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Alexandre Louis CHARPENTIER (1856-1909)
Palette en bronze à patine dorée à décor en relief d'une jeune 
femme alanguie parmi les fleurs.
Signée "Charpentier" sur le bronze
40 x 30 cm

Bronze palette with a golden patina presenting a languished young 
woman amongst flowers in relief. Signed.

600 / 800 €

2

Alexandre CHARPENTIER (1856 - 1909)
circa 1892
Rare et important pichet en bronze à patine dorée, à corps pansu et 
col à large ouverture, petit bec verseur et anse ajourée, à décor 
ouvragé en relief d'une jeune fille dénudée et de pavots en fleur.
Signé "A. Charpentier", daté 1892 et inscription "Gve Roger 
Sandoz Edit tirage à 20 Exres n° 3", sous la base.
H : 23,5 cm, DL : 21 cm

Rare and important bronze pitcher with a golden patina, bellied 
body and large opening, small pouring spout and open-worked 
handle. Decoration of a young nude girl in the middle of blooming 
poppies. Signed and dated under the base.

1500/2000 €

3

Antoine Louis BARYE (1796-1875)
"Lapins"
Deux sculptures en bronze à patine brune figurant un lapin assis, 
oreilles dressées, et un lapin couché, oreilles dressées.
Marqué "F. Barbedienne" sur chaque élément.
H : 8 cm, L : 4,5 cm
H : 5,8 cm, L : 7,3 cm

“Rabbits”
Two bronze sculptures with a brown patina figuring a sitting rabbit 
with pricked ears and a laying rabbit with pricked ears also. “F. 
Barbedienne” casting on each element.

2500/3000 €

4

Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Plaque-bas relief en bronze à patine brune figurant une panthère 
feulant, en léger relief.
Signé "Barye" au centre du bas-relief.
H : 10,5 cm ; L : 14,5 cm

Bronze bas-relief representing a panther. Signed « Barye » at the 
center of the bas-relief.

200/300 €



5

Jean-Baptiste BAUJAULT (1828-1899)
"Jeune fille à sa toilette"
Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune fille 
dénudée se coiffant. 
Signé "Baujault" et "F. Barbedienne fondeur Paris". Cachet "A. 
Collas" sur la terrasse.
"Réduction mécanique breveté".
H : 86 cm

« Young girl bathing »
Bronze sculpture with a brown patina figuring a nude young girl 
combing her hair. Signd on the terrace.

4500/5000 €

6

Jacques Louis GAUTIER (1831-?)
"Méphistophélès"
Sculpture en bronze à patine noire.
Signé "L.J Gautier" et titré sur la terrasse.
H : 61 cm

Bronze sculpture with a black patina. Signed and titled on the 
terrace.

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg : "Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire 
des sculptures", Les éditions de l'amateur, modèle reproduit page 
354.

4000/5000 €

7

Émile Louis TRUFFOT (1843 - 1896)
"Fantassin de l'Armée Française"
Importante sculpture en bronze à patine brune figurant un militaire 
portant havresac, cartouchières et fusil Lebel, et son chien.
Signé "E. Truffot" sur la terrasse.
HT : 84 cm, L : 44 cm.

Infantryman
A bronze serviceman with his dog, on a terrace.
Signed E TRUFFOT on the terrace. 
Height with terrace: 84 cm. Width of the terrace: 44 cm.

8 000 / 10 000 €

8

Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
"La Capture" - Circa 1900
Bronze à patine brune.
Socle en onyx portant la dédicace : « à M. Ad. Gouder de 
Beauregard, ses collègues de l’Athénée Royal d’Anvers. 1903. »
Signé "E. Villanis" sur les fers de la captive, et titré "Capture".
H totale : 48 cm

« The Capture », a bronze scupture by Emmanuel VILLANIS, on 
an onyx base. 
Titled, signed and with a dedication.

1000/1200 €



9

Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
"Bacchante à la grappe"
Sculpture en bronze à patine dorée. Fonte d'édition ancienne de 
SIOT.
Signé "J. L. Gérome" et marque de fondeur "Siot Paris"
H : 35 cm

Bibliographie : G. M. Ackerman, «The Life and Work of Jean-
Léon Gérôme», Paris 1986, page 319

Bronze sculpture with golden patina. SIOT old cast iron. Signed « 
J.G. Gérome » and smelter’s stamp « Siot Paris”

1500/2000 €

10

Jef LAMBEAUX (1852-1908)
"Buste de femme"
Sculpture en bronze à patine dorée. 
Signé "Jef LAMBEAUX" sur l’épaule gauche
H : 22,5 cm

Woman’s bust, profile head and chest in front view. Bronze. 
Signed on the left shoulder. Hollow casting.

500/600 €

11

Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
"Danseuse aux boules"
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d'époque de Siot.
Signé "J.L. GEROME" et marqué "Siot Paris" sur la plinthe.
H : 53 cm

Bronze sculpture with golden patina. Original cast by Siot. Signed 
and stamped on the plinth.

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg : "Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire 
des sculptures", Les éditions de l'amateur, page 359, modèle 
reproduit page 360.

7500/8000 €

12

Théodore RIVIERE (1857-1912)
"Carthage"
1892
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte ancienne de Susse. 
Signé "Théodore - Rivière", titré "Carthage" et daté "1892". 
Cachet "Susse Frères éditeurs Paris".
H : 42 cm

Bronze sculpture with a brown patina. Old casting from Susse. 
Signed titled and dated. Stamped.

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg : "Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire 
des sculptures", Les éditions de l'amateur, 2001, modèle variant 
page 572.

2000/3000 €



13

Emile André BOISSEAU (1842-1923)
"Le crépuscule"
Sculpture allégorique en bronze à patine dorée figurant une femme 
ailée veillant sur le sommeil de deux chérubins. Socle en marbre. 
Fonte d'époque de Pequignot et cachet de fondeur. 
Signé "BOISSEAU" en façade et cachet de fondeur. HT: 45 cm, 
DL: 27 cm 

"Twilight". 
Allegorical bronze sculpture with golden patina representing a 
winged woman watching over two cherubs’ sleep. Marble base. 
Original cast by Pequignot. 
Signed and cast stamp.

2500/3000 €

14

Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
"Conducteur de char romain"
Sculpture en bronze à patine brune figurant un groupe de deux 
chevaux cabrés et d'un conducteur de char Romain.
Médaillon sur la plinthe montrant un char.
Signé "Frémiet" sur la terrasse.
42,5 x 35 x 21 cm

Bronze sculpture with a brown patina figuring a group of two 
rearing horses and one Roman chariot conductor. 
Medallion figuring a chariot on the plinth. Signed “Frémiet” on the 
terrace.

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg : "Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire 
des sculptures", Les éditions de l'amateur, modèle reproduit page 
331.

2000/2500 €

15

Jean-Léon GÉROME (1824 - 1904)
"Bacchante à la grappe de raisin"
Grande sculpture en bronze à patine dorée et argentée.
Fonte d'époque de Siot-Decauville.
Signé "J.L. GEROME" sur la terrasse.
Cachet "Siot-Decauville fondeur Paris" sur la plinthe.
H : 58,5 cm

« A bacchante with raisin grapes »
Important bronze sculpture with silver and bronze patina. Cast by 
Siot-Decauville. Signed on the terrace and stamp on the plinth.

7500/8000 €
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Hippolyte MOREAU (1832-1927)
"Le Printemps"
Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune fille tenant 
un panier fleuri.
Fonte d'édition ancienne.
Signé "H. Moreau".
H : 57 cm 
(usures de patine)

« The Spring », a bronze sculpture of a young lady with a basket 
of flowers, by Hippolyte Moreau.
Ancient cast.
Signed « H. Moreau ».

2500/3000 €

17

Alexandre CLERGET (1856 - 1931)
"La liseuse"
Grande sculpture en bronze à patines brune et dorée figurant une 
jeune fille en habits et ornements moyenâgeux, le visage encadré 
par deux longues nattes et exprimant une suave satisfaction. 
Terrasse quadrangulaire à frise florale en léger relief.
Fonte d'époque de SIOT.
Signé "A. Clerget" sur la terrasse et cachet de fondeur "Siot Paris", 
sur la plinthe
H : 54 cm

« The reader »
Important bronze sculpture with golden and brown patina 
representing a young girl with medieval ornaments and clothes. 
Her face is framed by two long braids and expresses a suave 
satisfaction.  Quadrangular base with floral frieze in relief. 
Original SIOT cast iron. Signed on the terrace and smith’s tamp on 
the plinth.

1500/2000 €

18

Victor Joseph SEGOFFIN (1867-1925)
"Sorcière"
1899
Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune femme 
assise et pensive. 
Fonte d'époque.
Signé "V.J Segoffin" et daté "1899" sur la terrasse.
46 x 36,5 x 27,5 cm

« Witch »
Bronze sculpture with brown patina figuring a sitting, thoughtful 
young woman. Original cast iron. Signed and dated on the terrace.

3000/4000 €



19

Emile GUILLEMIN (1841-1907)
"Sita et Janissaire"
Deux sculptures formant couple en bronze à patine brune.
Signé "Ele Guillemin" sur chaque sculpture, sur la terrasse.
Sita H : 83 cm
Janissaire H : 74 cm

Two sculptures forming a bronze couple with a brown patina. 
Signed « Ele Guillemin » on each sculpture, on the terrace.

15000/20000 €

20

Gabriel VIARDOT (1830 - 1906)
Rare miroir en forme de croissant de lune orné de part et d'autre 
d'un dragon en bronze à patine mordorée.
70 x 70 cm

Rare mirror shaped as a half-moon crescent decorated on both 
parts with a dark golden bronze dragon.

8 000 / 10 000 €

21

Eugène-Victor COLLINOT (1824 - 1889)
Sellette d'apparat en acajou sculpté et ajouré à piètement d'angle 
quadripode surmontée par un important cache-pot en céramique de 
forme circulaire à large ouverture convexe. Décor couvrant de 
frises à motifs animaliers et calligraphiques, de rinceaux et de 
médaillons ornementés de chevaliers en armure. 
Superbe couverte émaillée polychrome. 
Signé du monogramme E.C. et marqué "toujours" dans un 
croissant de lune, initiales C.N.R et chiffre 272 sous la base.
HT : 143 cm
Bassin : H : 23 cm, D : 50 cm

A sculpted mahogany ceremonial stand, open-worked with a 
quadri-pod footing topped by an important circular earthenware 
planter with a large convex opening. Decoration of friezes and 
animal motives, ornamented medallions and foliated scrolls. 
Superb polychrome enameled cover. Signed and marked in a moon 
crescent, initials CNR and number 272 under the base.

12000 / 15000 €

22

ESCALIER DE CRISTAL
Paire de bougeoirs en bronze à patines rouge, dorée et argentée, 
ornés en parties hautes de deux écrevisses formant anses ajourées. 
Parties basses à motifs stylisés et guillochés.
Estampillé "Escalier de Cristal Paris" sous la base de chaque 
élément. 
H : 20 cm, DL : 13 cm

Cristal Staircase 
Pair of golden bronze candlesticks with a decoration of red 
crayfishes and geometrical friezes. Stamped under the base.

2 000/2 500 €
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L. OUDRY
Présentoir en bronze à patine brune nuancée et doré, à décor en 
léger relief de mures, de médaillons fleuris et de guirlandes 
végétales.
Signé "L. OUDRY" en haut du pied et marqué "pre. éditeur".
H : 20 cm, DL : 28 cm

Bronze display with a nuanced brown and golden patina, low relief 
decoration of blackberries, of blooming medallions and vegetal 
garlands.

500/700 €

24

Gabriel VIARDOT (1830  - 1906)
Suite de quatre tables gigognes en bois teinté à décor gravé de 
bambous et de feuillages et de motifs extrême-orientaux incrustés 
de nacre, et notamment de papillons et de végétaux en fleurs. 
Piètement ajouré et sculpté. 
Estampillé "G. Viardot" sous l'entretoise de la plus petite table.
Table supérieure : 76 x 62,5 x 40 cm

Set of four gigone tables in tinted wood with a decoration of 
bamboos and foliage and oriental motives incrusted with mother-
of-pearl; including butterflies and blooming vegetals. Sculpted and 
open-worked foot. Stamped on the smallest table.

4000 / 6000 €

25

Ernest CARRIERE (1858 - 1908) et CHRISTOFLE
"Algues et poissons"
Vase en cuivre à patine dorée et argentée, de forme ovoïde à col 
concave épaulé et ourlé. Décor en relief de carpes japonaises 
surfant sur des vagues stylisées. Deux frises de crustacées et 
coquillages, en léger relief, ornent le col et la base du vase.
Signé  "Ernest Carrière" dans le décor et du cachet "Christofle" 
sous la base.
H : 14 cm, DL : 13 cm
(léger fendillement sur un des raccords de soudure et léger 
enfoncement sur l'autre)

"Algae and fishes"
Ovoid copper vase with golden and silver patina. Decoration of 
Japanese carps on waves in relief. Two friezes of crustacean and 
seashells decorate the vase’s neck and base. Signed Ernest Carrière 
on the décor and stamped Christofle under the base. (small 
cracks).

4000/6000 €



26

Eugène ROUSSEAU (1827 - 1890) et BACCARAT
Vase en verre épais transparent, de forme rouleau à base cerclée 
dans une monture quadripode en bronze doré ouvragée de fleurs.
Décor japonisant émaillé polychrome et doré. 
HT : 17 cm
(quelques manques d'or)

Roller-like vase in enameled glass, polychrome decoration 
inspired by flowers, enhanced with fine gold. Golden bronze 
setting with a decoration of cherry blossom branches. 
TH: 17 cm
(a few missing pieces of gold)

400/600 €

27

Camille FAURÉ (1874 - 1956) Limoges
Vase en cuivre de forme évasée à col et base cerclés de laiton doré. 
Couverte émaillée aux couleurs flamboyantes rouge, vert, jaune et 
partiellement granité bleu.
Signé à l'intérieur du col "C. Faure Limoges".
H : 20 cm

Earthenware vase with an iridescent « orange skin » cover. The 
range of colors goes from red, violet to green and yellow. The foot 
and neck are circled by bronze. 
Signed inside the neck by G. FAURE Limoges.

800 / 1000 €

28

Travail Xxème
Deux plaques en biscuit teinté formant pendants, "le jour et la 
nuit" figurés par des angelots et un coq pour le jour, des angelots et 
une chauve-souris pour la nuit. 
24 x 17 cm
(un micro-éclat sur l'une d'entre elles).

Two tinted biscuit plates forming pendants « day and night » 
figured by cherubs and a rooster for the day, and cherubs and a bat 
for the night (small chip on one of them).

200/300 €
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Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Ensemble de trois carafes et un plateau. Carafes en verre 
transparent strié orné de cercles cloutés et d'un col lancéolé à 
couvercle abattant en cuivre et d'une anse ajourée en laiton doré. 
Plateau circulaire en cuivre à motif de clous disposés en frise et 
cerné de laiton doré.
Cachet "à l'aigle" sous le plateau. 

Carafe : 29,5 x 25,5 x 16,5 cm
Plateau : DL : 29,5 cm

Set of a carafe and two jugs. It comes with a copper brass circular 
platter.

Set of three carafes and one platter. Stripped transparent glass 
carafes decorated with studded circles and a lanceolate neck with a 
copper closing lid and an open-worked handle in golden brass. 
Brass circular platter with studs disposed in a frieze and circled 
with golden brass. “Eagle” stamp under the platter.

2000/2500 €

30

KAYZERZIN (Manufacture de)
Encrier symboliste en métal argenté formant vide-poche.
Cachet "Kayzerzin" sous la base.
13,5 x 29,5 x 17,5 cm

Silvery metal symbolist inkwell. 
Stamp under the base.

500/600 €

31

Auguste KLEIN (1810 - ?)
"Abeilles et roseaux"
Panier en bronze à patine vert dru, de forme oblongue à bords 
mouvementés et à parties latérales enroulées soutenant l'anse 
formée d'un double jonc tressé brun-doré. Décor interne d'une 
abeille et de roseaux en relief, d'alvéoles et de martelage.
21 x 24 x 17 cm

“Bees and reeds”
Bronze basket with green patina, the lateral parts support the 
handle, formed by a brown and golden braided double rush. Intern 
decoration of a bee, reeds and alveolus in relief.

1000/1200 €

32

Emmanuel HANNAUX (1855-1934)
"Tête casquée de Jeune Romain" 
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d'époque de Colin.
Signé "E. Hannaux" sur l'épaule gauche et cachet de fondeur "E. 
Colin Cie Paris".
H : 52 cm, L : 44 cm

« Young Roman  Armourhead  »
Bronze sculpture with brown patina. Colin cast iron. Signed “E. 
Hannaux » on the left shoulder and smelter’s stamp.

2000/2500 €
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Léo LAPORTE-BLAIRSY (1865-1923) 
"Loïe Füller"
Lampe en bronze à patine brune représentant la danseuse aux 
voiles. Elle tient dans ses mains un large drapé, dont la découpe 
abrite une lumière. 
Signature gravée "Léo Laporte Blairsy" en pourtour du socle. 
H : 31,5 cm

Bronze lamp with brown patina and a medal which represents a 
dancer with veils, large facial drapery which holds a light. 
Engraved signature on the base’s rim.

3000 / 4000 €

34

Charles JONCHERY (1873 - 1937)
"Dans le Vent"
Deux sculptures éclairantes formant pendant, figurant deux jeunes 
filles, en bronze à patine dorée. 
Fonte d'édition d'E. Mottheau. 
Signé "C. Jonchery et Mottheau à Paris" sur l'une et "E. Mottheau 
Editeur Paris" sur l'autre.
H : 31 cm et H : 33,5 cm
(manque les caches-ampoules en verre)

"In the wind"
Two lightning sculptures that form a pendant figuring two young 
girls, in golden bronze with a golden patina. 
Different signature one each. 
The glass bulb cover is missing.

4000 / 5000 €

35

Marcel DEBUT (1865 - 1933)
Sculpture éclairante en fonte de métal à couverte dorée, incluant 
des étoiles en verre facetté.
Signé en pourtour de base.
HT : 46 cm

Molten iron lightning sculpture with a golden cover which 
includes facetted glass stars. Signed on the rim’s base.

600/800 €

36

Raoul François LARCHE (1860-1912)
Jeune guerrier grec
Sculpture en bronze à patine noire
Signé "R. LARCHE" et cachet du fondeur "Siot Decauville 
fondeur Paris"
26 x 11,5 x 8,5 cm

Young Greek fighter 
Bronze with black patina 
Signed and stamped.

400/600 €



37

Hélène SIBEUD
Lampe à pétrole en bronze à patine brune figurant une jeune fille 
alanguie sortant des vagues. Globe en verre transparent vert à 
système éclairant. 
Signé "H. SIBEUD" sur le pied de la lampe
H : 58 cm

Bronze kerosene lamp with a brown patina representing a 
languished young girl emerging from the waves. Transparent green 
glass globe with a lightning system. Signed on the lamp’s foot.

400/600 €

38

L. GRELIER
Bougeoir Art Nouveau en bronze à patine brune, à décor d'une 
jeune fille accolée à une fleur de nymphéa.
Signé " L. Grelier".
8,5 x 17 x 14 cm

Bronze candlestick with a decoration of a woman and a flower. 
Signed.

600/800 €
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Paul Jean-Baptiste GASQ (1860 - 1944) et CHRISTOFLE & Cie.
Spectaculaire et important centre de table de forme oblongue, en 
bronze à patine dorée, représentant un jeune couple de 
moissonneurs, portant faux et faucille, parmi des gerbes de blés et, 
en partie arrière, un jeune garçon buvant à sa gourde.
Signé "P. Gasq" sur le rocher sur lequel se tient l'homme, signé sur 
la plinthe "Christofle & Cie", sur la face avant partie centrale 
"Prime d'Honneur Pierre Dallery-Launay à La Guiche", sur la face 
arrière "Ministère de l'Agriculture, Concours de Prime d'Honneur 
de Saône-et-Loire 1914"
50 x 104 x 53 cm

Historique : 
Paul Jean-Baptiste GASQ (Dijon, 1860 – Paris, 1944) est un 
sculpteur, Prix de Rome, et membre de l’Institut, qui traite des 
sujets classiques et allégoriques. 
Il créé pour Christofle ce prix de Concours Agricole « La Moisson 
», édité par Christofle en bronze doré et présenté à l’Exposition « 
Arts Précieux », à Paris, en 1913.
Cette récompense apparait aussi sous le titre « Faneur et 
moissonneuse » en tant que Prix Agricole pour la Creuse en 1915, 
d’après un modèle de 1912.

