqué noir.
Galettes en cuir d’origine.
Portent sous la base le label d’édi-
teur : Aleph (Driade).
80 x 46 x 53 cm
Bibliographie : 
 « 1000 chairs » Charlotte & Peter Fiell. Édi-
tions Taschen 197. Modèle identique repro-
duit page 570. 500 / 800 €
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336. shiro KuraMata (1934-1991)
Flower vase
Acrylique translucide et rose, verre.
Vendu dans son coffret d’origine.
Éditions Ishimaru Co., Ltd.
21,5 x 11 x 11 cm 600 / 800 €

337. shiro KuraMata (1934-1991)
Flower vase 
Acrylique translucide, métal et verre.
Vendu dans son coffret d’origine.
Éditions Ishimaru Co., Ltd.
22,5 x 8 x 8 cm 600 / 800 €

338. 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 400 / 600 €
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339. ettore sottsass (1917-2007)
Vase Rocchetto, Calice Rochetto, Coupes Alzata grande &  piccola, réédition des modèles créés vers 1960.
Ensemble de quatre pièces en céramique émaillée blanc et noir.
Infi me éclat à la base du calice Rocchetto.
Chaque pièce porte la marque d’éditeur BITOSSI et la signature SOTTSASS sous la base.
Hauteur vase : 43,5 cm
Hauteur calice : 47,5 cm
Hauteur & diamètre grande coupe : 22,5 & 25,5 cm
Hauteur & diamètre petite coupe : 17,5 & 21 cm
 1.500 / 2.500 €
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340. ettore sottsass (1917-2007)
Big Basilico, modèle créé en 1997
Coupe en résine polychrome.
Signée SOTTSASS et porte le label d’éditeur MaruTomi sous 
la base.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

341. ettore sottsass (1917-2007)
Basilico, modèle créé en 1997
Coupe petit format en résine polychrome.
Signée SOTTSASS et porte le label d’éditeur Ma-
ruTomi sous la base.
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 14 cm 150 / 200 €

342. ettore sottsass (1917-2007)
Mirto, modèle créé en 1997
Vase en résine polychrome.
Signée SOTTSASS et porte le label d’éditeur Maru-
Tomi sous la base.
Hauteur : 20 cm 150 / 200 €
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343. alessandro MeNdiNi (né en 1931)
100% Make-up, modèle créé en 1992
Vase couvert en porcelaine émaillée 
polychrome.
Décor de Minton GLASER.
Vendu dans son coffret d’origine.
Édition Alessi limitée à 100 exemplaires.
Exemplaire n° 31.
Signé du nom des deux artistes, titré, 
porte le nom d’éditeur sous la base et  
justifi é sur le coffret.
Hauteur : 39 cm 500 / 600 €

344. alessandro MeNdiNi (né en 1931)
100% Make-up, modèle créé en 1992
Vase couvert en porcelaine émaillée 
polychrome.
Décor de Philippe STARCK.
Vendu dans son coffret d’origine.
Édition Alessi limitée à 100 exemplaires.
Exemplaire n° 80.
Signé du nom des deux artistes, titré, 
porte le nom d’éditeur sous la base et  
justifi é sur le coffret.
Hauteur : 39 cm 500 / 600 €

345. alessandro MeNdiNi (né en 1931)
100% Make-up, modèle créé en 1992
Vase couvert en porcelaine émaillée 
polychrome.
Décor de Mara VOCE.
Vendu dans son coffret d’origine.
Édition Alessi limitée à 100 exemplaires.
Exemplaire n° 93.
Signé du nom des deux artistes, titré, 
porte le nom d’éditeur sous la base et  
justifi é sur le coffret.
Hauteur : 39 cm 400 / 500 €

346. alessandro MeNdiNi (né en 1931)
100% Make-up, modèle créé en 1992
Vase couvert en porcelaine émaillée 
polychrome.
Décor de Michael GRAVES.
Vendu dans son coffret d’origine.
Édition Alessi limitée à 100 exemplaires.
Exemplaire n° 32.
Signé du nom des deux artistes, titré, 
porte le nom d’éditeur sous la base et  
justifi é sur le coffret.
Hauteur : 39 cm 500 / 600 €

347. alessandro MeNdiNi (né en 1931)
100% Make-up, modèle créé en 1992
Vase couvert en porcelaine émaillée et 
dorée.
Vendu dans son coffret d’origine.
Édition Alessi limitée à 100 exemplaires.
Exemplaire n° 58.
Signé Alessandro MENDINI, titré, porte 
le nom d’éditeur sous la base et  justifi é 
sur le coffret.
Hauteur : 39 cm 500 / 600 €
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des 
objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», le dit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau. 

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès-verbal. 

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%) 
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque 
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur. 
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros. 
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente : 
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers, 
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire (Visa, Mastercard) 
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER 
 
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS 
RIB : 30004 00828 00010945051 76 
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176 
BIC : BNPAFRPPPAC 
 
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas 
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. 
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente. 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. 
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré. 
 
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront 
être retirés sur présentation du bordereau acquitté. 
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit 
mentionné en tant qu'exportateur. 
 
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un 
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 

CONDITIONS DE LA VENTE                                                                                                  

Photographies : Sam MORY

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification
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ARTS DÉCORATIFS ET SCULPTURES DU XXE SIÈCLE

ORDRE D’ACHAT - DROUOT-RICHELIEU - Vendredi 25 mai 2012

Nom et prénom / Name and fi rst name : ..........................................................................................................
Adresse / Address : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tél. bur. / offi ce : ......................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : ....................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. 

* ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai 
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). 
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

* ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. 

Me joindre au : ........................................................

Date :
Signature obligatoire : 
Required signature :

     Numéro de carte         Date de validité     Cryptogramme

Références de 
carte bancaire :

ADER, Société  de Ventes  Volontaires  -  Agrément  2002-448 -  Sar l  au capi ta l  de 7500 euros 
3,  rue Favart ,  75002 Paris  -  Tél .  :  01 53 40 77 10 -  Fax :  01 53 40 77 20 -  contact@ader-par is . f r
N° s i re t  :  450 500 707 000 28 -  TVA Intracom :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-par is . f r 
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Prochaine vente : 

ARTS DECORATIFS DU XXe SIECLE

Mercredi 28 novembre 2012 
DROUOT RICHELIEU - Salle 7 

9, rue Drouot - 75009 Paris