Les Prix de Concours Agricoles sont instituées par Napoléon III 
pour stimuler ce qui est encore au XIXème siècle la principale 
richesse de la France.
Après la chute de l’Empire, le Ministère de l’Agriculture ouvre 
aux artistes et aux orfèvres, tous les cinq ans, un concours destiné 
à fournir des œuvres d’art pour récompenser dignement ces 
agriculteurs, estimant que ceux-ci apprécieraient davantage un 
objet d’art qu’une simple médaille ou une récompense en espèces. 
Cette coutume devait disparaître après la guerre de 1914.
La plupart de ces pièces sont  conservées dans les familles des 
exploitants agricoles du XIXème siècle. 

Bibliographie :
- « Le Concours d’Orfèvrerie du Ministère de l’Agriculture », 
Revue des Arts Décoratifs, Septembre 1887, p°84-90.
- Henri BOUILHET, « Musée central de la classe 94 : l’Orfèvrerie 
française à l’exposition internationale de 1900, à Paris : rapport du 
Comité d’installation ».
- Henri BOUILHET, « 150 ans d'orfèvrerie : Christofle silversmith 
since 1830 », Chêne/Hachette, Paris, 1981.

Important and spectacular golden bronze table center which 
represents a young couple of harvesters with scythe and sickle 
amongst wheat sheaves.  In the background, a young boy drinks 
from his gourd. Signed on the rock on which stands the man, 
signed on the front and back parts of the plinth.

15 000 / 20 000 €
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Charles KORSCHANN (1872 - 1943)
Vase en bronze à patine dorée, de forme balustre méplate. Décor 
en relief d'une jeune fille au sourire malicieux, dans un 
foisonnement de branches et de fruits en relief.
Signé "Korschann" à la base.
H : 14 cm, DL : 7 cm

Baluster-shaped bronze vase with golden patina. Decoration of a 
young girl with a malicious smile in the middle of fruits and 
branches, in relief. Signed on the base.

600/800 €

41

Raoul LARCHE (1860 - 1912)
"Femmes et Jonquilles"
Spectaculaire paire de vases en bronze à patine mordorée, de 
forme balustre. Quatre jeunes femmes sculptées en léger relief, 
portant robes et drapés, sont cernées de tiges et de rameaux fleuris, 
s'évasant en haut relief au-dessus des cols largement ouverts.
Signé "Raoul Larche" et "Siot Fondeur Paris", gravé en pourtour 
de la partie renflée, sur les deux éléments.
H : 41 cm, DL : 28 cm

« Women and jonquils »
Spectacular pair of dark golden bronze vase, baluster-shaped. Four 
young women sculpted in light relief wearing dresses and 
draperies are surrounded by stems and blooming twigs that splay 
in high relief on the upper part of the largely flared necks. 
Signed Raoul Larche and Siot Fondeur Paris, engraved on the rim 
of the swelled part, on both elements.

4000/5000 €

42

Henri PROSZYNSKI (1887 - 1969)
"Chat"
Exceptionnelle sculpture à taille directe, en chêne patiné, 
représentant un chat assis en majesté sur un socle rectangulaire 
arrondi.
Signé sur la base.
H : 51 cm

Mention au Salon des Artistes en 1911.
Médaille d'argent au salon des Artistes en 1921
Médaille d'or à l'exposition internationale de Bruxelles en 1927.
Médaille d'or en 1934

Cat
Distinction at the Artists’ Salon in 1911
Silver medal at the Artists’ Salon in 1921
Gold medal at Brussels’s international exhibition in 1927
Gold medal in 1934

4 000 / 5 000 €
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Agathon LÉONARD (1841 - 1923)
"La danseuse au Cothurne "
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d'époque de Susse.
Signé "A. Léonard sclp" et cachet "Susse Frères Editeurs Paris", 
sur les plis de la robe.
H : 53 cm

Bronze sculpture with a golden patina. Susse cast iron. Signed and 
stamped on the dress’s folds.

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg : "Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire 
des sculptures", 2001, Les éditions de l'amateur, modèle reproduit 
page 433.

30 000/40 000 €

44

Travail Art Nouveau
Cache-pot en céramique de forme ovoïde à col épaulé, orné de 
quatre anses ajourées, à couverte émaillée bleue et vert d'eau.
H : 28 cm, DL : cm

Art Nouveau work
Earthenware planter with a blue and water green enameled cover

300/400 €

45

Emile Gallé (1846 - 1904)
"Plus penser que dire"
Bonbonnière floriforme en céramique. Couvercle à décor de 
pensées aux couleurs  naturelles et d'un insecte doré en haut relief 
formant prise. Réceptacle à décor floral émaillé polychrome ainsi 
que d'une coccinelle.
Couvercle et base cernés à l'or.
Signé "E. Gallé à Nancy", sous couverte sous la base.
H : 8 cm, DL : 16 cm

Porcelain candy box with a decoration of violets, inscription on the 
lid “Thinking more than saying”
Signed E. Gallé Nancy. 
Small chip.

400/600 €

46

Antonin LARROUX (1859 - 1913)
"Visage féminin"
Sculpture en terre cuite patinée brun-vert et rose figurant un visage 
de très jeune fille à la coiffe ornée de pavots en fleurs. Ses yeux 
mi-clos et l'esquisse de son sourire expriment la sérénité.
Signé "Larroux" dans la chevelure.
24 x 24 cm

“Feminine face”
Terracotta sculpture with a brown-green and pink patina figuring a 
young girl’s face with poppies in her hair. Her half-closed eyes and 
her gentle smile express serenity. Signed in the hair.

500/800 €



47

Delphin MASSIER (1836 - 1907)
Plat en céramique en forme de feuille de nénuphar, ornée en haut 
relief d'une femme ailée, d'une libellule et de nymphéas. Couverte 
émaillée et irisée violet-mauve et vert, à reflets métalliques.
Monogrammé "D.M" et "Vallauris A.M".
4 x 35 x 28 cm
(partie d'une aile de la femme accidentée, à recoller, et quelques 
éclats sous la base)

Earthenware dish shaped as a water lily leaf, decorated with a 
winged woman, a dragonfly and Nymphaea engraved in high 
relief. Enameled iridescent violet, purple and green cover with 
metallic reflections. 
Monograms “DM” and “Vallauris AM”
(a piece of the woman’s wing has been damaged, needs to be glued 
back, small chips under the base)

500/600 €

48

AMPHORA
Vase en céramique à couverte émaillée polychrome, à nombreux 
rehauts dorés, à décor en haut relief d'une jeune femme enlacée par 
un ange aux ailes partiellement déployées. 
Cachet habituel sous la base.
H : 48 cm, DL : 41 cm

Enameled polychrome earthenware vase with numerous gold 
enhancing, high relief decoration of a young woman embraced by 
an angel of whom the wings are partially deployed. 
Stamp under the base.

2000/2500 €

49

Ernest CHAPLET (1835 - 1909) et HAVILAND
Pichet en grès, de forme tubulaire à anse ajourée, col à petit bec 
verseur. Décor incisé de raisins, feuilles de vignes et pampres à 
couverte émaillée vert, jaune-ocre et or sur un fond brun.
Signé "H & C°" dans un chapelet, marqué "RB 22" sous la base. 
H : 23 cm; DL : 7 cm
(petits éclats)

Tubular-shaped stoneware jug with open-worked handle and spout 
neck. Incised enameled decoration of green and yellow-ocher 
grapes and vine leaves on a brown background. Signed and 
marked under the base.
(2 chips on the foot’s rim)

600/800 €



50

Étienne Adolphe MOREAU-NÉLATON (1859 - 1927)
Vase en céramique d'esprit japonisant, de forme balustre, à col 
épaulé et quadrilobé. Décor de pomme de pin et de branches 
chargées d'épines. Couverte émaillée beige, vert et ocre.
Signé du monogramme "EMN" peint sous couverte, sous la base.
H : 27 cm, DL : 14 cm
(petit éclat en bordure du col)

Earthenware Japanese-like baluster vase with a decoration of 
pinecones. Enameled beige, green and ocher cover. Signed with 
the painted monogram EMN under the base and under the cover. 
Small chip on the neck’s rim.

300/400 €

51

Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Important vase en grès, de forme ovoïde à col épaulé, légèrement 
évasé. Couverte émaillée grise à reflets métalliques argentés et 
coulées brillantes vert-dru nuancé.
Signé "Aug. Delaherche" gravé, sous la base.
H : 31 cm, DL : 25 cm

Important ovoid stoneware vase with slightly flared neck. Grey 
enameled cover with metallic reflections and brilliant green 
drippings. Signed under the base.

2000/3000 €

52

Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase en grès de forme ovoïde à col ourlé, orné en partie haute de 
six petites anses ajourées disposées en pourtour. Couverte émaillée 
ocre-jaune, vert-tilleul et brun foncé. 
Signature gravée en toutes lettres, marque du numéro "3553", sous 
la base.
H : 27 cm, DL : 18 cm

Ovoid stoneware vase with hemmed neck, decorated on its upper 
part with six small open-worked handles disposed on its rim. 
Enameled yellow, green, ocher and dark brown cover. Signed and 
numbered under the base.

1500/2000 €

53

Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase en grès, de forme ovoïde à large ouverture sur talon creux. 
Décor de stries horizontales. Couverte émaillée brun-beige à 
épaisses coulées laiteuses externes et internes. 
Signature gravée "Aug. Delaharche" sous la base.
H : 9 cm, DL : 18 cm

Ovoid stoneware vase with a large opening. Decoration of 
horizontal ridges. Enameled brown-beige cover with thick milky 
drippings on the inside and outside. Signed under the base.

500/700 €



54

Clément MASSIER (1844 - 1917) et James et VIBERT (1872 - 
1942)
"Morphée"
Exceptionnelle sculpture en céramique, figurant un homme au 
corps dénudé émergeant des plis amples du drapé d'une femme 
aux ailes d'ange, qui semble l'attirer vers elle. Ses ailes et sa tête 
soutiennent une coupe ovoïde à ouverture concave. Superbe 
couverte émaillée irisée vert-turquoise, violine et violet-parme à 
reflets métalliques intenses. 
Signé en creux sous la base "C.M" et date 1901, et en pourtour du 
socle émaillée "C.M Golf Juan (A.M)"
49 x 15,3 x 16 cm

Provenance : vente succession Sarah Bernhardt, juin 1923.

Bibliographie: "Les Massier, côté cour, côté jardin", Catalogue 
d'exposition du Musée Magnelli, Musée de la céramique de 
Vallauris, Edition Silvana, 2009, modèle variant reproduit page 28.

« Morpheus »
Exceptional earthenware sculpture figuring a nude man emerging 
from the wide folds of a winged woman’s drapery, who seems to 
attract him to her. Her wings and her head support an ovoid cup 
with a concave opening. Superb iridescent green-turquoise and 
violet enameled cover with intense metallic reflections.
Signed under the base “CM” and dated 1901 and on the enameled 
base’s rim “CM Golf Juan (AM)”. 

Origin: Sarah Bernhardt sale, June 1923

5000/6000 €

55

Georges HOENTSCHEL (1855 - 1915)
Vase en grès à corps mouvementé, col épaulé et ourlé. Couverte à 
poussière de thé, partiellement guillochée et à nombreuses coulées 
vert d'eau, vert foncé et jaune ocre.
Signé du cachet habituel sous la base.
H : 19 cm

Stoneware vase with enameled cover.

800/1000 €

56

Raoul LACHENAL (1885 - 1956)
"Pièce Unique"
Vase en grés à corps ovoïde, col épaulé polylobé et ourlé. Couverte 
émaillée grumeleuse de couleur beige et gris-clair. Large aplat 
brun à fines coulées.
Signé "Raoul Lachenal Unique" gravé sous couverte, sous la base.
H : 15,5 cm, DL : 18 cm

« Unique Piece »
Ovoid stoneware vase with hemmed and poly-lobed neck. 
Enameled beige and light grey cover. Large brown display with 
thin drippings. Signed under the cover, under the base.

1000/1500 €



57

Ernest BUSSIERE (1863 - 1937)
Vase floriforme en céramique à panse bosselée, encolure lancéolée 
et quadrilobée, ornementée de branches ajourées et de feuilles en 
relief. Couverte émaillée irisée "peau de verre" violet-mauve et 
vert turquoise à reflets métalliques. 
Signé en toutes lettres sous couverte, sous la base. 
H: 28 cm, L: 16 cm

Earthenware flower-shaped vase with a dented belly. Decorated 
with open-worked branches and leaves in relief. Iridescent 
enameled violet, purple and turquoise cover with metallic 
reflections. Signed under cover and under the base.

3000/4000 €

58

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Spectaculaire vase en grès de forme ovoïde à col cintré et ourlé, à 
décor de deux panthères rugissantes s'affrontant, disposées en haut 
relief en pourtour du col. Couverte émaillée vert céladon, bleu 
nuancé et rouge sang-de-boeuf.
Non signé.
H : 23 cm, L : 38 cm
(Défauts de cuisson aux queues).

Spectacular ovoid stoneware vase with a belted and hemmed neck, 
decorated with two roaring panthers affronting each other, 
disposed in high relief on the neck’s rim. Green, blue and red 
enameled cover. Not signed. 
 Defect of firing at the tails’ level.

1500/2000 €

59

Ernest BUSSIERE (1863 - 1913)
Petit pichet en grès de forme coloquinte, à anse ajourée et col 
festonné, à couverte émaillée et irisée vert-d'eau et violet-mauve.
Signé en toutes lettre "Ernest Bussière", à la mine de plomb sous 
la base.
H : 10 cm, DL : 9,5 cm

Small stoneware pitcher in the shape of a gourd plant with an 
open-worked handle and festooned neck. Enameled and iridescent 
water green and purple-violet cover.

200/300 €

60

Henri DEHEAULMNE de VALLOMBREUSE (1856 - 1919)
Vase en grès à base renflée et petit col épaulé et cintré. Couverte 
émaillée brune et ocre à coulées gris-laiteux.
Signé "Vallombreuse" sous la base.
H : 10,5 cm, DL : 10,5 cm
(petits éclats en pourtour du col)

Black and ochre sandstone spin-like vase with grey enameled 
drippings. 
Signed Vallamant under the base.
Small splints around the neck.

400/500 €



61

Henri DEHEAULMNE de VALLOMBREUSE (1856 - 1919)
Vase en grès de forme coloquinte à couverte émaillée brun-cuivré 
à onctueuses coulées gris-laiteux. 
Signé "Vallombreuse" sous la base.
H : 15 cm
(petits éclats en pourtour interne du col)

Black and ochre sandstone vase with grey and red-pink enameled 
drippings. 
Signed Vallamant under the base.
Small splints around the neck.

500/600 €

62

André Fernand METHEY (1871 - 1920)
Coupe haute en céramique à bordure évasée sur talon en retrait. 
Décor couvrant, externe et interne, de motifs végétaux stylisés. 
Couverte émaillée craquelée bleu-nuit et vert-turquoise. Col et 
talon cernés à l'or.
Signé du cachet monogramme "AM", sous la base, sous couverte.
H : 6,5 cm, DL : 17,5 cm

Tall earthenware cup with flared rim. Covering decoration, on the 
exterior and interior, of stylized vegetal patterns. Enameled and 
cracked blue and turquoise cover. Neck and base highlighted with 
gold. Signed with the AM monogram under the base, under the 
cover.

300/400 €

63

André Fernand METTHEY (1871 - 1920)
Petite coupe haute en céramique, à bords évasés sur talon en 
retrait. Décor externe et interne de frises de perles et de feuilles 
stylisées, à couverte émaillée bleu-cobalt, bleu-ciel et vert-
turquoise. Col et base cernés à l'or.
Signée du cachet monogramme "AM", sous couverte, sous le vase.
H : 4,5 cm, DL : 11 cm

Small earthenware polychrome cup with flared rim. Exterior and 
interior decoration of pearl friezes and stylized leaves with 
enameled blue cover. The neck and base are highlighted by gold. 
Signed with the monogram “AM” under the cover, under the base.

150/200 €



64

André Fernand METHEY (1871 - 1920)
Coupe sur piédouche, en céramique à décor interne d'un 
personnage et d'une biche, de petites croix et d'une frise de motifs 
stylisés. 
Reprise partielle du décor en externe, alterné d'oves grands et 
petits. Couverte émaillée polychrome finement craquelée. Col, 
base et frise soulignés à l'or. 
Signé du cachet monogramme "AM", sous la base, sous couverte.
H : 7 cm, DL : 11,5 cm

Small earthenware cup on a flaring foot with an interior decoration 
of a character, a doe, a small cross and a frieze of stylized patterns. 
The exterior decoration is partially similar to the latter, although 
alternated by big and small oval ornamental units. Enameled 
polychrome cover finely cracked. The neck, base and frieze are 
highlighted with gold. Signed with the AM monogram under the 
base and under the cover.

150 / 200 €

65

Emile Gallé (1846 -1904)
"Chrysanthèmes japonais" (Ozukuri)
Vase en verre multicouche, à corps pansu légèrement méplat à haut 
col soliflore et base circulaire en retrait. Décor couvrant de fleurs 
et de feuilles gravé en réserve de couleur topaze, sur un fond 
jaune-ambré et opalin blanc-rosé.
Signature "Cristallerie d'E. Gallé", "Nancy modèle et décor 
déposés", gravé avec un chrysanthème.
H : 51 cm, DL : 15 cm

« Japanese chrysanthemum »
Multilayered glass vase with a bellied body, high bud neck and 
circular base. Engraved decoration of topaz flowers and leaves on 
a yellow-amber and opaline white-rosé background. Signature 
“Cristallerie d’E. Gallé”, “Nancy modèle et décor deposes” 
engraved with a chrysanthemum.

4000/5000 €

66

Emile Gallé (1846 - 1904)
Cristallerie "Chardons"
Vase en verre épais vert absinthe, de forme ovoïde à col polylobé 
orné de deux gouttes, appliquées à chaud, s'étirant de la base 
jusqu'en partie médiane. Décor finement gravé de fleurs de 
chardons aux émaux durs à rehauts dorés.
Signé "E. Gallé déposé", sous la base.
H : 13 cm, DL : 16 cm

“Thistles” glasswork
Green thick glass ovoid vase with poly-lobed neck decorated with 
two drops. Finely engraved decoration of flowers and thistles with 
golden highlights. Signed under the base.

1500/2000 €



67

Emile Gallé (1846 -1904)
"Chardons et Croix de Lorraine"
Vase en verre fumé, de forme tubulaire côtelé, à col et base 
crénelés à chaud. Décor montant de chardons en fleur et d'une 
croix de Lorraine émaillées polychrome. 
Signé "Emile Gallé à Nancy" sous la base.
H : 27 cm

« Thistles and Lorraine Cross »
Smoked glass vase with a polychrome enameled decoration of 
blooming thistles and Lorraine cross. Signed under the base.

800/1000 €

68

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Chardons"
Vase en verre fumé, de forme ovoïde à col polylobé à chaud 
reposant sur trois pieds galbés et côtelés.
Décor de chardons émaillés rouge et noir.
Signé "E. Gallé Nancy" à la pointe, sous la base.
H : 11 cm, DL : 10 cm

« Thistles »
Smoked glass ovoid vase with poly-lobed neck resting on three 
curved ribbed feet. Decoration of red and black enameled thistles. 
Signed under the base.

400/600 €

69

Emile GALLE (1846  1904)
"Chardons"
Vase en verre fumé épais, de forme ovoïde à large ouverture. 
Décor de chardons en fleurs gravé et émaillé polychrome.
Signé "E. Gallé Nancy" à la pointe, sous la base. 
H : 10 cm, DL : 10,5 cm

« Thistles »
Ovoid smoked glass vase with large opening. Engraved and 
enamelled polychrome decoration of blooming thistles. 
Signed “E. Gallé Nancy” under the base.

600/800 €

70

Emile Gallé (1846 -1904)
"Chenille et vigne-vierge" (Parthenocissus)
Grand vase en verre ambré, à corps mouvementé et large ouverture 
oblongue frottée à l'or. Décor couvrant de branches chargées de 
feuilles et de boules de fruits en léger relief, peint et émaillé 
polychrome à nombreux rehauts dorés. 
Signature "E. Gallé à Nancy" émaillée rouge en pourtour de la 
base.
H : 33 cm, DL : 26 cm

« Caterpillar and Virginia creeper »
Important amber glass vase with a dynamic body and large 
opening scrubbed with gold. Engraved, enameled and painted 
polychrome decoration of leafy branches and fruits in relief, 
highlighted with gold. 
Signature “E. Gallé à Nancy” enameled in red on the base’s rim.

5000/7000 €



71

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Anémones et insectes"
Charmant pichet en verre ambré, à col lancéolé et anse torsadée 
appliquée à chaud. Décor floral et d'insecte, émaillé polychrome.
Signé "Emile Gallé à Nancy" à la pointe, sous la base.
H : 8,5 cm

« Anemones and insects »
Charming amber glass pitcher with a lanceolate neck and  twisted 
handle. Polychrome enameled decoration of flowers and insects. 
Signed under the base.

800/1200 €

72

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Fougères"
Vase en verre ambré, à corps pansu et col quadrilobé à chaud. 
Décor finement gravé et émaillé rouge-rosé et bleu-pervenche.
Signé "E. Gallé déposé", sous la base.
H : 11 cm, DL : 10 cm

« Ferns »
Amber glass vase with bellied body and quadri-lobed neck. Finely 
engraved enameled red-pink and blue decoration. Signed under the 
base.

600/800 €

73

Emile GALLE (1846 - 1904)
Bonbonnière en verre vert transparent. Base ovoïde. Couvercle de 
préhension à ressauts ornée de perles émaillées blanches. Décor de 
fleurs, champignons et insectes émaillé polychrome sur les deux 
éléments.
Signature émaillé "Gallé à Nancy", sous la base.
H : 8 cm

Green transparent glass candy box with an ovoid base. Lid with 
grips decorated with enameled white pearls. Enamelled and 
polychrome decoration of flowers, mushrooms and insects on both 
elements. 
Enameled signature “Gallé à Nancy” under the base.

200 / 300 €

74

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Chardons"
Carafe en verre transparent et son bouchon d'origine, à anse 
"cannelée". Décor finement gravé et émaillé polychrome de 
chardons Lorrains.
Signé "Emile Gallé Nancy" à la pointe.
H : 28 cm
(fêle traversant)

« Thistles »
Transparent glass carafe and its original cork, with a grooved 
handle. Finely engraved and enameled polychrome decoration of 
Lorraine thistles. Signed. 
(Cross cut crack).

200/300 €



75

Emile Gallé (1846-1904)
Cristallerie "parlante"
Vase en verre de forme diabolo, à partie haute martelée à facettes 
et partie basse facettée. 
Décor d'un grand insecte de la famille des Mantidae, émaillé 
polychrome, de fougères montantes en fleurs émaillées bleu-
nuancé à rehauts dorés, et d'une fine libellule intaillée. 
Le long du col est incisée la phrase : " Dans l'urne de mon cœur 
profond … Pierre Gaillard ".
Poétique signature à l'or, sous la base "Je suis ouvrier du bonheur. 
Emile Gallé Nancy", et dans un insecte stylisé "E # G".
H : 29 cm

« Talking Glassware »
Diabolo shaped cristal vase, its upper part is hammered and the 
lower part is faceted. Polychrome enameled decoration of an 
important insect of the Mantidae specie, blue enameled decoration 
of blooming ferns highlighted by gold and a finely engraved 
dragonfly. All along the vase’s neck is engraved the following 
sentence: “In my deep heart’s urn…Pierre Gaillard”. Poetic golden 
signature under the base “I am the happiness’s worker. Emile Gallé 
Nancy” and in a stylized insect “E#G”

3000/4000 €

76

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Pour Bonheur"
Vase en verre côtelé de forme ovoïde à col légèrement bilobé et 
base circulaire en retrait. Une feuille dentelée est accolée à chaud 
de part et d'autre du col. Décor émaillé polychrome de grappes, de 
baies, de feuilles et de tulipes sur un fond vert-jaune.
Signé "Emile Gallé Pour Bonheur déposé" en pourtour d'une fleur, 
sous la base.
H : 10 cm , L : 10 cm

Ribbed ovoid glass vase with a slightly bi-lobed neck and circular 
base. A ribbed leaf has been stuck on both sides of the neck. 
Polychrome enameled decoration of grapes, berries, leaves and 
tulips on a yellow-green background. 
Signed “Emile Gallé Pour Bonheur depose” on a leaf’s edge, 
under the base.

1 000 / 1 500 €



77

Emile  GALLE (1846 - 1904)
"Fleurs d'eau et coquillage"
Coupe de forme calice en verre, à large ouverture et base circulaire 
à rebond. Décor émaillé polychrome de coquillages, feuilles, 
graminées et bouton floral sur un fond jaune-ambré. 
Signé "Emile Gallé Pour Bonheur" "déposé A" et orné d'une fleur 
sous la base.
H : 9 cm , DL : 9 cm
(Petit éclat en interne du pied)

« Water flower and shell »
Glass cup in the form of a chalice with a large opening and a 
circular base. Polychrome enameled decoration of shells, leaves, 
grasses and floral buds on an amber-yellow background. 
Signed “Emile Gallé Pour Bonheur” “depose A” and decorated 
with a flower under the base. 
(Small chip in the foot’s inside)

800 / 1 200 €

78

Emile GALLE (1846 - 1904)
Suite de quatre verres à liqueur en verre et piédouche en métal 
argenté. Décor floral finement gravé et émaillé violet-mauve et 
blanc-laiteux sur un fond vert-dru. Nombreux réhauts dorés. Signé 
"gallé Nancy déposé".
H : 8,5 cm

Set of five liquor glasses made out of glass, the foot is in silvery 
metal. Finely enameled and engraved decoration of violet-purple 
and milky white flowers on a green background. Numerous golden 
highlights. Signed “Gallé Nancy depose”.

600 / 800 €

79

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Dahlias"
Petit vase en verre ambré, de forme évasée à base festonnée, orné 
d'un filet de verre guilloché et de dahlias émaillés rouge-bordeaux.
Signé effacée. Numéroté "12" sous la base.
H : 9 cm, DL : 7,5 cm
(micro-éclat en bordure interne du col)

Small amber glass vase, flared shape, festooned base, decorated 
with a guilloched glass filet and red-bordeau enameled dahlias. 
Erased signature. Number “12” under the base. Small chip on the 
neck’s intern rim.

300/400 €



80

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Chardons"
Service à liqueur en verre transparent, à décor finement gravé et 
émaillé et à rehauts dorés, comprenant :
- une carafe et son bouchon d'origine, à anse ajourée
- dix verres émaillés au décor
- un plateau polylobé orné en pourtour de fleur de chardon
Carafe signée "Emile Gallé déposé" dans un "chardon", sous la 
base.
Quatre verres signés "E. Gallé".
Carafe : H : 30,5 cm
Verres : H : 9 cm
Plateau : DL : 39,5 cm

“Thistles”
Transparent glass liquor set with a finely engraved and enameled 
decoration highlighted with gold, including 
- A carafe and its original cork with open-worked handle. Signed 
under the base in a thistle. 
- Ten enameled glass glasses. 
- A poly-lobed platter decorated with thistles flowers on its rim.

4000/5000 €

81

Emile GALLE (1846 - 1904)
circa 1884 - 1889
Vase en verre ambré, de forme évasée, souligné de frises à 
ressauts, orné de perles blanches émaillées, de cabochons 
appliqués à chaud et de rinceaux et fleurettes polychrome 
d'inspiration persane. 
Signé "E. Gallé Nancy" à la pointe, sous la base.
H : 16,5 cm, DL : 7,5 cm
(un fêle en bordure du col)

« Thistles »
Amber glass vase with a bellied body and belted neck with large 
flared opening. Persian inspired polychrome decoration finely 
engraved and enameled. Signed under the base.

300/400 €

82

Emile GALLE (1846 - 1904)
"Chardons"
Vase en verre ambré à corps pansu, col cintré et évasé à large 
ouverture. Décor d'inspiration persane finement gravé et émaillé 
polychrome.
Signé "E. Gallé Nancy" à la pointe, sous la base.
H : 15 cm, DL : 13,5 cm

« Thistles »
Amber glass vase with a bellied body and belted neck with large 
flared opening. Persian inspired polychrome decoration finely 
engraved and enameled. Signed under the base.

1000/1500 €
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Emile GALLE (1846 - 1904)
"Sabot de Vénus"
Vase en verre vert transparent de forme tubulaire à base évasée. 
Décor émaillé polychrome de fleurs épanouies et de champignons.
Signé "Emile Gallé" "Série C", dans une fleur.
H : 20,5  cm

« Venus’s hoof »
Green transparent tubular-shaped glass vase with a flared base. 
Enameled polychrome decoration of blooming flowers and 
mushrooms. 
Signed “Emile Gallé” “Série C” in a flower.

1 000 / 1 500 €

84

Emile GALLE (1846  1904)
Cristallerie "Roses de Noël"
Vase en verre double à corps mouvementé et large col ovalisé. 
Décor couvrant, gravé en réserve, de roses aux couleurs naturelles, 
sur un fond translucide et mat blanc-laiteux.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 18 cm

Crystal manufacture « Roses de Noël »
Double glass vase with large oval neck. Covering engraved 
decoration of roses on a translucent and milky white matte 
background.

1000/1500 €

85

Emile Gallé (1846 -1904)
"Roseaux et fleurs d'eau"
Vase tubulaire côtelé, en verre ambré, à col et base crênelés à 
chaud. Décor floral montant, émaillé polychrome et finement 
gravé, à réhauts dorés. 
Signé "Emile Gallé", sous la base.
H : 38 cm, DL : 14 cm
(un éclat en pourtour de la base et un micro-éclat sous la base)

« Reeds and water flowers »
Tubular ribbed vase in amber glassware. Mounting floral 
polychrome and enameled decoration, finely engraved with golden 
highlights. Signed “Emile Gallé” under the base. 
(a chip on the base’s rim and a small chip under the base)

1500/2000 €

86

Emile Gallé (1846 - 1904)
Cristallerie "Dalhias"
Grand vase en verre épais transparent granité, à corps tubulaire et 
base évasée et renflée. Décor montant de dahlias en fleurs aux 
émaux durs polychromes à réhauts dorés, détourés en réserve.
Signature "Gallé" à l'or, dite japonisante.
H : 43 cm

« Dalhias » glassware 
Important thick transparent glass vase with a tubular body and 
flared base. Decoration of blooming dalhias with polychrome 
enamels and golden highlights. Signed with gold.

2500/3500 €
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Emile GALLE (1840 - 1904)
"Sabot de Vénus" (Cypripédium Calceolus)
Vase en verre épais transparent à décor richement émaillé 
polychrome d'orchidées et de champignons "Psathyrelle Conique", 
sur un fond vert-dru partiellement martelé de fines facettes en 
interne.
Signé "Emile Gallé" "Série C" dans une fleur sous la base.
H : 18 cm

« Venus’s hoof »
Thick transparent glass vase with a richly enameled decoration of 
orchids and “Psathyrelle Conique” mushrooms on a green 
background partially hammered. 
Signed “Emile Gallé” “Série C” in a flower under the base.

3 000 / 4 000 €

88

Emile GALLE (1846 - 1904)
Cristalerie "Dahlias"
Vase en verre fumé, à partie basse bulbée et haut col tubulaire 
côtelé. Décor de fleurs montantes émaillées rose, violine et blanc-
laiteux et de feuillages vert et rouge.
Signé entre deux feuilles, au trait double "Cristallerie d'Emile 
Gallé" et "Modèle et décor déposé" sous la base.
H : 40 cm

« Dahlias » cristal manufacture 
Smoked glass vase with a lower bulbous part and high tubular 
ribbed neck. Enameled decoration of mounting pink, violet and 
milky white flowers and green and red foliage. Signed between 
two leaves under the base.

3000/4000 €

89

GALLE - Nancy
"Clématites bleues"
Pied de lampe en verre multicouche, de forme ovoïde, à décor 
soufflé-moulé de de clématites en fleurs et en boutons finement 
gravé en réserve. Col à monture cerclante et vissante en laiton 
doré, d'origine.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 17 cm

« Blue clematis »
Multilayered glass foot lamp, ovoid shaped, with an engraved 
decoration of buds and blooming clematis. Neck with an original 
screwing and circling set in golden brass.  
Signed “Gallé”.

600/800 €
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GALLE - Nancy
"Cerisiers roses du Japon"
Pied de lampe en verre multicouche, de forme quadrangulaire, à 
base circulaire en retrait. Décor couvrant de branches chargées de 
fleurs et de boutons, gravés en profonde réserve, de couleurs rouge 
et rose nuancées sur un fond jaune très contrasté. Monture vissante 
en laiton doré, d'origine.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 16 cm, DL : 13 cm

« Pink Japanese cherry trees »
Quadrangular lamp foot in multilayered glass with a circular base. 
Covering engraved decoration of red and pink branches with 
flowers and buds on a highly contrasted yellow background. 
Screwing set in golden brass. Signed “Gallé” in the décor.

800/1000 €

91

GALLE - Nancy
"Clématites bleues"
Pied de lampe en verre multicouche, de forme ovoïde, à décor 
soufflé-moulé de de clématites en fleurs et en boutons finement 
gravé en réserve. Col à monture cerclante et vissante en laiton 
doré, d'origine.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 17 cm

« Blue clematis »
Multilayered glass foot lamp, ovoid shaped, with an engraved 
decoration of buds and blooming clematis. Neck with an original 
screwing and circling set in golden brass.  
Signed “Gallé”.

600/800 €

92

GALLE - Nancy
"Orthensias"
Vase en verre double formant veilleuse, de forme ovoïde à décor 
floral gravé en réserve. Cache-ampoule ajouré en métal doré.
Signé "Gallé".
H : 18 cm

Double glass vase forming an ovoid night-light with an engraved 
floral decoration. Golden metal open-worked glass bulb cover. 
Signed.

800/1 000 €

93

GALLE - Nancy
"Duddleia" dit "Arbres aux papillons"
Vase piriforme en verre multicouche, à col droit et talon circulaire 
en retrait. Décor tournant de fleurs et de feuilles gravé en profonde 
réserve.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 19,5 cm

Butterfly tree
Pyriform multilayered glass vase with straight neck and circular 
foot. Engraved decoration of flowers and leaves. Signed Gallé.

600/800 €
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GALLE - Nancy
"Dahlias"
Vase piriforme en verre multicouche à col ourlé. Décor gravé en 
profonde réserve de dahlias en fleurs bleu-roi et de feuillages brun 
vert sur un fond jaune lumineux et très contrasté. 
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 31,5 cm, DL : 15 cm

Pyriform multilayered glass vase with a hemmed neck. Engraved 
decoration of royal blue blooming dahlias and brownish green 
foliage on a highly contrasted bright yellow background. 
Signed “Gallé” in the décor.

2000/3000 €

95

GALLE - Nancy
"Ligne bleue des Vosges"
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde méplate à col cintré et 
bilobé. Décor tournant de lac, montagnes et sapins gravé en 
réserve et formant perspective. Couleurs bleu-ciel, bleu-violet et 
violet-foncé sur un fond jaune lumineux et contrasté.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 23 cm

« Vosges blue line »
Multilayered ovoid glass vase with bellied bi-lobed neck. 
Engraved decoration of a lake, mountains, and pine trees forming 
a perspective. Sky blue, violet-blue and dark blue colors on a 
contrasted and luminous background. Signed Gallé in the décor.

3000/5000 €

96

GALLE - Nancy
"Glycine"
Vase en verre double de forme balustre à pans coupés. Décor de 
feuilles et de fleurs de glycine gravé en réserve, de couleurs violet-
parme sur un fond blanc-gris et jaune.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 23 cm

Multilayered glass vase, baluster-like shaped and facetted. 
Engraved decoration of violet leaves and glycine flowers on a pink 
and milky white background. 
Signed “Gallé”.

500/600 €
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GALLE - Nancy
"Algues"
Vase en verre double de forme balustre à col bilobé. Décor 
d'algues gravé en réserve, de couleurs rouge-grenat sur un fond 
orangé et blanc-gris.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 20,5 cm

« Algae »
Baluster-like multilayered glass vase with a two-lobed neck. 
Engraved decoration of brown and redish algae on a pinkish, 
orange and milky white background. 
Signed “Gallé”.

500/600 €

98

GALLE - Nancy
 "Pavots"
Vase en verre double, de forme balustre, à col évasé et base bulbée 
à rebond. Décor floral gravé en profonde réserve de couleurs 
printanières, rose et vert contrasté, sur un fond blanc satiné.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 26 cm

« Poppies »
Double glass baluster-shaped vase with a flared neck and bulbous 
base. Engraved floral decoration with colours ranging from pink to 
green on a glossy white background. Signed “Gallé”.

800/1200 €

99

GALLE - Nancy
Vase en verre double, de forme balustre, à base circulaire. Décor 
de fleurs bleues et de feuillage violet, gravé en réserve, sur un fond 
jaune contrasté.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 24 cm

Double glass baluster-shaped vase with a circular base. Engraved 
decoration of violet flowers and leaves on a contrasted yellow 
background. Signed “Gallé”.

600/800 €

100

GALLE - Nancy
"Nénuphars"
Vase en verre double à corps tubulaire et base évasée. Décor de 
nénuphars et fleurs d'eaux gravé en réserve, de couleurs violet-
mauve sur un fond blanc et jaune contrasté.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 24,5 cm

« Water lilies »
Double glass vase with a tubular body and flared base. Engraved 
decoration of violet and purple water lilies and other flowers on a 
contrasted white and yellow background.

800/1200 €
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GALLE - Nancy
"Capucines"
Vase en verre double, à panse ovoïde légèrement méplate et col 
soliflore. 
Décor de feuilles et de fleurs gravé en réserve, de couleurs jaune et 
brun-orangé, sur un fond rose et blanc-grisé.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 16,5 cm

Multilayered glass ovoid bud-vase with a tall neck. Engraved 
decoration of yellow and brown-orange leaves and flowers on a 
pink and white-greyish background. 
Signed “Gallé”.

400/600 €

102

GALLE - Nancy
"Glycines"
Soliflore en verre double à panse méplate et petit col évasé. Décor 
de grappes plongeantes de glycine en fleurs, gravé en profonde 
réserve, de couleur violette sur un fond blanc-gris et rose.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 17 cm

« Wisterias »
Double glass bud-vase with small flared neck. Decoration of 
engraved and violet plunging grapes and blooming wisterias on a 
grey-white and pink background. Signed Gallé.

500/700 €

103

GALLE - Nancy
"Liserons"
Vase en verre double à panse méplate et col soliflore évasé. Décor 
gravé en réserve de liserons brun-violacé sur un fond jaune 
contrasté.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 17,5 cm

« Blindweeds »
Double glass vase with a bud flared neck. Engraved decoration of 
brown-violet blindweeds on a contrasted yellow background. 
Signed Gallé.

500/700 €

104

GALLE
Soliflore en verre double à décor gravé en réserve d'ombelles, de 
couleur brun et vert sur un fond rose et vert contrasté.
Signé "Gallé".
H : 16,5 cm

Multilayered bud-vase with an engraved decoration of brown and 
green Umbelliferae on a contrasted pink and green background. 
Signed ‘Gallé’.

500/700 €



105

GALLE - Nancy
"Paysage Lacustre"
Monumental vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col 
évasé.
Décor couvrant d'un paysage de montagnes et de lac, d'arbres 
touffus aux branches ployantes et de bosquets en perspective, 
gravés en profonde et fine réserve, de couleurs lumineuses bleu-
ciel, bleu-roi, vert-jaune et brun-violacé sur un fond jaune très 
contrasté. 
Signé "Gallé" en réserve dans le décor.
H : 55,5 cm, DL : 27 cm

« Lake-side landscape »
Monumental ovoid multilayered glass vase with flared neck. 
Covering engraved decoration of luminous king and sky blue, 
green-yellow and brown-violet mountainous landscape and lake, 
leafy trees and groves in perspective. All of which stand on a 
highly contrasted yellow background.  
Signed “Gallé” in the décor.

8000/10000 €

106

GALLE - Nancy
"Paysage Lacustre"
Monumental vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col 
évasé.
Décor couvrant d'un paysage de montagnes et de lac, d'arbres 
touffus aux branches ployantes et de bosquets en perspective, 
gravés en profonde et fine réserve, de couleurs lumineuses bleu-
ciel, bleu-roi, vert-jaune et brun-violacé sur un fond jaune très 
contrasté. 
Signé "Gallé" en réserve dans le décor.
H : 56,5 cm, DL : 27 cm

« Lake-side landscape »
Monumental ovoid multilayered glass vase with flared neck. 
Covering engraved decoration of luminous king and sky blue, 
green-yellow and brown-violet mountainous landscape and lake, 
leafy trees and groves in perspective. All of which stand on a 
highly contrasted yellow background.  
Signed “Gallé” in the décor.

8000/10000 €

107

GALLE - Nancy
 "Groseilles à maquereaux"
Vase soliflore en verre double à base évasée et col soliflore épaulé. 
Décor gravé en réserve de couleur brun-violacé sur un fond rosé.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 13 cm

« Gooseberries »
Double glass bud-vase with a flared base. Engraved brown and 
violet decoration on a pinkish background. Signed “Gallé”.

300/400 €
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GALLE - Nancy
Vase en verre double de forme ovoïde à col épaulé. Décor de 
feuilles et de baies gravé en réserve, de couleurs brunes nuancées 
sur un fond rosé, brun et ocre-brun.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 11,5 cm

Ovoid multilayered glass vase. Engraved decoration of berries and 
leaves, nuanced colors of brown on a pink, brown and ocher 
background.

200/300 €

109

GALLE
"Liserons"
Vase en verre double de forme balustre à panse ovoïde et petit col 
évasé à rebond. Décor floral gravé en profonde réserve de couleurs 
violacées sur un fond bleu-ciel opalin. 
Signé "Gallé" en réserve.
H : 13,5 cm

« Bindweeds »
Double glass baluster-shaped vase, with an ovoid belly and small 
flared neck. Engraved floral violet decoration on a sky blue opal 
background. 
Signed “Gallé”.

500/700 €

110

GALLE - Nancy
"Sorbier"
Vase soliflore en verre double à panse ovoïde méplate. Décor de 
baies et de feuilles gravé en profonde réserve, de couleur brun-vert 
sur un fond jaune.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 13,5 cm

« Mountain Ash Tree »
Bud -vase in double glass with ovoid belly. Engraved decoration 
of brown-green berries and leaves on a yellow background. Signed 
Gallé.

400/500 €

111

GALLE - Nancy
"Bignonias"
Vase en verre double légèrement piriforme, à col cintré et évasé. 
Décor de branches feuillues de bignonias en fleurs gravé en 
réserve de couleur rouge nuancé sur un fond jaune très contrasté.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H.: 21,5 cm

« Bignonias »
Slightly pyriform double glass vase with a flared and belted neck. 
Engraved decoration of red leafy branches and flowers on a highly 
contrasted yellow background. 
Signed “Gallé” in the decor.

800/1000 €
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GALLE - Nancy
"Cerisiers"
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col droit épaulé et 
base circulaire en retrait. Décor de branches fleuries gravé en 
réserve de couleurs rose et vert sur un fond blanc-bleuté.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 16 cm

Ovoid multilayered glass vase with a straight neck and circular 
base. Engraved decoration of pink and green blooming branches 
on a white-bluish background. Signed “Gallé”.

1500/2000 €

113

GALLE - Nancy
"Glycine"
Vase en verre double, de forme tubulaire à large base bombée. 
Décor floral gravé en réserve de couleur violet-dense sur un fond 
blanc-gris.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 33 cm

Double glass vase, tubular-shaped with a large convex base. 
Engraved violet floral decoration on a grey-white background.

800/1000 €

114

GALLE - Nancy
"Tilleuls"
Vase piriforme en verre double à base renflée et col évasé. Décor 
gravé en réserve de couleurs vert et anis, sur un fond blanc-gris et 
rouge-orangé.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 25 cm

« Lime trees »
Pyriform double glass vase with bellied base and flared neck. 
Engraved decoration of green on a white-grey and red-orange 
background. Signed.

600/800 €

115

GALLE - Nancy
"Horthensias"
Vase en verre double de forme tubulaire à large base bulbée. Décor 
d'hortensias en fleurs gravé en profonde réserve de couleurs parme 
et vert sur un fond blanc-gris et rose.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 35 cm

Double glass tubular vase with a large bulbous base. Engraved 
decoration of purple and green blooming hortensiason a white-
grey and pink background. 
Signed Gallé.

600/800 €
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GALLE - Nancy
"Hirondelles"
Lampe en verre multicouche. Pied ovoïde et chapeau de forme 
champignon. Décor gravé en profonde réserve, mettant en scène 
sur le pied et en pourtour un village haut perché, une église, un 
pont et des arbres. Sur le chapeau un envol d'hirondelles. Couleurs 
lumineuses et contrastées ambre, brun-ocre, jaune et vert sur un 
fond bleu turquoise. 
Signé "Gallé" en réserve, sur les deux éléments.
HT : 33,5 cm, DL chapeau : 35 cm

Bibliographie : Alastair Duncan et Georges de Bartha, "Glass by 
Gallé", Thames and Hudson, 1984, modèle reproduit page169 n° 
243.

« Sparrows »
Multilayered glass lamp. Ovoid foot and mushroom-shaped hat. 
Engraved decoration which sets a high perched village, a church, a 
bridge and trees on the vase’s foot and the rim. A flight of swallos 
animates the hat. Luminous and contrasted colors of amber, 
brown-ochre, yellow and green on a turquoise background. 
Signed ‘Gallé’ on both elements.

8000/10000 €

117

GALLE - Nancy
"Volubilis"
Superbe et importante lampe en verre multicouche. Pied piriforme 
ovoïde à col droit. Chapeau hémisphérique.
Décor couvrant gravé en profond camée, de branches feuillues, de 
bouton et de fleurs épanouies, rouge-grenat, rouge-carmin et 
rouge-rosé sur un fond jaune très contrasté. Monture vissante en 
laiton doré à trois branches et double éclairage.
Signé "Gallé" en réserve, sur les deux éléments.
HT : 50 cm, DL chapeau : 31 cm

Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha, "Glass by Gallé", Thames 
and Hudson, 1984, modèle reproduit page156 n° 217.

Superb and important multilayered glass lamp. Ovoid pyriform 
foot with straight neck. Hemispherical hat. Red engraved 
decoration of leafy branches, buds and blooming flowers on a 
highly contrasted yellow background. Screwing mount in golden 
brass with three branches and a double lightning. 
Signed “Gallé” on both elements.

20000/25000 €
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GALLE- Nancy
" Violettes" 
Vase en verre double de forme ovoïde à col court épaulé et base 
circulaire. Décor tournant gravé en réserve de couleur violette sur 
un fond jaune très contrasté. 
Signé "Gallé" en réserves. 
H : 8 cm

« Violets »
Ovoid double glass vase with a short neck and circular base. 
Engraved violet decoration on a highly contrasted yellow 
background. Signed Gallé.

300/400 €

119

GALLE - Nancy
"Myosotis"
Ancien vaporisateur formant vase piriforme, en verre double, à 
décor floral de couleur vert clair, gravé en réserve sur un fond 
blanc-gris jaspé de poudres intercalaires vertes et violettes.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 10,5 cm

Ancient vaporizer forming a pyriform vase in double glass with an 
engraved light green decoration on a white-grey background with 
sprays of violet and green. 
Signed “Gallé”.

150/200 €

120

GALLE - Nancy
"Eucalyptus"
Vase en verre double pansu à col rouleau et talon en retrait. Décor 
d'eucalyptus gravé en réserve brillante, de couleurs verte et ocrée, 
sur un fond blanc-gris, vert et bleuté.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 10,5 cm

Double glass vase, engraved green and ochre decoration of 
eucalyptus on a grey-white, green and bluish background. Signed.

300/400 €

121

GALLE - Nancy
"Chardons"
Vase en verre double, de forme ovoïde à col droit épaulé.  Décor 
de chardons lorrains en fleurs, gravé en réserve, de couleur vert 
clair sur un fond blanc-gris.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 7,5 cm

« Thistles »
Double glass ovoid vase, also named « tea ceremony ». Engraved 
decoration of light green blooming thistles on a white-grey 
background. 
Signed “Gallé”

200/300 €
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GALLE - Nancy
"Fougères rouges"
Vase en verre multicouche, de forme balustre à col trilobé à chaud. 
Décor couvrant détouré en profonde réserve brillante de fougères 
rouge-grenat et vert-pré sur un fond rose très contrasté.
Signé "Gallé" en fine réserve.
H : 30,5 cm

« Red ferns »
Multilayered red glass vase, baluster-shaped with tri-lobed neck. 
Brilliant decoration of red and green ferns on a highly contrasted 
pink background. Signed Gallé.

1500/2000 €

123

GALLE - Nancy
"Fougères"
Vase piriforme en verre double, à col évasé. Décor gravé en 
réserve de fougères vertes sur un fond jeune et blanc-gris.
Signé "Gallé" en réserve, sur la base.
H : 30 cm

« Ferns »
Pyriform double glass vase with flared neck. Engraved decoration 
of green ferns on a yellow and grey white background. Signed 
Gallé on the  base.

600/800 €

124

GALLE - Nancy
"Soufflé aux mûres"
Vae en verre multicouche, de forme balustre à col évasé et base 
circulaire bombée. Décor soufflé-moulé de grappes de mûres et de 
feuilles de couleur violet-parme et violet-dense sur un fond blanc-
gris et jaune.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 25,5 cm, DL : 14 cm

« Blackberry soufflé »
Multilayered glass vase, baluster-shaped, with a flared neck and 
circular base. Decoration of blackberry grapes and violet leaves on 
a grey-white and yellow background. Signed.

3500/4000 €

125

GALLE - Nancy
"Iris"
Rare vase en verre multicouche, de forme ovoïde méplate à col 
bilobé et base circulaire en retrait.
Décor montant d'iris grandiflora gravé en camée, de couleurs brun-
violacé et violet parme sur un fond jaune-citron très lumineux. 
Signature "Gallé" gravée en réserve.
H : 29,5 cm, DL : 21 cm

Rare multilayered flattened and ovoid vase, bi-lobbed neck and 
withdrawn circular base.
Engraved decoration of brown and violet grandiflora irises on a 
very bright lime yellow background. 
The signature “Gallé” is engraved.

7000/8000 €
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GALLE - Nancy
"Ophrys"
Vase piriforme en verre double à petit col évasé. Décor gravé en 
réserve d'orchidées, de couleur brun-rouge sur un fond rouge-rosé.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 14 cm

Double glass pyriform vase with a small flared neck. Engraved 
decoration of brown-red orchids on a red-rosé background. Signed 
Gallé.

300/500 €

127

GALLE - Nancy
"Fougères"
Vase piriforme en verre double, à décor de fougères vertes, gravé 
en réserve sur un fond vert-d'eau et rosé.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 9 cm

« Ferns »
Double glass pyriform vase with an engraved decoration of green 
ferns on a pinkish and water green background. 
Signed “Gallé”.

150/200 €

128

GALLE - Nancy
"Mante religieuse"
Vase en verre double à corps tubulaire et partie basse renflée sur 
talon circulaire en retrait. Décor de feuilles et d'une mante 
religieuse, gravé en réserve, de couleur rouge-nuancé sur un fond 
jaune.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 13 cm

« Praying mantis »
Double glass vase with a tubular body and swollen lower base on a 
circular foot. Engraved decoration of red leaves and a praying 
mantis. On a yellow background. Signed “Gallé”.

400/600 €

129

GALLE - Nancy
"Myosotis"
Vase piriforme en verre double, à base et col renflés. Décor de 
branches fleuries gravé en réserve, de couleur brune et marron-
clair sur un fond jaune.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 11 cm

Pyriform double glass vase with bellied neck and base. Engraved 
decoration of brown and light maroon blooming branches on a 
yellow background. Signed Gallé.

300/400 €
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GALLE
"Liserons"
Vase en verre double de forme balustre à panse ovoïde et petit col 
évasé à rebond. Décor floral finement gravé en réserve de couleurs 
violacées sur un fond bleu-ciel opalin. 
Signé "Gallé" en réserve.
H : 13,5 cm

« Bindweeds »
Double glass baluster-shaped vase, with an ovoid belly and small 
flared neck. Engraved floral violet decoration on a sky blue opal 
background. 
Signed “Gallé”.

300/400 €

131

GALLE - Nancy
" Anémone Sylvie"
Petit vase balustre en verre double à col soliflore. Décor de fleurs 
et de feuilles gravé en réserve, de couleur brun-rouge sur un fond 
jaune et orangé.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 11,5 cm

Small baluster shaped double glass vase with a bud neck. 
Engraved decoration of brown and ref leaves and flowers on a 
yellow and orange background. Signed “Gallé”.

200/300 €

132

GALLE - Nancy
"Violettes"
Vase piriforme en verre double à décor floral montant, gravé en 
réserve, de couleur brun-violacé nuancé sur un fond jaune.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 17 cm

« Violets »
Pyriform double glass vase with an engraved brown and violet 
floral decoration on a yellow background. Signed Gallé

300/400 €

133

GALLE
"Petites Pervenches"
Vase en verre double à corps piriforme et col cintré, évasé en 
corolle. Décor gravé en réserve de fleurs violacées et de feuillage 
sur un fond jaune contrasté.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 11 cm

« Small periwinkles »
Double glass pyriform vase with a belted neck flared at the top. 
Engraved decoration of violet flowers and leaves on a contrasted 
yellow background. 
Signed “Gallé”.

500 / 600 €
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GALLE - Nancy
Vase piriforme en verre double à décor de petits végétaux gravé en 
réserve de couleur vert nuancé sur un fond de poudres intercalaires 
rose-orangé et blanc-gris.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 14 cm

Double glass pyriform vase with an engraved decoration of small 
green plants on a mottled pink-orange and white-grey background. 
Signed “Gallé”

200/300 €

135

GALLE - Nancy
"Buddleia de David et papillons"
Vase en verre double à col tubulaire et corps ovoïde sur talon en 
retrait. Décor de branches feuillues et d'un papillon butinant, gravé 
en réserve sur un fond blanc-gris et vert d'eau.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 15 cm

Double glass vase with tubular neck and ovoid body. Engraved 
decoration of leafy branches and a buzzing butterfly on a white-
grey and water green background. 
Signed “Gallé”.

500/600 €

136

GALLE - Nancy
"Primevères"
Vase soliflore en verre double à panse ovoïde légèrement méplate. 
Décor floral gravé en réserve, de couleur rouge et vert sur un fond 
jaune et orangé.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 14 cm

« Primroses »
Double glass ovoid bud-vase. Engraved red and green floral 
decoration on a yellow and orange background. Signed “Gallé”.

500/600 €

137

GALLE - Nancy
"Vigne-vierge"
Vase en verre double, à partie basse ovoïde pansue et haut col 
soliflore. Décor gravé en réserve de feuilles et de fruits de couleur 
marron sur un fond blanc-gris et jaune.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 31 cm

« Virginia creeper »
Double glass vase with an ovoid and bellied low part and tall bud 
neck. Engraved decoration of maroon leaves and fruits on a white-
grey and yellow background. Signed Gallé in the décor.

800/1000 €
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GALLE - Nancy
"Sorbier"
Vase piriforme méplat en verre multicouche à décor de feuilles et 
de fruits de sorbiers gravé en réserve, de couleurs rose sur un fond 
rose, jaune-orangé et blanc-gris.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 36 cm

« Mountain Ash Tree » 
Multilayered glass vase with an engraved decoration of pink and 
orange leaves and fruits on a pink, yellow-orange and milky white 
background. 
Signed “Gallé”.

600/800 €

139

GALLE - Nancy
"Ombelles"
Vase en verre multicouche de forme balustre à col épaulé, sur un 
large piédouche circulaire. Décor d'ombéllifères gravé en réserve, 
de couleurs brun-orangé sur un fond rose, vert et blanc-laiteux.
Signé "Gallé" dans le décor.
H : 35 cm

« Umbels »
Baluster-like multilayered glass vase with a tight neck on large 
circular footing. Engraved decoration of brown-orange umbels on 
a pink, green and milky white background. 
Signed “Gallé” in the decor.

800/1000 €

140

GALLE - Nancy
"Liserons"
Vase en verre double de forme balustre à panse ovoïde et petit col 
évasé à rebond. Décor floral gravé en profonde réserve de couleurs 
violacées sur un fond bleu-ciel opalin. 
Signé "Gallé" en réserve.
H : 13,5 cm

« Bindweeds »
Double glass baluster-shaped vase, with an ovoid belly and small 
flared neck. Engraved floral violet decoration on a sky blue opal 
background. 
Signed “Gallé”.

300/400 €

141

GALLE - Nancy
"Fougères"
Vase soliflore en verre double, à col cintré et base évasée. Décor 
de fougères vert clair, gravé en réserve sur un fond blanc-vert.
Signé "Gallé" en réserve. 
H : 14 cm

« Ferns »
Bud vase in double glass, curved neck and flared base. Light green 
engraved decoration of ferns on a white-green background. 
Signed “Gallé”.

200/300 €
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GALLE - Nancy
Vase en verre double, de forme gourde méplate, à col bilobé. 
Décor de fleurs de pommier gravé en réserve de couleur rouge-
orangé sur un fond jaune.
Signé "Gallé" en réserve.
H : 13,5 cm, DL : 11,5 cm

Double glass flask-shaped vase with a bi-lobbed neck. Engraved 
decoration of red-orange apple tree flowers on a yellow 
background. Signed “Gallé”.

600/800 €

143

GALLE - Nancy
"Cerises"
Petite bonbonnière en verre double à décor de feuilles et de cerises 
gravé en réserve, de couleur rouge sur un fond jaune très contrasté.
H. 8 cm
Diamètre: 11 cm
(un petit éclat en pourtour du couvercle)

Small multilayered candy box with a cherry decoration. 
(Small chip on the lid’s rim)

300/400 €

144

GALLE - Nancy
"Chardons"
Bonbonnière en verre double à base renflée sur petit talon et son 
couvercle d'origine. Décor couvrant de chardons en fleurs, gravé 
en profonde réserve, de couleur vert printanier sur un fond blanc-
gris et rosé.
Signé "Gallé" en réserve, sur la base.
H : 6,2 cm, DL : 13,5 cm

« Thistles »
Double glass candy box with a swollen base and original lid. 
Engraved decoration of light green blooming thistles on a grey-
white and pinkish background. 
Signed “Gallé” on the base.

400/600 €

145

GALLE - Nancy
"Clématites"
Bonbonnière en verre double, de forme oblongue, ornée d'une 
fleur épanouie, de boutons et de feuilles gravé en profonde 
réserve, de couleur bleu-cobalt et rouge-violacé sur un fond rouge 
lumineux.
Signé "Gallé" sur les deux éléments, en réserve. 
H : 4 cm, DL : 9 cm

« Clematis »
Longish double glass candy box with an engraved blue and red 
decoration of a blooming flower, buds and leaves on a luminous 
red background. Signed “Gallé” on both elements.

300/400 €
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GALLE - Nancy
Rare et importante suspension en verre multicouche, de forme 
sphérique à décor couvrant de capucines en fleurs finement 
gravées en réserve, de couleurs orange et brun-ocré sur un fond 
jaune lumineux et très contrasté.
Monture en métal annelée.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
HT : 34 cm, DL : 35 cm

Rare and important spherical multilayered glass light ceiling with 
a finely engraved decoration of orange and brownish blooming 
nasturtium on a luminous yellow background. Ringed mount. 
Signed ‘Gallé’ in the décor.

10000 /15000 €

147

DAUM - Nancy
"Muguet à la meule" 
Rare vase en verre double à panse ovoïde et col soliflore évasé en 
corolle. Décor de brins de muguet, de feuilles vert-dru et de 
clochettes roses, gravé en profonde réserve sur un fond blanc-
laiteux nuagé de poudres intercalaires roses, martelé à fines 
facettes.
Signature gravée "Daum # Nancy" sous la base.
H : 30 cm

« Lily of the valley with thrush »
Rare double glass vase with ovoid belly and flared neck. Engraved 
decoration of lilies of the valley, green leaves and pink bell-
flowers on a milky white mottled pink background. Engraved 
signature “Daum#Nancy” under the base.

4000/6000 €

148

DAUM - Nancy
"Paysage Lacustre"
Lampe en verre multicouche. Pied fuselé à col cintré et bulbé, à 
large base trilobée finement reprise à la meule en bordure.
Décor couvrant d'arbres, de bosquets, et de plan d'eau gravé en 
profonde réserve, de couleurs brun-rouge et rouge carmin 
suggérant l'embrasement du soleil couchant.
Signature écusson "DAUM # Nancy" sur le chapeau et 
monogramme "DN#" sur le pied, en réserve.
H : 45,5 cm, DL : 23 cm

« Lakeside landscape »
Multilayered glass vase. Slender foot with belted and bulbous 
neck, large tri-lobed base finely worked with a millstone on the 
edge. Engraved decoration of brown-red trees, groves and water 
bodies suggesting the embrace of the setting sun. 
Signed DAUM # Nancy on the hat and DN# monogram on the 
foot.

6000/8000 €
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DAUM
"Cinéraires"
Vase de forme rouleau à décor gravé et émaillé de fleurs de 
couleurs jaune et rouge-orangé, sur un fond vitrifié en surface et 
jaspé de poudres intercalaires jaunes, roses et violettes. 
H : 12 cm
Signé Daum Nancy

Vase with a decoration of orange flowers.

200/300 €

150

DAUM - Nancy
"Liserons"
Vase de forme rouleau en verre double à décor de liserons vert et 
blanc laiteux gravé en fine réserve et émaillé sur un fond blanc et 
vert satiné.
Signature écusson "Daum # Nancy" en réserve.
H : 8,5 cm

« Bindweeds »
Roll-shaped vase in double glass with a decoration of milky white 
and green bindweeds engraved and enamelled on a white and 
green background. Signed.

500/700 €

151

DAUM Nancy
"Mûres"
Vase en verre double de formé oblongue méplate, à décor de 
mûres gravé en réserve de couleurs bleu-violacé et rouge, sur un 
fond vert-jaune partiellement moucheté de poudres intercalaires 
blanchâtres.
Signature écusson "DAUM # Nancy". 
H : 12,5 cm, DL : 11,5 cm

« Blackberries »
Longish double glass vase with an engraved decoration of blue-
violet and red blackberries on a white mottled green and yellow 
background. Signed “DAUM # Nancy”.

1000/1500 €

152

DAUM - Nancy
"Chardons"
Vase en verre double, à col droit et base ovoïde, à décor de 
chardons rouges, gravé et émaillé sur un fond givré de poudres 
intercalaires jaune, rouge et bleu-turquoise.
Signé "Daum # Nancy" à la pointe sous la base. 
H : 11,5 cm

« Thistles »
Double glass vase with a straight neck and an ovoid base. 
Enameled engraved decoration of red thistles on a yellow red and 
blue frosted background. Signed “Daum#Nancy” under the base.

200/300 €
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DAUM Nancy
"Baies sauvages"
Vase en verre double, de forme évasée à col droit épaulé. Décor de 
baies - dites "groseilles à maquereaux" - gravé en réserve et 
émaillé de couleurs brun-orangé et de feuilles vertes et jaunes sur 
un fond jaspé de poudres intercalaires jaune-orangées. 
Signature écusson "DAUM # Nancy".
H : 25,5 cm

« Wild berries »
Double glass flared shape vase. Engraved and enameled 
decoration of brown- orange berries and green and yellow leaves 
on a mottled yellow-orange background.

1500/2000 €

154

DAUM Nancy 
"Fresias" 
Vase de forme balustre en verre double à décor floral gravé en 
réserve, peint et émaillé de couleurs violet, mauve, jaune et vert 
sur un fond moucheté de poudres intercalaires jaune-ocre, violines 
et orangé. 
Signature écusson "DAUM # Nancy".
H : 22, 5 cm

Double glass baluster-shaped vase with a painted and enameled 
floral decoration. The colors range from violet to green on a 
mottled yellow, ochre, violet and orange background. 
Signature “DAUM # Nancy”

1000/1500 €

155

DAUM Nancy
Vase quadrangulaire en verre double, gravé en profonde réserve 
d'un décor de bleuets et de papillons souligné d'or.
Signé sous la base "Daum # Nancy".
H : 18,5 cm

Quadrangular double glass vase, profoundly engraved with a 
decoration of butterflies and cornflowers, highlighted by gold. 
Signed under the base “Daum#Nancy”

200/300 €
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DAUM Nancy
"Au gui l'an neuf"
Vide poche en verre double transparent à bords trilobés à chaud. 
Décor de gui gravé et émaillé et de l'inscription "au gui l'an neuf" 
sur un fond vert turquoise et blanc. Nombreux rehauts dorés.
Signature "DAUM # Nancy" à l'or (partiellement éffacée), sous la 
base.
H : 4,5 cm , DL : 13,5 cm

« Mistletoe »
Transparent double glass trinket bowl with a three-lobbed rim. 
Engraved enameled decoration of mistletoe and inscription “au gui 
de l’an neuf” on a green turquoise and white background. 
Numerous golden highlights. 
Gold signature “DAUM # Nancy” (partially erased) under the 
base.

400 / 600 €

157

Travail Art Nouveau
Cuillère à salade en métal argenté à manche en verre à décor de 
caltas gravé en réserve de couleurs rose-violine et brun-vert.
L : 28,5 cm

Art Nouveau Work 
Silvery metal salad spoon with glass handle, engraved decoration 
of pink-violet an green-brown caltas.

100 / 150 €

158

DAUM Nancy
Flacon en verre double à bouchon et gobelet en argent ciselé. 
Décor floral finement gravé à rehauts dorés sur un fond violet-
mauve granité.
Signature effacée.
(Manque le petit bouchon intérieure en verre)
H : 16 cm

Double glass flask with cork and chiseled silvery cup. Finely 
engraved decoration enhanced with gold on a violet-purple 
background. 
The signature is erased 
(the small intern glass cork is missing)

200 / 300 €

159

DAUM Nancy
"Sabots de Vénus"
Soliflore en verre double, à panse ovoïde. Décor d'ophrys en 
boutons et en fleurs et de feuilles rouge-grenat et vert-pré, peint, 
émaillé et gravé en réserve, de deux toiles d'araignées et d'une frise 
de roseaux finement détourées, sur un fond givré jaune-ocre.
Signé "DAUM # Nancy" à l'or, sous la base.
H: 17 cm, DL :8,2 cm

"Sabots de Vénus" by Daum Nancy. 
An ovoid double glass bud-vase etched in reserve and enamelled. 
Decorated with ophris, spiders' webs and reeds on a frosted yellow 
- ochre background.

1500/2000 €
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DAUM Nancy
"Pensées"
Vase soliflore en verre double, à décor de pensées et de feuilles 
gravé en réserve et émaillé de couleurs rose-violine et gris-rosé 
d'étoiles gravées et rehaussées en dorure, col cerné et frotté à l'or. 
Partie haute et basse ornée et enchâssée dans une monture en 
argent.
Signé "Daum + Nancy" à l'or sous la base et poinçon
H : 15 cm

Double glass bud vase with an engraved enameled decoration of 
red-violet and grey-pinkish pansies, stars and snowflakes by Daum 
Nancy. Silver mount (with hallmark).

1000/1500 €

161

DAUM Nancy
"Primevères"
Vase soliflore en verre double à panse ovoïde et base circulaire. 
Décor floral gravé en réserve vert dense sur un fond rose-violine 
contrasté, partiellement martelé à facettes.
Signature gravée et dorée "Daum + Nancy", sous la base.
H : 16 cm
(col coupé)

« Primroses »
Double glass bud vase with an ovoid belly and circular base. 
Engraved dense green floral decoration on a partially hammered 
pink background. Golden engraved signature “Daum Nancy” 
under the base. 
(cut neck)

500/600 €

162

DAUM Nancy
"Arbres sous la pluie"
Vase miniature en verre double, à décor finement gravé et émaillé 
d'arbres ployant sous la pluie suggérée par des stries obliques.
Signé sous la base "Daum # Nancy".
H : 5,2 cm

Miniature double glass vase with an enameled decoration of trees 
amongst of glass striae, suggesting the rain. 
Signed “Daum#Nancy” under the base.

200/300 €

163

DAUM- Nancy 
"Arbres sous la neige"
Vase en verre double, de forme balustre, à décor couvrant gravé en 
réserve et émaillé d'arbres dénudés et de bosquets d'arbres peints 
en grisaille formant perspective et de sols enneigés. 
Signé "Daum # Nancy".
H : 34,5 cm, DL : 16 cm

« Trees under snow »
Double glass vase. Engraved decoration of bare trees and painted 
groves of trees forming a perspective and snowy grounds.  
Signature Daum Nancy with the Lorrain cross.

3000/4000 €
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DAUM - Nancy
Suite de deux petits vases en verre givré à l'acide, à deux petites 
anses ajourées et cols et bases soulignés à l'or. Décor émaillé noir, 
pour l'un du corbeau et du renard et, pour l'autre, d'un coq 
picorant, et pour les deux de fleurs émaillées bleue et rose à 
rehauts dorés.  Signés "Daum # Nancy" à l'or sous la base.
H : 4,5 cm et 5 cm, DL : 6,4 cm

Pair of small vases with two handles, bearing a decoration of 
flowers and a rooster for one, a fox and crow for the other.

400 / 600 €

164

DAUM Nancy
Lampe en verre multicouche, à chapeau de forme évasée à rebond 
en retrait. Décor d'un paysage lacustre sur les deux éléments, gravé 
en profonde réserve. Couleurs brun-foncé et vert sur un fond de 
poudres intercalaires jaunes et orangées. Monture en fer forgé à 
trois branches et double éclairage.
Signature écusson "Daum + Nancy" en réserve.
H. 34 cm

Daum Nancy multilayered glass lamp. Green and dark brown 
engraved decoration of a lake-side landscape on a yellow-orange 
background. Forged iron mount with three branches and double 
lightning. Signature Daum + Nancy.

3500/4500 €

165

François Emile DECORCHEMONT (1880 - 1970)
Calice "Papillon"
créé en 1912 et diffusé jusqu'en 1914
en six exemplaires

Rare vase de forme calice en pâte de verre translucide à partie 
haute évasée.
Décor en relief en pourtour du col de papillons de nuit, suggérant 
des femelles bombyx, de couleur violet dense et violine, et de 
concrétions d'œufs et de coulées vert-clair.
Signé du cachet habituel, en partie basse.
H : 12,8 cm , DL : 12,2 cm

Bibliographie : Véronique AYROLES: "François 
DECORCHEMONT, Maître de la pâte de verre", Norma Editions, 
Paris, 2006, modèle 20 reproduit page 234.

« Butterfly » chalice 
Created in 1912 and diffused on the market until 1914 in six 
exemplaries. 

Chalice-like vase in translucent glass paste with a flared higher 
part. Decoration of night moths on the rim of the neck, which 
suggest bombyx females in relief. The decoration is made of egg 
concretion, dense violet and light green drippings in relief. 
Signed with the usual stamp, on the lower part.

15000 / 20000 €
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DE VEZ
Vase rouleau en verre multicouche, à décor gravé en réserve d'un 
paysage lacustre brun-noir sur un fond rouge et jaune très 
contrasté.
Signé De Vez.
H : 20,5 cm

Roller-like multilayered glass vase with an engraved decoration of 
a brown and black lakeside landscape on a highly contrasted red 
and yellow background. 
Signed Desez.

300/400 €

167

D'ARGENTAL
Bonbonnière en verre double. Couvercle à décor gravé en réserve 
de fleurs stylisées. Prise de préhension de forme ogive en verre 
opaque violacé. Décor floral de couleur rouge et rose sur un fond 
jaune contrasté.
Signé en réserve sur le couvercle/
H : 10,5, DL : 12 cm

Double glass candy box. Lid with an engraved decoration of 
stylized flowers. Violet opaque glass handles. Red and pink floral 
decoration on a contrasted yellow background. Signed on the lid.

300/400 €

168

DEVEZ
Vase soliflore en verre multicouche, à décor de conifères et de 
bateaux voguant, de couleur bleu nuancé sur un fond gris-bleu, 
jaune, vert et rose.
Monture quadripode en bronze doré, à décor de pommes et 
d'épines de pins.
Signé "Devez" dans le décor.
H : 32 cm

Multilayered glass bud-vase with a blue decoration of coniferous 
trees and sailing ships on a greyish-blue, yellow, green and pink 
background. 
Golden bronze quadripod set with a decoration of pinecones and 
needles. 
Signed “Devez” in the decoration.

400/500 €

169

VESSIERE - Nancy
Vase en verre double de forme ovoïde à col droit. Décor floral 
gravé en réserve, de couleur orange sur un fond jaune et orangé.
Signé en réserve. 
H : 8 cm

Ovoid shaped double glass vase with a straight neck. Engraved 
orange floral decoration on a yellow and orange background. 
Signed.

80/120 €
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LEGRAS
"Feuilles de vigne"
Haut vase soliflore en verre double, à col évasé. Décor de 
feuillages gravé et émaillé de couleur rouge lie-de-vin sur un fond 
blanc et jaune.
Signé "Legras" en réserve, dans le décor.
H : 23 cm

« Vine leaves »
Tall double glass bud vase with a flared decoration. Enameled 
engraved decoration of red leaves on a yellow and white 
background. Signed “Legras” in the décor.

300/400 €

171

LEGRAS
Vase en verre multicouche à décor gravé en réserve de feuilles et 
de chatons de noisetiers, de couleur vert nuancé sur un fond vert, 
jaune et rose.
Signé "Legras" en réserve.
H : 11,5 cm
(défaut de cuisson au col)

Multilayered glass vase with an engraved decoration of green 
leaves and hazel kittens on a yellow, green and pink background. 
Signed “Legras”.

200/300 €

172

LEGRAS
Vase en verre multicouche à trois petits anses de préhension 
appliqués à chaud en pourtour du col. Décor gravé en réserve de 
feuilles et de chatons de noisetiers, de couleur vert nuancé sur un 
fond vert-clair et rose-orangé.
Signé "Legras" en réserve.
H : 23,5 cm

Multilayered glass vase three small handles on the neck’s rim. 
Engraved decoration of green leaves and hazel kittens on a yellow, 
green and pink background. 
Signed “Legras”.

500/700 €

173

LEGRAS
"Tilleul"
Vase en verre multicouche de forme rouleau à base circulaire 
cintrée. Décor couvrant de feuilles et de graines de couleur vert 
dru sur un fond jaune-vert. 
Signé "Legras" en réserve.
H : 41 cm ; DL : 11,5 cm

"Lime tree"
Double glass vase with an engraved decoration of green seeds and 
leaves on a yellow-green background by Legras.

1000/1200 €
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Travail fin XIXème - début XXème
dans l'esprit de Koloman Moser (1868 - 1918)
Importante suspension en métal patiné formant, en partie haute, un 
rideau de tiges et de boules de verres transparents, d'où plongent 
des grappes de boules de verre opalescent bleuté reliées à un 
caisson circulaire en fer patiné tendu de papier parcheminé beige.
HT : 180 cm environ
(quelques manques)

Work of the end of the XIXth C - beginning of the XXth C.
Important burnished metal ceiling light forming, at the upper part, 
a stem and glass ball curtain from where are hanged grapes of 
bluish glass balls tied to a circular burnished iron box.

4000 / 5000 €

175

Charles PLUMET et Pierre SELMERSHEIM (Xxème) attribué à
Tabouret de piano réglable en hauteur, en bois teinté acajou 
d'esprit végétal, à piètement tripode évasé et arceaux jointés sur 
montant central évidé pour laisser place au système élévateur.
H : 50 cm , D : 42 cm
(un arceau disjointé)

Adjustable tinted mahogany wood piano stool with a tri-pod 
footing, joined arches on a hollowed mount for the elevating 
system. 
(a disjointed arch)

500 / 700 €

176

Travail Art Nouveau Belge
Sellette en chêne massif à trois plateaux dont deux d'entretoise. 
Décor incrusté de pastilles d'os teinté. Montants ajourés, arqués en 
partie haute. Piètement d'angle quadripode. 
138,5 x 36 x 31,5 cm

Belgian Art Nouveau work
Massive oak stand with three platters, two of which serving as a 
strut. Incrusted decoration of tinted bones. Open-worked mounts. 
Quadri-pod footing.

800/1000 €
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François HEMELSOET (Belgique)
Entrée de boite aux lettres en bronze à patine brune figurant une 
salamandre en haut-relief formant poignée, fixée sur un support à 
décor d'entrelacs ajourés ménageant, en partie haute, une ouverture 
abattante.
34,5 x 38 cm

Bibliographie : F. BORSI et H. WIESER, "Bruxelles Capitale de 
l'Art Nouveau", Collection Europe 1900, édition J.M. Collet, 1996. 
Détail de la porte d'entrée de la maison du 86 rue Kessels à 
Bruxelles, modèle similaire reproduit p. 298

Bronze letterbox entry with a brown patina figurant a high relief 
salamander and forming a handle, fixed on a medium decorated 
with open-worked interlacing. Opening with flaps. 

Bibliography: “Brussels, Capital city of the Art Nouveau” by F. 
BORSI and H. WIESER, Europe 1900 Collection, 1996 edtion. 
Detail of the main entrance’s door.

500 / 700 €

178

Hector GUIMARD (1867 - 1942)
"Balustrade"
Modèle original pour balustrade de balcon, en fonte de fer patiné 
brun-foncé, à décor de motifs végétaux, alignés et ajourés.
Pièce unique.
H : 12 cm, L : 170 cm

Original cast model for a balcony's balustrade, iron with a dark 
brown patina. Decoration of aligned and open-worked vegetal 
patterns. Unique piece.

4000/5000 €
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Travail Art Nouveau (dans le goût de Bruno PAUL)
Patère en bronze doré d'inspiration végétale.
H : 34 cm

Art Nouveau work
Golden bronze bowl of vegetal inspiration.

600/800 €

180

Hector GUIMARD (1867 - 1942)
Double piètement de banc de jardin en fonte de fer à motif végétal.
92 x 74 chaque élément.
(oxydations et rouilles)
Bibliographie : "Guimard" Réunion des Musées Nationaux, Paris 
1992, (Exposition du Musée d'Orsay du 13 avril au 26 avril 1992). 
Eléments à rapprocher du modèle reproduit page 357.

Cast iron garden bench with vegetal patterns.

3000/4000 €
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Travail Art Nouveau
Salon en acajou mouluré et sculpté se composant d'un canapé deux 
places, de deux fauteuils et de deux chaises à dossier droit à parties 
latérales ajourées et décor feuillagé sculpté, recouvert de velours 
vert orné de rinceaux.
Canapé : 115 x 148 x 65 cm
Fauteuils : 107 x 58 x 55 cm
Chaises : 95 x 46 x 42 cm

Living room furniture in sculpted and molded mahogany including 
a two-seater sofa, two armchairs and two chairs with a straight 
back and a decoration of foliage. Green velvet garniture decorated 
with scrolls.

4000/6000 €
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Travail Art Nouveau
Luxuriant meuble deux corps, sculpté et marqueté, en noyer massif 
et plaquage de bois de palmier. Ouvre en façade, et en partie haute, 
par une porte vitrée et une porte pleine, à décor en marqueterie 
d'un canard en vol et d'iris en fleurs, et de deux tiroirs superposés 
traversés par des arborescences chargées de feuilles de vigne et de 
grappes de raisins sculptées en haut relief, et latéralement par deux 
épis de maïs. Le meuble bas ouvre par deux portes à panneaux à 
décor en marqueterie de bois exotiques divers, représentant des 
canards sur l'eau, des iris et des meules de foin en perspective. Les 
montants latéraux du meuble sont sculptés en haut relief de gerbes 
foisonnantes de blés mûrs formant piètement avant. Poignées de 
préhension, entrées de serrures et charnières externes à motifs de 
rubans en métal doré.
260 x 148 x 58 cm

Art Nouveau work
Luxurious piece of furniture in two parts, sculpted and inlaid in 
solid walnut and palm tree wood veneer. Its opens at the front and 
upper part with a glass and plain door, with an inlaid decoration of 
a flying duck and blooming irises. Two superposed drawers 
decorated with sculpted vine leaves and grapes as well as corn 
cobs. The lower piece opens with two wooden doors that bear an 
inlaid decoration representing a duck on the water, irises and 
haystacks in perspective. The lateral mounts are sculpted in high 
relief sheaves of wheat that form a front footing. Golden metal 
handles, keyholes and extern hinges with ribbon patterns.

8 000 / 10 000 €
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Emile GALLE (1846-1904)
Suite de quatre tables gigognes en noyer mouluré et sculpté. 
Plateaux à décor en marqueterie de bois variés de paysages marins 
et de bretonnes en barques. Piétements fuselés à montants ajourés 
sur arceaux rainurés. Signature "E. Gallé" marquetée sur chaque 
élément. 
72 x 58 x 38 cm 
70 x 48 x 38 cm 
67 x 42,5 x 38 cm 
65,5 x 36 x 38 cm 

Set of four walnut gigone chairs, sculptured and moldered. Trays 
decorated with various wood marquetry inlays, marine landscapes 
and Bretons on boats. Tapered footing with open-worked mounts. 
Signature “E. Gallé” on each element.

2000/3000 €

184

George de FEURE (1868 - 1943)
Suite de quatre chaises en noyer blond vernis, sculptés de fruits et 
de végétaux en relief. Dossiers légèrement inclinés, à parties 
ajourées. Piétement d'angle avant à sabots quadrangulaires 
sculptés et arrière sabre. Dossiers et assises recouverts, a 
posteriori, de tissu à motifs de fleurs.
91 x 41 x 41 cm

Set of varnished blond walnut chairs, sculpted with fruits and 
vegetables in relief. Slightly tilted backrests with open-worked 
parts. The backrests and seats have been covered with a flowery 
fabric afterwards.

2000 / 3000 €

185

George de FEURE (1868 - 1943)
Salon en noyer blond vernis, composé d'un canapé, de deux 
fauteuils et de deux chaises. Décor de fruits et de végétaux 
sculptés en relief sur chaque élément. Canapé à dossier galbé et 
partie centrale ajourée. Accotoirs ajourés à montants en retrait 
d'assise. Fauteuils et chaises à dossier légèrement inclinés et 
parties ajourées. Piétement d'angle avant à sabots quadrangulaires 
sculptés et arrière sabre. Recouverts, a posteriori, de tissu à motifs 
floraux.
Chaise : 91 x 41 x 41 cm
Fauteuil : 96 x 56 x 50 cm
canapé : 96 x 130 x 54 cm

Bibliographie : Alastair Duncan : "The Paris Salons 1895 - 1914. 
Vol. III Furnitures", Antique Collector's Club, modèle reproduit 
page 124.

Varnished blond walnut living room furniture composed of a sofa, 
two armchairs and two chairs. Decoration of sculpted fruits and 
vegetables on each element. Prominent back of the sofa and open-
worked central part. Open-worked armrests. Armchairs and chairs 
with slightly inclined backs and open-worked parts. Covered 
afterwards with flowered fabrics.

10000 / 15000 €
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GALLE - Nancy
Guéridon en acajou blond massif. Plateau à décor foisonnant de 
papyrus en fleurs en marqueterie de bois divers. Piètement tripode 
fuselé, rainuré et sculpté au décor.
H : 56 cm, D : 59 cm

Massive blond mahogany pedestal table. Platter with an abundant 
decoration of blooming papyrus and diverse wood marquetry. Tri-
pod footing.

1 500 / 2 000 €
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Émile GALLÉ (1846-1904)
Sellette en noyer mouluré à trois plateaux dont deux d'entretoise, à 
décor d'un papillon et de feuilles de marronnier en marqueterie de 
bois divers. Montants rainurés à arceaux ajourés. Piètement 
tripode galbé. 
Signature marquetée "Gallé" sur le plateau bas.
H : 109 cm, DL : 47 cm

Moldered walnut stool with three trays and a decoration of a 
butterfly and chestnut leaves in wooden marquetry. Open-worked 
mounts and tri-pod footing. Signature “Gallé” on the lower tray.

3000/3500 €
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Emile Gallé (1846 - 4904)
"Fleurs et papillons"
Suite de quatre tables gigogne en noyer mouluré et sculpté. 
Plateaux à décor en marqueterie de bois précieux figurant des 
jonquilles, des glycines, des gerbera et des papillons, ainsi que de 
crocus en fleurs.  Piètement fuselé à montants ajourés sur arceaux 
rainurés. Le premier plateau est sculpté latéralement de fleurs de 
magnolia en léger relief. 
72 x 58 x 38 cm
70 x 48 x 38 cm
67 x 42,5 x 38 cm
65,5 x 36 x 38 cm

“Flowers and butterflies”
Four gigone tables in moldered and sculpted chestnut wood. Inlaid 
platters presenting glycines daffodils, flowers, butterflies and 
crocus. Slender footing with open-worked mounts. The first platter 
is laterally sculpted with magnolia flowers.

4000/5000 €
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Emile Gallé (1846 - 1904)
Rare suite de quatre tables gigognes en hêtre teinté et marqueterie 
de bois précieux. Plateau supérieur orné d'une scène orientaliste 
animée d'une Kouba et de palmiers dans le désert. Les autres 
plateaux présentent un décor de fleurs et de palmiers. Montants 
latéraux évasés entièrement sculptés de palmes. Barres d'entretoise 
mouvementées et moulurées. Piètement arqué, mouluré et ajouré.
Signature "Gallé" marquetée au trait double sur chaque élément. 
72 x 59 x 39 cm

Rare set of four gigone chairs in tinted beech and precious wood 
marquetry. Superior tray decorated with an orientalist scene 
presenting a Kouba and palm trees in the desert. The other trays 
are decorated with flowers and palm trees. Flared lateral 
mountings entirely sculpted. Openworked and moldered 
mountings. Signed “Gallé” on each element.

4000/5000 €
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Louis MAJORELLE (1859-1926)
Sellette de présentation en noyer mouluré et sculpté, à trois 
plateaux dont deux d'entretoise. Fronton galbé, sculpté de fleurs 
d'ombelles ajourées. Piètement avant fuselé s'évasant en deux 
montants sculptés, en partie haute et en façade, d'ombelles et de 
feuillages. Piètement arrière sabre.
124 x 53 x 48 cm

Moldered and sculptured walnut presentation stool with three 
trays. Curved pediment sculpted with open-worked umbel flowers. 
The tapered front footing flares in the shape of two sculpted 
mountings decorated with umbels and foliage.

3500/4000 €
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Joé DESCOMPS (1869 - 1950)
"Jeune Prêtresse"
Sculpture en bronze à patines verte et dorée, figurant une jeune 
fille tenant un réceptacle en albâtre, dans chaque paume. Socle en 
marbre portor, orné en frontispice d'une plaque à motif d'encensoir 
en léger relief. 
Signé "Joé Descomps" sur le marbre.
50 x 18,5 x 11,5 cm

Bibliographie :
- "Art Deco and other Figures" de Brian CATLEY, Antique 
Collector's Club, modèle similaire reproduit page 137.

Young priest
Bronze sculpture with green and golden patina on a marble base. A 
bronze plate on the façade of the marble base represents a censer. 
Signed “Joé Descomps” on the marble and “Etling Paris”

8000/10000 €
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Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
"Innocence"
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée et ivoire. 
Socle en marbre beige, rouge et ocre.
Signé "D. Chiparus" sur le marbre.
25 x 7 x 7 cm

Specimen en ivoire d'elephantidae spp. Antérieur au 1er juin 1947 
et de ce fait conforme au règlement communautaire du 9 / 12 / 
1996 art. 2 / wmc pour une sortie de l'Union Européenne. Un Cites 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

Bibliographie : 
- "Chiparus, master of Art Deco" d'Alberto SHAYO, Abbeville 
press publishers, modèle similaire reproduit page 74, N°6. 

- "Art Deco and other Figures" de Brian CATLEY, Antique 
Collector's Club, modèle similaire reproduit page 56.

Innocence 
Innocence 
Chryselephantine bronze sculpture with golden and ivory patina. 
Beige, red and ocher  marble base.
25 x 7 x 7 cm

Ivory specimen of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in 
accordance with the communitarian regulation of the 9/12/1996 
art. 2/ wcm for an exit of the EU. A “Cites” of re-exportation will 
be necessary and at the charge of the future purchaser.

15000/20000 €
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Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
"Fille au pyjama"
Sculpture chryséléphantine en bronze à deux patines grise et 
dorée, tête, bras, mains, parties de buste et parties de pied en 
ivoire. Socle en marbre portor d'origine, terrasse à doucine et base 
à gradin. Frontispice en bronze doré figurant un chat en léger relief 
faisant le gros dos.
Signé sur la terrasse "D.H. Chiparus".
49 x 12 cm

Bibliographie : "Chiparus, master of Art Deco" d'Alberto SHAYO, 
Abbeville press publishers, modèle similaire reproduit page 72, 
N°4. 

Spécimen en ivoire d'elephantidae spp. Antérieur au 1er juin 1947 
et de ce fait conforme au règlement communautaire du 9 / 12 / 
1996 art. 2 / wmc pour une sortie de l'Union Européenne.
Un Cites de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur.

« Pajama Girl »
Chryselephantine bronze sculpture with a golden and grey patina. 
Ivory head, arms and parts of the chest and feet. Original marble 
base. Molded terrace. Golden bronze frontispiece figuring a cat 
with an arched back in light relief. Signed on the terrace. 

Ivory specimen of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in 
accordance with the communitarian regulation of the 9/12/1996 
art. 2/ wcm for an exit of the EU. A “Cites” of re-exportation will 
be necessary and at the charge of the future purchaser.

20000/25000 €
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Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
"Danseuse de ballet"
Sculpture chryséléphantine figurant une danseuse en bronze à 
patine dorée, à tête, cou et mains en ivoire.  
Socle en marbre-onyx, beige et brun veiné.
Signée "Chiparus" sur le socle. 
HT : 47 cm, Sculpture : 35 cm

Specimen en ivoire d'elephantidae spp. Antérieur au 1er juin 1947 
et de ce fait conforme au règlement communautaire du 9 / 12 / 
1996 art. 2 / wmc pour une sortie de l'Union Européenne. Un Cites 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

« Ballet dancer »
Chryselephantine sculpture representing a dancer in bronze with 
golden patina, ivory head, neck and hands. Beige and brown 
veined marble-onyx base. Signed on the base. 

Ivory specimen of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in 
accordance with the communitarian regulation of the 9/12/1996 
art. 2/ wcm for an exit of the EU. A “Cites” of re-exportation will 
be necessary and at the charge of the future purchaser.

Bibliographie : 
- Alberto Shayo, "Chiparus, Master of Art Deco, Second Edition", 
Abbeville Press Publishers, New York-London, modèle reproduit 
page 84, N° 16

- Brian Catley, "Art Deco and other figures", Chancery House 
Publishing Co.Ltd, 2003, modèle reproduit pages 63 et 93

13000/15000 €
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Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
"Kapurthala"
Sculpture chryséléphantine à patines brune et dorée, à visage, 
partie de buste et mains en ivoire.
Socle pyramidal en marbre brun veiné beige.
HT : 54,5 cm, sculpture : 37 cm

Specimen en ivoire d'elephantidae spp. Antérieur au 1er juin 1947 
et de ce fait conforme au règlement communautaire du 9 / 12 / 
1996 art. 2 / wmc pour une sortie de l'Union Européenne. Un Cites 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

Chryselephantine sculpture with golden and brown patina, with 
face, chest and hands. Pyramidal base in brown marble with beige 
veins. 

Ivory specimen of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in 
accordance with the communitarian regulation of the 9/12/1996 
art. 2/ wcm for an exit of the EU. A “Cites” of re-exportation will 
be necessary and at the charge of the future purchaser.

Bibliographie : 
- Albert Shayo, "Chiparus, Master of Art Deco, Second Edition", 
Abbeville Press Publishers, New York-London, modèle reproduit 
page 132 (socle différent), N° 63

- Brian Catley, "Art Deco and other figures", Chancery House 
Publishing Co.Ltd, 2003, modèle reproduit pages 62 et 90 (socle 
en marbre différent)

20 000 / 25 000 €
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Travail Art Déco
Skieuse
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée et tête en 
ivoire représentant une fillette skiant.
Socle en onyx.
H : 17 cm, L : 13 cm

Spécimen en ivoire d'elephantidae spp. Antérieur au 1er juin 1947 
et de ce fait conforme au règlement communautaire du 9 / 12 / 
1996 art. 2 / wmc pour une sortie de l'Union Européenne.
Un Cites de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur.

Art Deco work
« Skier »
Chryselephantine bronze sculpture with golden patina and ivory 
head representing a skiing girl. Onyx base. 

Ivory specimen of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in 
accordance with the communitarian regulation of the 9/12/1996 
art. 2/ wcm for an exit of the EU. A “Cites” of re-exportation will 
be necessary and at the charge of the future purchaser.

600 / 800 €

197

Demetre Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
Sculpture en régule à patines dorée et argentée, figurant deux 
fillettes collées l'une contre l'autre et faisant face à une biche 
intriguée. Socle d'origine en marbre noir.
Signé "D.H. Chiparus" sur le socle.
HT : 26,5 cm
Socle : 2,5 x 41 x 11 cm

Sculpture with silver and gold patina figuring two young girls 
stuck to each other and facing an intrigued doe. Original black 
marble base. Signed on the base.

600/800 €
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Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
"Fillettes jouant aux quilles"
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée, et à bras, 
mains, têtes et boules en ivoire. 
Socle en onyx vert veiné ocre-rouge.
Signé "Chiparus" sur le bronze.
17 x 32 x 17 cm

Specimen en ivoire d'elephantidae spp. Antérieur au 1er juin 1947 
et de ce fait conforme au règlement communautaire du 9 / 12 / 
1996 art. 2 / wmc pour une sortie de l'Union Européenne. Un Cites 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur.

Keel players
Chryselephantine golden bronze sculpture on a green marble base. 
Ivory arms, head and heads.
Signed « Chiparus » on the bronze

10000/15000 €

199

Duchêne
Paire de serre-livres en bronze à patine brune, à décor d'un chat 
chassant des souris.
Signé "Duchêne".
15 x 11,5 x 10 cm

Pair of bronze bookends with a brown patina and a decoration of a 
cat chasing mice. Signed “Duchêne”.

800/1000 €

200

Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
"Lapin Bijou"
Sculpture en bronze à patine brune
Signées sur la plinthe "ED. M. Sandoz" et "Susse Fes Edts Paris"
5 x 5,5 x 3 cm

Rabbit with laid back ears. 
Signed on the base.

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac, "Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier" Paris, 
1993, reproduit page 373, n° 656.

600/800 €
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André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Amusante paire de serre-livre en bronze argenté et doré et marbre 
vert, à décor l'un d'un bouledogue dressé et l'autre d'un chien et 
d'un chat
Signé "Etling Paris" sur la plinthe pour les deux serre-livres.
Etiquette ancienne "L. Vincent Joailler Avignon" et numérotation à 
l'encre sous la base.
Pour celui au chat : 19 x 15 x 8 cm
Pour le bouledogue : 22 x 15 x 8 cm

Amusing pair of silvery and golden bronze and green marble 
bookends, one with a decoration of a bulldog and the other with a 
decoration of a cat and a dog. Signed on the bookends’ plinth. 
Ancient label and inked numeration under the base.

2 000 / 3 000 €

202

Frédéric C. FOCHT (1879-?)
"L'aviation"
circa 1925
Sculpture allégorique en bronze à patine verte figurant un Jean 
MERMOZ ailé, bras tendus, en équilibre sur une étoile filante et 
des vagues suggérées. 
Socle en marbre noir.
Signé "Fre. C. Focht".
52 x 78 cm

« Aviation » 
Allegorical bronze sculpture with a green patina figuring a winged 
Jean MERMOZ, arms stretched out, in equilibrium on a shooting 
star and suggested waves. Black marble base. Signed.

10 000/15 000 €

203

Auguste SEYSSES (1862-1946)
"Grizzli"
Circa 1940
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte de Gatti à cire perdue.
Signé "A. Seysses" et monogrammé "AS". Cachet de fondeur "cire 
perdue GATTI fondeur" et numéroté "5" sur la terrasse.
15,5 x 28 x 10,5 cm

Bronze sculpture with brown patina. Lost wax casting. Signed and 
monogramed « A. Seysses ». The terrace bears the number 5 and 
the smelter’s stamp.

3500/4000 €

204

Max LE VERRIER
Sculpture en bronze argenté patiné représentant un bison stylisé.
Base en marbre portor.
Signé "M Le Verrier" et Made in France.
H : 14 cm, L : 18 cm, P : 6 cm

Burnished silvery bronze sculpture representing a stylized bison. 
Marble base. Signed.

200 / 300 €
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Joao DA SILVA (1880-1960)
"Canard"
1928
Sculpture en bronze à patine brun-vert.
Fonte à cire perdue de Biscéglia.
Signé "Joao da Silva", daté "1928" et cachet "cire perdue 
Biscéglia" sur la terrasse.
11 x 11 x 7,5 cm

« Duck »
Bronze sculpture with a brown-green patina. Lost wax casting. 
Signed dated and stamped on the terrace.

1000/1500 €

206

Alexandre KELETY (1918 - 1940)
"Archer et ses deux lévriers"
Sculpture en bronze à patine brune figurant un archer chassant. 
Socle en bois teinté.
Fonte d'époque.
Signé "A Kelety" sur la terrasse.
64 x 84 x 28 cm

Archer and his two greyhounds 
Bronze on wooden base
Signed « A Kelety » on the bronze’s terrace

12000/150000 €

207

François POMPON (Saulieu 1855 - Paris 1933) 
Panthère 
Bronze à patine noire. Fonte posthume
Petit modèle sur socle
Signé Pompon et cachet Cire Perdue Valsuani
H : 14 cm; L : 31,5 cm; l : 6,3 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

Un certificat de Madame Anne Demeurisse sera remis à 
l'acquéreur. 

« Walking panther »
Bronze with black patina. 
Small model on base. 
A certificate of authenticity from Mme Anne Demeurisse will be 
given to the purchaser.

15 000/20 000 €
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François POMPON (Saulieu 1855 - Paris 1933) 
Panthère marchant 
Bronze à patine noire. Fonte posthume
Signé Pompon et cachet Cire Perdue Valsuani
H : 22,5 cm; L : 58,5 cm; l : 8 cm

Provenance :
Collection particulière, Paris

Un certificat de Madame Anne Demeurisse sera remis à 
l'acquéreur. 

« Walking panther »
Bronze with black patina. 
A certificate of authenticity from Mme Anne Demeurisse will be 
given to the purchaser.

20 000/25 000 €

209

Maximillien FIOT (1886 - 1953)
Sculpture en bronze à patine brune figurant deux panthères se 
léchant.
Fonte d'époque de SUSSE.
Signé "M. Fiot", "Susse Frs Edts Paris" et cachet de fondeur 
"Susse Frères Paris" sur la plinthe.
42 x 66 x 19 cm

Bronze figuring two panthers. Signed and stamped on the terrace.

6000 / 8000 €

210

C. FRECHU
"Caniches"
Sculpture en bronze à patine noire figurant deux caniches toilettés 
"en lion". Socle en marbre noir veiné vert.
Signé "C. Fréchu" sur la terrasse.
15 x 29 x 19 cm

Poodles 
Bronze sculpture with black patina on a green marble base. 
Signed “C. Fréchu” on the bronze.

1500/2000 €

211

Jan et Joël MARTEL (1896 - 1966)
"Lapin"
Sculpture en bronze à patine noire figurant un lapin aux oreilles 
couchées.
Signé "J.J. Martel" sur la plinthe.
13 x 14,5 x 9 cm

Bronze sculpture with black patina figuring a rabit. Signed.

1500 / 2000 €
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André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
"Panthère se léchant"
Sculpture en bronze à patine verte. Socle en marbre noir.
Fonte d'époque.
Signé "A. Becquerel" sur la terrasse.
25,5 x 41 x 12 cm

« Panther licking itself »
Bronze sculpture with green patina. Black marble base. Original 
cast iron. Signed on the terrace.

10000 / 12000 €

213

Travail Français
Importante sculpture formant fontaine, en fonte de fer patiné vert 
clair, figurant un dauphin surfant sur une vague, en haut relief.
115 x 152 x 45 cm
(un fêle en partie médiane)

French work
Important cast iron sculpture forming a fountain with a light green 
patina. It figures a dolphin in high relief. (small crack).

1800/2000 €

214

Thomas CARTIER (1879 - 1943)
"Tigre rugissant"
Sculpture en bronze à patines dorée et vert foncé.
Signé "T. Cartier" sur la terrasse.
H :19,5 cm, L : 38 cm

« Roaring tiger »
Bronze sculpture with dark golden and green patina. Signed on the 
terrace.

400/600 €

215

Thierry VAN RYSWYCK (1911-1958)
Sculpture en bronze à patine marron figurant un singe aux aguets.
Signé "Van Ryswyck" sur la terrasse.
30 x 46 x 16 cm

Bronze sculpture with maroon patina figuring a monkey. Signed 
on the terrace.

2000/3000 €

216

Francesco LA MONACA (1882-1937)
"Jockey sur son cheval"
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte à cire perdue de 
Valsuani. 
Socle en marbre beige cerclé de laiton doré. 
Signé "La Monaca" et cachet de fondeur "Valsuani cire perdue", 
sur la terrasse.
45 x 45 x 14 cm

« Horse and its Jockey » 
Bronze sculpture with a dark brown patina, on its beige marble 
stool, circled with golden brass. Signed on the terrace “La 
Monaca” and stamp from the smelter “Valsuani lost-wax casting”.

8000/10000 €
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Ary Jean Léon BITTER (1883 - 1973)
"Eléphants"
Paire de serre-livres figurant des éléphants, en bronze à patine 
brun-vert, posés sur des socles en bois teinté.
Cartouche marqué "Ary Bitter sclp Susses Fres Edrs Paris" sur un 
des serre-livres.
H : 28 cm et H : 17,5 cm

« Elephants »
Pair of bronze book ends figuring elephants with brown-green 
patina, set on tinted wood bases. 
On the one of the book ends is a cartouche with the inscription 
"Ary Bitter sclp Susses Fres Edrs Paris".

7500/8000 €

218

Alexandre KELETY (XXe siècle, mort en 1949)
"Panthère"
Rare sculpture éclairante en bronze à patine noire et dorée, 
représentant une panthère s'étirant.
Socle d'origine de forme oblongue galbée, en marbre onyx beige 
veiné jaune-ocre et brun-vert, éclairé en partie interne par deux 
ampoules.
Signé "Kelety" sur le socle.
29 x 51 x 11 cm

Lightning bronze sculpture representing a stretching panther, with 
a black and golden patina. Set on a beige marbled base. 
Signed on the base (Kelety).

30 000 / 40 000 €

219

Laëtitia IGNAT
Sculpture en bronze à patine brune figurant trois paysannes 
assises, encapuchonnées et portant sabots. 
Signé sur la terrasse en toutes lettres.
14 x 21 x 9 cm

Bronze group of Breton ladies with brown patina. Signed on the 
base’s rim.

800/1000 €
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Georges SAUPIQUE (1889 - 1961)
"Tête d'homme" 
1918
Sculpture en plâtre patiné. 
Signé et daté "Georges Saupique 1918", sur la terrasse.
H : 23 cm

Plaster man’s head on base
Signed and dated on the right side of the base.

600/700 €
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Ernest BLANCHER (1855-1935)
Plaque en cuivre émaillé polychrome figurant trois jeune fille 
sorties d'un bain de mer, dont deux se reposant sur un rocher, la 
troisième debout et dénudée. 
Encadrée.
26 x 20 (hors cadre)

D'après "l'Heure Bleue" (1890), œuvre de Max Klinger (1857 - 
1920)

Polychrome enameled copper plate figuring three young girls at 
the seaside. Two of them are resting on a rock and the third is nude 
and standing.  
In a frame 
26 x 20 (without the frame)

1000 / 1500 €

222

Arthur DUPAGNE (1895 - 1961)
"Congolaise au panier"
Grande sculpture en bronze à patine noire. Socle étagé en marbre 
noir. 
Signé "Dupagne" sur la terrasse.
HT : 64 cm
Socle : 5,5 x 30 x 19 cm

“Congolese with basket”
Important bronze sculpture with black patina. Black marble base. 
Signed on the terrace.

8000/10000 €
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Georges CHAUVEL (1886-1962)
"Jongleuse"
Sculpture à patine vert médaille figurant une jeune femme tenant 
des balles dans ses mains.
Signé "G. Chauvel" sur la terrasse.
44 x 18,5 x 8 cm

« Juggler »
Sculpture with a green patina figuring a young woman holding 
juggling balls in her hands. Signed on the terrace.

1500/2000 €

224

Travail des Années 1930
"Africaine" 
 Sculpture en bronze à patine dorée figurant une africaine portant 
son enfant dans le dos, et un panier posé sur sa tête. 
Fonte à cire perdue de Bisceglia.
Monogrammé et cachet de fondeur "Cire perdue Bisceglia".
H : 51,5 cm 

"African woman"
Golden bronze sculpture
Monogram and smelter's stamp. Lost wax casting.

3000/3500 €
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Antoniucci VOLTI (1915-1989)
"Dame de Tours"
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte de Susse.
Signé "Volti", "Susse fondeur Paris" et numéroté "1/6", au dos.
H : 12 cm, L : 33 cm

« Woman from Tours »
Bronze sculpture with a black patina
Susse cast iron. 
Signed and numbered at the back.

12 000/15 000 €

226

Ferdinand PARPAN (1902-2004)
"Violoncelliste"
Epreuve en bronze.
Signé et numéroté "F. PARPAN" "4/8" et monogrammé.
31,5 x 15 x 14,5 cm

A bronze sculpture of a cellist by Ferdinand Parpan. Signed and 
numbered 4/8.

3500/4000 €

227

Constant ROUX (1865-1929)
"La colère d'Achille" 
ou "Achille se préparant au combat"
1er Prix de Rome en 1894 et prix Maubert de l'Académie des 
Beaux Arts en 1900

Exceptionnelle sculpture en bronze à patine verte sombre nuancée, 
représentant un puissant guerrier et ses attributs de guerre, au sol.
Signé sur la base "Constant Roux", "Susse Fres Edts Paris", cachet 
de fondeur "Susse Frères Paris" et mention "Cire perdue", le tout 
en pourtour de la plinthe
65,5 x 40 x 34 cm

Bibliographie : Laurent NOET, "Constant ROUX, Catalogue 
Raisonné", éditions Mare et Martin, 2011.
Pages 94 à 98.

"Achilles's fury" or “Achilles preparing for the fight” 
Exceptional bronze sculpture with dark green patina representing a 
powerful warrior and his war attributes, on the ground. 
Signed and stamped.

4000 / 6000 €
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Alfredo PINA (1883-1966)
"Le Baiser"
Importante sculpture à patine brune figurant un couple enlacé 
s'embrassant.
Fonte d'époque à cire perdue. Signé "A. Pina" et cachet de fondeur 
"cire perdue A.G Paris" sur la terrasse.
H : 51 cm, terrasse : 54 x 36,5 cm

« The Kiss »
Important sculpture with a brown patina figuring a kissing 
entwined couple. Original lost wax casting. Signed and stamped 
on the terrace.

10000/15000 €

229

CHARLES CATTEAU (1880 - 1966) et KERAMIS,
Motif créé en 1934
Vase en céramique à décor émaillé polychrome de fleurs et de 
frises géométriques.
Signé "KERAMIS à La Louve" sous la base, numéro de décor 
(D.1847) et numéroté 606, sous la base.
H : 30 cm

Pattern created in 1934
Polychrome enameled earthenware vase with a decoration of 
flowers and geometrical friezes. Signed KERAMIS under the 
base, number of décor (D.1847) and numbered 606.

400/500 €

230

CHARLES CATTEAU (1880 - 1966) et KERAMIS,
Motif créé en 1934
Vase en céramique à décor émaillé polychrome de fleurs et de 
frises géométriques.
Signé "KERAMIS à La Louve" sous la base, numéro de décor 
(D.1847) et numéroté 805, sous la base.
H : 33,5 cm

Pattern created in 1934
Polychrome enameled earthenware vase with a decoration of 
flowers and abstract friezes. Signed KERAMIS under the base, 
number of décor (D.1847) and numbered 805.

300/400 €
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KERAMIS,
Motif créé en 1930
Vase en céramique à décor de perroquets en différentes attitudes 
parmi des branchages fleuris. Couverte émaillée craquelée 
polychrome.
Signé KERAMIS sous la base, numéro de décor (D.1435) et 
numéroté 606.
H : 26 cm

Bibliographie : Marc Pairon, "Charles Catteau, Art Deco Ceramics 
Made In Belgium", Fondation Charles Catteau 

Pattern created in 1934
Polychrome enameled earthenware vase with a decoration of 
parrots bearing different attitudes, amongst branches. Signed 
KERAMS under the base, number of décor (D.1435) and 
numbered 606.

400/500 €

232

Travail Art Déco
Vase en grès de forme ovoïde à corps pansu, à col cintré et à quatre 
anses ajourées. Décor de quatre masques grotesques. Couverte 
émaillée brun-vert, brun-foncé et marron à longues coulées brunes.
H : 44 cm, DL : 30 cm
(éclats sous la base)

Art Deco work
Ovoid stoneware vase with bellied body and belted neck with four 
open-worked handles. Decoration of four grotesque masks. 
Enameled brown-green, dark brown and maroon cover with long 
brown drippings. 
Chips under the base.

150/200 €

234

Joseph MOUGIN (1876-1961)
Spectaculaire pied de lampe en grès de forme balustre à col épaulé 
à rebond et base circulaire renflée à frise godronnée. Décor de 
gerbes foisonnantes de fleurs à couverte émaillée brune, ocre et 
verte. 
Cachet "Mougin grès" et marqué "1558.J" sous la base.
H : 48,5 cm, DL : 27 cm

Stoneware lamp foot with a vegetal decoration. 
Stamp under the base.

2000 / 2500 €
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Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès porcelainique à corps ovoïde, col droit évasé et ourlé 
souligné d'une frise horizontale de cercles superposés incisés, avec 
rappel du décor en partie basse. 
Couverte émaillée nuagée gris-bleuté et blanchâtre. Col ourlé et 
partie interne bleu-nuit.
Signé du monogramme "ED", sous la base. 
H : 22 cm, DL : 12,5 cm

Porcelain stoneware ovoid vase with a straight, flared and hemmed 
neck, highlighted by a horizontal frieze of superposed circles. The 
decoration is reminded on the lower part. Enameled grey, blue and 
white cover. Night-blue neck and interior part. Signed under the 
base with the monogram ED.

5000/6000 €
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Charles DELHOMMEAU (1883 - 1970) et Manufacture Nationale 
de Sèvres
"Lièvre"
Sculpture en grès.
Signé "C. Delhommeau" sur la terrasse et cachet de la 
Manufacture, sur la plinthe.
H : 25 cm, L : 26,5 cm

National Sèvres Factory
« Hare »
Stoneware sculpture. 
Signed on the terrace and factory’s stamp on the plinth.

2000/3000 €

237

Josette HÉBERT-COËFFIN (1908 - 1974) et Manufacture 
Nationale de Sèvres
"Poussin" 
Sculpture en biscuit.
Signé "J. Hébert-Coëffin" et cachet de la Manufacture, sur la 
terrasse.
H : 11 cm

National Sèvres Factory
“Chick”
Biscuit sculpture. 
Signed and stamped on the terrace.

600/800 €
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Édouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
"Cacatoès"
Sculpture en porcelaine à couverte émaillée polychrome.
Signé "EM. Sandoz", cachet "Havilland France", et monogramme 
de l'artiste, sous la base.
H : 37 cm

« Cockatoo »
Porcelain sculpture with an enameled polychrome cover. Signed « 
EM. Sandoz » and stamp « Havilland France », artist’s monogram 
under the base.

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac, "Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier", 
Editions de l'Amateur, Paris 1993, modèle reproduit page 536.

1500/2000 €

239

Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et HAVILAND
"Cacatoès"
Sculpture en porcelaine àcouverte vert mat rehaussée d'or.
Marqué sous la base "Haviland France", "RG Montigny", 
numéroté et monogrammé.
H : 37 cm

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac, "Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier", 
Editions de l'Amateur, Paris 1993, modèle reproduit page 536.

Porcelain cockatoos, its head high and its crest raised, perched on 
a rock. Mat green cover highlighted with gold. Marked under the 
base, numbered and monogramed.

1000/1500 €

240

Jean MAYODON (1893 - 1967)
Vase en céramique, de forme ovoïde à col plissé et ourlé. Décor de 
danseuses, seule et en couple, à couverte émaillée bleu-turquoise, 
gris et rose sur un fond rouge-orangé et or, maillé de veines dorées 
imitant le craquelage.
Signé du cachet monogramme, sous couverte, sous la base.
H : 25 cm, DL : 17,5 cm

Ovoid earthenware vase with a pleated and hemmed neck. 
Decoration of dancers, alone or coupled with an enameled blue-
turquoise, grey and pink cover on an orange-red and golden 
background. Golden veins on the cover imitate the cracking.  
Signed with the monogram under cover and under the base.

1600/2000 €
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Jean MAYODON (1893 - 1967)
"Vierge à l'enfant Jésus"
Scultpure en terre cuite à couverte émaillée or et rouge-vermillon.
Signée "Mayodon" sur la plinthe, à l'arrière.
H : 39,5 cm
(quelques petits éclats sous la base)

Earthenware Madonna and child with a golden cover. Signed on 
the base « Mayodon ». 
Small chips on the base.

300/400 €

242

Jeanne PIFFARD (1892 - 1971) et Manufacture Nationale de 
Sèvres
"Cheval"
Sculpture en grès.
Signé "J. Piffard" et cachet "Sèvres Manufacture Nationale 
France", sur la plinthe.
41 x 44 x 16,5 cm

« Horse »
Stoneware sculpture
Signed “J. Piffard” and stamp “Sèvres Manufacture Nationale 
France” on the plinth.

3500/4000 €

243

Édouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
"Cobra" 
Rare et spectaculaire vase en céramique à couverte blanche 
brillante figurant un cobra enroulé, en pourtour d'un réceptacle, 
tête dressée.
Signé "E. M. Sandoz" sur le pourtour, monogrammé "ESZ" et 
cachet "porcelaine de Paris" peint en bleu, sous couverte, sous la 
base.
H : 38,5 cm, DL : 33 cm

Bibliographie : 
- Félix Marcilhac, "Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier" Paris 
1993, reproduit pages 161, 458 (numéro 1202), 543 (différente 
couleur).

Rare and spectacular earthenware vase with a brilliant white cover 
figuring an rolled up cobra on the rim of a receptacle, its head 
raised. 
Signed “EM Sandoz” on the rim, monogram and stamp painted in 
blue under cover, under the base.

12 000/15 000 €
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Travail Art Déco
Paire de panneaux en vitrail, à cadres en fer peint. Décor 
géométrique de vitraux de couleurs ambré, transparent et granité, 
jointés au plomb.
H : 113 cm, L : 27,5 cm
(quelques fêles et rouille du métal)

Pair of stained glass panels with painted iron frames. Colored 
geometrical decoration.
Some cracks and rust.

600/800 €

245

André THURET (1898 - 1965)
Flacon en verre massif translucide, soufflé et modelé, de forme 
libre à décor en intercalaire de fines particules de feuille d'or 
éclatées. Bouchon en verre blanc modelé. 
Signé "Thuret" à la pointe, sous la base.

Massive translucent glass flask with splayed gold leaves particles. 
White glass cork. Signed under the base.

800/1000 €

246

Travail Italien des années 1960'
Lampe en verre à décor de grappes de raisins et de feuilles. Base 
bombée et crénelée, striée de bulles internes et de feuilles d'or 
éclatées. Tige en fer forgé patiné suspendant des feuilles pétiolées 
en verre vert et rose violine, et une grappe de raisin formée de 
petites boules rose-violacées juxtaposées.
H : 38 cm
(accidents et manques)

Italian work of the 1960s
Glass lamp with grapes and leaves. Bulged base with intern 
bubbles and splayed gold leaves. A wrought iron rod suspends 
green and pink glass leaves and a grape formed with small 
juxtaposed pink spheres. 
(some accidents and missing pieces)

2000/2500 €
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René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase «Sauterelles»
Créé en 1913 - non repris après 1947

en verre blanc soufflé-moulé patiné bleu. 
Signé sous la base "R. Lalique France". 
H : 28  cm

Bibliographie: Félix Marcilhac, «René Lalique», Catalogue 
raisonné de l'oeuvre de verre, Editions de l'Amateur, modèle 
reproduit p. 414 n° 888

« Grasshopper » vase
Created in 1913 – was not re-created after 1947

In white blown and molded glass with a blue patina. Signed under 
the base “R. Lalique France”. 
H: 28 cm

Bibliography : Felix Marcilhac « René Lalqiue », Sensible 
catalogue of the glass work, Editions de l’Amateur, reproduced 
model.

6000/8000 €

248

René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase modèle "Moissac"
Modèle créé en mars 1927, supprimé du catalogue en 1937 et non-
repris après 1947

En verre blanc moulé-pressé patiné opalescent et couleur.
Signé R. Lalique.
H : 13 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 437 numéro 992

« Moissac » vase
Model created in March 1927, suppressed from the catalog in 1937 
and never made again after 1947. 

In moldered and pressed white and colored opalescent glass, with 
patina. 
Signed R. Lalique.

500/600 €
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René LALIQUE (1860 - 1945)
Modèle en argent présenté au Salon de 1902

Coupe en étain ciselé et verre soufflé opalin à motifs d'aiguilles et 
de pommes de pin.
Signé "Lalique".
H: 19 cm
(fêle dans la coupe)

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle en argent reproduit page 233 numéro 56

Silvery metal caliche with incrusted glass, signed Lalique.

3000/4000 €

250

René LALIQUE (1860 - 1945)
Coupe trépied "Sirène"
modèle créé en 1920, non continué après 1947

En verre blanc moulé-pressé opalescent et couleur.
DL : 36 cm

Bibliographie: Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle reproduit page 290 numéro 376

« Mermaid » cup
Model created in 1920 and unreproduced after 1947. In moldered-
pressed opalescent white and colored glass.

1000/1500 €

251

Albert CHEURET (1884 - 1966)
Exceptionnelle et rarissime vase en bronze argenté patiné, de 
forme ovoïde à riche décor géométrique en relief de chutes de 
lamelles superposées en aplats, dont deux formants anse en partie 
centrale.  
Réceptacle d'origine en zinc ourlé, à l'intérieur du vase.
Fonte d'édition ancienne.
H : 21 cm

Exceptional and extremely rare ovoid silvery bronze vase with a 
rich geometrical decoration of superposed strips, amongst which 
two form the handle of the central part. Original hemmed zinc 
receptacle in the vase’s interior. Old casting.

8000 / 9000 €
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Maison DESNY Paris (1927 - 1933) et Clément NAUNY (1900 - 
1969)
Vase moderniste soliflore de forme tubulaire, en métal argenté 
guilloché et martelé. Base circulaire et col biseauté.
Signé sous la base "Desny Paris" et marqué "Made in France 
déposé".
H : 23 cm, DL : 9 cm

Modernist bud vase, tubular shaped, in hammered silvery metal. 
Circular vase and beveled neck. Signed under the the base and 
marked.

400/500 €

253

Maison DESNY Paris (1927 - 1933) et Clément NAUNY (1900 - 
1969)
Rare vase moderniste en métal argenté et verre translucide, de 
forme conique sur base circulaire à gradins, surmontée d'une 
sphère ailée soutenant une dalle de verre intercalaire.
Signé sous la base "Desny Paris" et marqué "Made in France 
déposé".
H : 29 cm, DL : 12 cm

Rare modernist conic vase in silvery metal and translucent glass 
on circular foot. It is topped by a winged sphere and a dividing 
slab. Signed under the base Desny Paris and marked Made in 
France depose.

600/800 €

254

Line VAUTRIN (1913-1997) 
circa 1940 / 1945

Boite de forme rectangulaire, en bronze doré. Le couvercle 
abattant
 porte une inscription tirée de la tragédie "Porcie" de Robert 
Garnier (1534-1590) : "D'une vagueuse mer / Si les hardis mortels 
de l'une à l'autre orée / Font leurs vaisseaux ramer / Qu'heureux 
furent jadis nos regrettables pères / En leur temps bienheureux / 
Qui de voir nautonniers les rives étrangères / Ne furent désireux"
Signé "Line Vautrin", en toutes lettres sous la base.
12 X 8 X 1,3 cm
(un léger enfoncement sous la base)

Rectangular golden bronze box. The front bears an inscription 
from the tragedy “Porcie” by Robert Garnier. Signed Line Vautrin 
under the base. Small recess under the base.

500/700 €

255

Jean DESPRES (1889 - 1980)
Paire de pique-cierges de forme rectangulaire, en métal argenté à 
décor de cabochons martelés, sur une base débordante carrée.
Les deux éléments signés  "J. Després", sous la base.
H : 24 cm

Silvery metal pair of candle spikes with hammered cabochons.

2 000 / 3 000 €
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Jean DESPRES (1889 - 1980)
circa 1950
Important sceau à champagne en métal argenté martelé à corps 
conique évasé, présentant deux anses en volutes agrémentées à la 
base et en partie haute d’une chaine à maillons plats. 
Signé «J. Després» à la pointe sous la base. 
H : 25 cm, DL : 20 cm

Important hammered silvery metal champagne bucket. Its conic 
flared body presents two swirling handles decorated with a flat 
link chain on the base and on the upper part.  
Engraved signature “J. Despres”. 
Towards 1950.

1 000 / 1 500 €

257

Jean DESPRES (1889 - 1980) 
circa 1930
Spectaculaire vase moderniste à corps ovoïde à pans coupés, en 
métal argenté et martelée présentant un décor en relief de trois 
doubles frises linéaires en relief.
Signé "J. Després" sous la base. 
H : 38 cm
(signature partiellement effacée)

Ovoid modernist silvery metal vase with cut edges and a 
hammered surface that presents a decoration of superposed 
horizontal strips engraved in relief. 
Signed “J. Després” under the base.

6 000 / 8 000 €

258

Cartier
Pendulette Art Déco 
circa 1930
Caisse en métal laqué ivoire et cadran en nacre, entouré d'un 
miroir. Socle et décor en verre fumé. 
Mouvement 8 jours EUROPEAN WATCH & CLOCK CO.
Signée "Cartier" sous la base et numérotée "1071/1084".
(deux micro éclats coin avant gauche et coin arrière droit)

Cartier european watch & clock co mirrored desk clock Cartier 
Paris n° 1071/1084 elegant Art Deco lacquered mirrored glass 
black enamel _ day going with mother of perarl dial.
(two minor chips on the upper east and far right corners)

8000 / 12000 €
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Travail Art Déco
Vasque éclairante en verre granité en partie externe et émaillée 
translucide en partie interne à motifs de roses stylisées. Quatre 
orifices en bordure reçoivent la passementerie suspensive. Cache-
bélière en bois doré. Cercle en métal nickelé à trois douilles 
d'éclairage.
D : 45,5 cm

Art Deco work
Lightning glass basin, textured in the extreme part and enameled 
in the interior part with stylized motives of roses. On the rim, four 
orifices receive a suspensive trim. Golden wood hook. Circle in 
nickeled metal with three lightning sockets.

600 / 800 €

260

P. BOUVIER
Circa 1920
Importante vasque éclairante en albâtre, de forme circulaire 
bombée à bords festonnés à décor d'oves gravés. Les six attaches 
de suspension internes soutenant le système d'éclairage à six 
douilles et passementerie d'origine, sont animées en externe par six 
roses stylisées à pendeloques vissées, émaillées polychrome au 
décor. Monture en bronze argenté ornée de six pendeloques au 
même décor de roses émaillées polychrome;
Signé "P. Bouvier" et cachet de fondeur "COLIN".
H : 90 cm
Diamètre de la vasque : 52 cm
(Quelques éclats et usures d'usage, quatre pendeloques dévissées)

Important circular alabaster basin with festooned rimes. Six intern 
hanger brackets support a lightning system with six sockets and 
original trimmings and are animated on the exterior part by six 
polychrome enameled and stylized roses forming pendants. 
Silvery bronze mount decorated with the same decoration of rose 
pendants. Signed and stamped. Some chips and uses, four 
unscrewed pendants).

3000 / 4000 €

261

Travail Art Déco
Rare vitrine de présentation éclairante en verre, bronze doré et bois 
teinté, le dôme orné d'une mosaïque de carreaux de verre 
polychrome jointés au plomb. Ouvre par une porte vitrée sur des 
étagères en verre, et par un tiroir en partie basse.
205 x 130 x 42 cm
(manque un carreau de verre, petits fêles sur les étagères internes 
et un fêle en partie basse de la porte vitrée)

Rare display glass case with a light, in golden bronze and tinted 
wood. The dome is decorated with polychrome glass tile-mosaics. 
Opens with a glass door on glass shelves, and also with a drawer 
on the lower part. (one glass pane is missing, small cracks)

10000/15000 €
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Jacques ADNET (1900-1984), attribué à
Lampe moderniste en métal nickelé (usé) et boules de cristal. Base 
ronde légèrement inclinée et bobèches en partie haute.
H : 36 cm, DL : 13 cm

Modernist lamp in nickeled metal (used) and crystal spheres. 
Round base slightly inclined and on candle holders on the upper 
part.

500/600 €

263

Travail Français
circa 1970
Paire de lampes en métal nickelé et laqué noir, sur large base 
circulaire et fût central annelé en partie haute, sur piètement 
tripode saillant formant piètement.
H : 50 cm, DL : 28 cm

French work
Pair of chromed, silvered and black lacquered metal lamp feet.

500/600 €

264

Jacques ADNET (1901 - 1984)
Lampadaire moderniste en métal nickelé et dalles de verre teintées 
rose. Base carrée à gradin et fût central cruciforme soutenant une 
vasque éclairante en partie haute.
H : 172 cm, L : 27 cm

Modernist lamp-stand in nickel-plated metal and pink tinted glass 
tiles. Squared base and central cruciform footing that holds a 
lightning bassin at the top.

2 500 / 3 000 €

265

DAUM - Nancy
Paire d'appliques à deux lumières, en verre et fer forgé ouvragé et 
martelé, composé de deux tulipes en verre transparent givré, 
enchassées dans deux bras courts à enroulements concaves, situé 
de part et d'autre d'un disque à bords mouvementés et motif central 
ajouré.
Tulipes signées "Daum # Nancy France".
HT : 17cm, L : 30 cm
Tulipes : H : 12 cm, DL : 10,3 cm

Pair of glass and wrought iron wall lamps with two lights 
composed of two transparent and frosted glass tulips. They are set 
in two short arms on either sides of a disc with an open-worked 
central pattern. The tulips are signed.

3500/4000 €

266

Travail Art Déco
Paire de lampes en laiton, bronze et opaline noire, de forme 
circulaires trouées en leurs centres, s'enchâssant dans une base 
métallique rectangulaire. 
H : 25 cm, L : 22 cm
(un éclat sur une opaline en partie haute)

Art Deco work
Pair of bronze and black opaline lamps.

1200/1500 €
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Philippe GENET (né en 1882) et Lucien MICHON
Paire de lampes tripodes en métal nickelé noir.
Chacune signée "Genet Michon" sur le piètement.
H : 52 cm, DL : 18 cm

Black metal tripod pair of lamps. Signed on the feet “Genet 
Michon”.

800/1000 €

268

Georges Marius BORETTI (1908 - ?)
1936
Lampe de piano en bronze à patine brune et dorée, à décor d'une 
jeune flutiste. Un bras formé de cornets emboités suspend un 
cache ampoule trapézoïdal à orientation réglable.
30,5 x 41 cm

Bibliographie : Catalogue commercial G.M. BORETTI, modèle 
similaire p. 23 n° 236.

Piano bronze lamp. Similar model to the one figuring in the 
Boretti commercial catalog p. 23 n° 236

400 / 600 €

269

Jean PERZEL (1892-1986)
Spectaculaire applique en laiton doré et  verre sablé. Vasque 
d'éclairage demi-lune enchâssant deux lames de verre superposées. 
Fût cylindrique présentant une série décroissante de "disques" 
demi-circulaires, étagés à espaces réguliers.
88 x 51 x 25 cm

Spectacular wall light in gilded brass and sandblasted glass by 
Jean Perzel. The semi-circular luminaire housing embeds two 
superposed glass blades. The cylindrical foot presents a decreasing 
series of semi-circular discs, layered at regular distance.

1500 / 2000 €

270

Travail Art Déco
Grand tapis au point noué, à décor de petits personnages sur fond 
rouge, situés aux deux extrémités, cerné d'un bandeau bleu nuit.
256 x 170 cm

Art Deco work
Important carpet with motives of different characters on a red 
background, night blue banner.

200/300 €

271

André Arbus (1903 - 1969)
Tables gigognes en merisier à plateaux rectangulaires en miroirs. 
Piètements latéraux à arceaux doubles contrariés.
La plus grande : 40 x 56 x 35
(Etat d'usage)

Low cherrywood tables, mirror platters.  
The biggest one: 40 x 56 x 35
Condition: used

800 / 1 000 €
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Maison RAMSAY 1940
Lampadaire en fer forgé doré et patiné à fût central de section 
carrée et piétement tripode
H :144, L : 42 cm

Golden forged iron lamp-stand, with a patina. Tri-pod footing.

1000 / 1500 €

273

Paul KLEE (1879 - 1940) d'après
"Bleu-rouge". Date de création 1940.
Grand tapis en laine au point noué. Décor de cercles espacés de 
couleurs bleu-nuancé, mauve et rouge carmin.
Signature "KLEE" brodée en revers du tapis.
300 x 245 cm
(Bon état général - traces de piètement)

« Blue-red », 1940
Important wool carpet. Decoration of blue, purple and red spaced 
circles. Embroidered signature on the carpet’s reverse. Good state.

3000 / 4000 €

274

CALY et AUBUSSON
Deux tapisseries d'Aubusson : 
- l'une à décor couvrant d'un bouquet de fleurs multicolores, de 
fougères et de rinceaux dans un vase sur un fond rouge-dense, 
signé "Caly" en bas à gauche et écusson monogramme en bas à 
droite.
88 x 126 cm
- l'autre présentant un décor floral à domanante bleue sur un fond 
roug-sang entouré d'une large bordure illustrée de guirlandes de 
végétaux stylisés, signé "Caly" dans la trame en bas à gauche.
93 x 140 cm

Two tapestries from Aubusson. The first one represents a bouquet 
of flowers, ferns and foliated scrolls in a vase on a deep red 
background. Signed Caly at the bottom left, stamp badge at the 
bottom right.

1500/2000 €

275

Joseph-André MOTTE (1925-2013)
Enfilade série "Prestige 1950"
Edition Minvielle
Bois vernis (rayures sur le dessus)
78 x 172 x 48 cm
Series "Prestige"
Varnished wood.

1000/1200 €
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Jean PROUVÉ (1901-1984)
Chaise dite "Antony", fauteuil léger modèle 356
Circa 1956
Elégante chaise en contreplaqué moulé et puissant piètement 
sculptural en métal noir.
H : 86 cm, L : 50 cm, P : 70 cm

Provenance : Galerie Christine Diegoni, Paris.

Bibliographie :
- Peter Sulzer, "Jean Prouve , Œuvre complète Volume 3 : 1944-
1954", Basel, 2005 Cat. 1243.
- Galerie Patrick Seguin, "Jean Prouve, Paris 2007 Vol. 1" page 
200 Vol. 2 pages 271 -278-281.
- Galerie Jousse, Seguin et Enrico Navarra, "Jean Prouve", Paris 
1998, page 149.

« Antony » chair, light armchair model 356
Elegant chair in moldered plywood and powerful sculptural 
footing in black metal.

10 000 / 15 000 €

277

Serge MOUILLE (1922 - 1988) et Steph SIMON (édition)
Exceptionnelle applique murale à deux bras de lumière articulés et 
à deux réflecteurs orientables en aluminium et métal laqué noir. 
Rotules en laiton doré patiné.
Edition ancienne de la Galerie Steph Simon 1953.
L : 180 cm, l : 110 cm

Provenance : Galerie Patrick Seguin, Paris.

Bibliographie : 
- "Serge Mouille, un classique français", Pierre Emile Pralus, les 
éditions du Mont Thou, 2006, pp. 170-171.
- P. Favardin, "Les décorateurs des annees 50", Paris 2002 , page 
157, modele similaire.

Exceptional wall lighting with two articulated light arms and two 
aluminum and black lacquered metal orientable reflectors. 
Burnished and golden brass ball joints. Old cast.

10 000 / 15 000 €
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Jean PROUVÉ (1901-1984)
Rare guéridon bas, GB 11,  circa 1949
Piètement tripode en chêne et entretoise triangulaire métallique, 
recevant un plateau circulaire en comblanchien.
H : 34 cm, D : 95 cm

Provenance : Galerie Eric Touchaleaume, Paris.

Bibliographie : 
- "Jean Prouvé", Galerie Patrick Seguin, 2007, pp. 452-455, fiche 
technique et photos.
- Peter Sulzer, "Jean Prouve, Œuvre complète, vol III" n°s 1132.1 
et 1132.3 modèle similaire.

Rare pedestal table with tri-pod oak footing and metallic triangular 
strut that holds a circular platter.

20 000 / 25 000 €

279

Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
Table à épais plateau pentagonal en bois de sapin assemblé et 
piètement métallique en acier laqué noir.
Réalisé pour la station de sports d'hiver "Les Arcs".
H : 67 cm, DL : 90 cm

Table with a thick pine wood assembled platter, metallic footing in 
black lacquered steel. Made for the winter resort “Les Arcs”.

800 / 1000 €

280

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Tabouret tripode, vers 1950
Bois
H: 40 cm - Diam.: 32cm

Bibliographie : "Charlotte Perriand, un art d'habiter", Jacques 
Barsac, Norma éditions, 2005, p. 405

Tri-pod wooden stool, towards 1950.

800/1200 €

281

Travail français (XX)
Bureau d'étudiant, vers 1950
Piétement en métal laqué noir, frêne
74 x 110 x 60 cm

French work (XX)
Student's desk towards 1950
Black lacquered footing

400/600 €
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Alexandre NOLL (1890-1970)
Rare sculpture abstraite en ébène noir à parties lisses, brillantes et 
parties sculptées à la gouge.
Signé A. Noll à l'arrière
(Etiquette d'exposition "Alexandre Noll, exhibition 30.6 - 27.8 
2000 Berlin Charlottenburg n°24")
H : 20 cm , L : 6 cm

Provenance : Galerie Patrick Seguin Paris

Rare abstract sculpture in black ebony with smooth and sculptured 
parts. Signed at the back.

5 000 / 6 000 €

283

Enzo CATELLANI (XX)
Deux spectaculaires suspensions "Macchina della Luce D", 
Edition Catellani & Smith
Cinq disques dorés à la feuille, fer, aluminium
Diamètre disques : 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm
H. maximale : 150 cm

Crédit photo : by Marco Cavalmoretti
Macchina della Luce mod. D, gold

Two “Macchina della Luce D” ceiling lights with five aluminum 
and iron discs decorated with gold leaves.

3000/4000 €

284

Gino SARFATTI (1912 - 1985)
Rare lampe de table, modèle 521, 1961
Edition Arteluce
Métal à patine vert-bronze et métal laqué granité. Pied soutenant 
en partie haute une sphère éclairante et en partie médiane une 
sphère éclairante orientable.
H : 70 cm, L : 36 cm
Diamètre de la base : 21 cm

Bibliographie : 
- "Gino sarfatti, selected works 1938-1973", Marco Romanelli et 
Sandra Severi, Silvana Editoriale, 2012, p. 422
- Architectural Digest les plus belles maisons du monde, "Viva 
Italia", avril 2001, édition française numéro 11 (illustre la 
couverture)

Rare and spectacular metal lamp with a green-bronze patina. The 
foot supports a lightning sphere on the upper and median parts.

4 000 / 5 000 €
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Roberto LUCCI et Paolo ORLANDINI (XX)
Porte-manteau à système modèle VIP, circa 1970
Velca édition
Tubes de métal chromé, ABS teinté noir
Diam. 44 cm, H. fermée 45 cm
Etiquette d'origine

Coat hanger with model VIP system, around 1970. Velca edition. 
Chromed metal tube, ABS black tinted. Original label.

300/400 €

286

Willy RIZZO (1928-2013)
Console "Flaminia", circa 1970
Piétement en métal chromé, verre fumé
H : 75,5 - L : 160 - P : 50 cm

Chromed metal footing and smoked glass.

1500/2000 €

287

Poltrona Frau édition (XX)
Paire de fauteuils
Cuir brun, piétement en bois
70 x 66 x 68 cm

Pair of armchairs 
Brown leather and wooden footing.

800/1200 €

288

Travail Italien (XX)
Elégante paire de fauteuils à oreilles, vers 1960
Bâti en hêtre, recouvert de velours rouge, pieds toupies
87 x 73 x 72 cm

Italian work
Elegant pair of armchairs, circa 1960
Beech tree structure covered in red velvet.

800/1200 €

289

Angelo LELLI (1911-1979)
Chevalet éclairant, vers 1960
Métal tubulaire chromé, spot en métal laqué noir
H. 210 cm

Lightning easel towards 1960
Chromed tubular metal, black lacquered metal spot.

2 500 / 3 500 €

290

Travail italien (XX)
Important canapé d'angle, vers 1950
Bâti et pieds en bois, assise et dossier en tissu bleu et mauve
78 x 238 x 77 cm

Italian work
Important corner sofa, circa 1950
Wooden structure and footing, seat and back in blue and purple 
fabric.

800/1200 €
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DONGHIA Furniture (XX)
Paire de fauteuils
Structure en bois recouverte de tissu Donghia crème
78 x 74 x 73 cm

Pair of armchairs
Wooden structure covered with a cream Donghia fabric.

500/600 €

292

Eero SAARINEN (1910-1961)
Quatre chaises "Tulipe"
Edition Knoll international
Fonte d'aluminium laquée, tissu noir

Series of four « Tulipe » armchairs
Lacquered aluminium cast and black fabric.

800/1000 €

293

Eero SAARINEN (1910-1961) 
Paire de tables de chevets
Edition Knoll international  
Fonte d'aluminium laquée, marbre blanc veiné    
(Un marbre ébréché)         
H:36 D:50

Pair of bedside tables 
Lacquered aluminium cast, white veined marble. One marble is 
chipped.

600/800 €

294

Eero SAARINEN (1910-1961) 
Série de quatre fauteuils "Tulipe"  
Edition Knoll international 
Fonte d'aluminium laquée, tissu noir                             
H: 82, P:48 cm
(tissu en état d'usage)

Series of four « Tulipe » armchairs
Lacquered aluminium cast and black fabric. 
The fabric has been used.

1000/1200 €

295

Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008)
Paire de bougeoirs de forme torsadée
Métal argenté
H : 13,5 cm, DL : 11,5 cm
Cachet "Dansk Design Japan BV"

Pair of twisted candlesticks in silvery metal. Stamp.

200/300 €

296

Jens Harald QUISTGAARD (1919-2008)
Paire de bougeoirs de forme torsadée
Métal argenté
H : 13,5 cm, DL : 11,5 cm
Cachet "Dansk Design Japan BV"

Pair of twisted candlesticks in silvery metal. Stamp.

200/300 €
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Johannes ANDERSEN (1903-1997)
Bahut à quatre portes coulissantes et huit tiroirs en façade
Uldum Møbelfabrik, c. 1950
Bois verni
83 x 224 x 50 cm

Desk with four sliding doors and eight drawers on the façade. 
Varnished wood.

1500 / 2000 €

298

Per Oluf SCOTTE (XX)
Paire de  fauteuils, vers 1960
Bois clair, assises et dossiers en cuir fauve
73 x 63 x 53 cm

Pair of armchairs, towards 1960
Light wood and tawny leather seats and backs.

1500/2000 €

299

Peter HVIDT et Orla MOLGAARD-NIELSEN (XX)
Bureau à caisson, vers 1960
Piétement en métal, caisson en palissandre, tiroirs de couleur 
rouge, noir et blanc
71 x 123 x 71 cm

Desktop, towards 1960
Metal footing, rosewood box, red black and white drawers.

2000/3000 €

300

Alvar AALTO (1898-1976)
Porte-manteaux
Edition Artek
Bois lamellé courbé, patères en métal
Finlande
26 x 130 x 30 cm

Coat rack
Artlek edition, Finland
Curved laminated wood, metal hooks.

600 / 800 €

301

Hans J. WEGNER (1914-2007)
Banquette, modèle GE236-4, crée vers 1960
Edition Getama
Structure en bois, assise et dossier recouvert de tissus gris
81 x 210 x 50 cm

Bench seat, model GE236-4 created towards 1960
Getama Edition 
Wooden structure, back and seat covered in grey fabric.

1200/1500 €

302

Arne VODDER (1926-2009)
Secrétaire à abattant, cinq tiroirs en façade, vers 1950
Edition Sibast
Bois verni
121 x 104 x 45 cm

Writing desk with five on the façade, towards 1950. Siblast 
Edition. Varnished wood.

1000 / 1500 €
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Alvar AALTO (1898-1976)
Paire de fauteuils
Edition Artek, 2006
Structure en bois laqué noir et cuir noir
Estampille : "original Alvar Aalto, design, edition Artek, Made in 
Finland, 2006"
69 x 76 x 81 cm

Pair of armchairs
Black lacquered wooden structure and black leather. Stamped.

2 000 / 2 500 €

304

Borge MOGENSEN (XX) dans le goût de
Bureau, vers 1960 
Piétement en métal finitions en bois, caisson en teck, tiroirs laqués 
rouge, noir et blanc
72 x 160 x 80 cm

Desk, towards 1960
Metal footing with wood finishes, teak box, red black and white 
lacquered drawers.

600/800 €

305

Niels Otto MOLLER (1920-1981)
Série de six chaises, modèle 66
Palissandre et cuir crème
79 x 50 x 46 cm

Estampille : N.O. Moller Models, made in Denmark

Set of six chairs, model 66
Rosewood and cream leather.

1500 / 2000 €

306

Piet HEIN (1905-1995)
Paire de tabourets de bar, modèle crée en 1961
Fritz Hansen
Métal tubulaire chromé, assise en tissu vert
H : 80, D : 36 cm

Pair of bar stools, model created in 1961
Tubular chromed metal, green fabric seats, 36 cm of diameter.

800/1000 €

307

Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON (XX)
Porte livres en chêne et cendrier en céramique 
Edition Strehla
68 x 33 x 22 cm

Oak bookstand and earthenware ashtray.

500/600 €
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Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON (XX)
Table basse, vers 1960
Chêne et carreaux de céramique
43 x 110 x 46 cm
(léger éclat sur un carreau)

Coffee table, circa 1960
Oak and earthenware tiles. 
Small chips on one of the tiles.

500/600 €

309

Pierre GUARICHE, Joseph-André MOTTE, Michel MORTIER 
(XX)
Bureau, vers 1960
Atelier de Recherche Plastique
Piétement en métal tubulaire noir, caissons en bois, plateau 
formica bleu ciel
76 x 160 x 70 cm

Desk, 1960
Plastic experimentation workshop
Black metal foot, wooden caissons and sky blue platter.

2 000 / 2 500 €

310

Robert GUILLERME et Jacques CHAMBRON (XX)
Lampadaire, vers 1960
structure en chêne et deux plaques de céramique 
H : 194 cm

Lampstand, circa 1960
Oak structure and two earthenware plates.

800/900 €

311

Pierre CARDIN (Né en 1922)
Bahut, vers 1980
Licence Pierre Cardin
Structure en bois recouverte de feuille d'inox
68 x 95,5 x 40 cm

Sideboard, towards 1980
Pierre Cardin licence
Wooden structure covered with stainless steel leaves.

1500/2000 €

312

Curtis JERE (XX)
Rare Lampadaire-sculpture, 
1977
Structure tubulaire et soucoupe ajourée en laiton doré
Gravé "C. Jere, 1977".
H. 145 cm

Rare lamp-stand sculpture, 1977
Golden brass tubular sculpture and open-worked saucer. Engraved 
C.Jere, 1977.

600 / 800 €
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Claude VISEUX (1927-2008)
Sculpture-volume, 1983
Acier chromé
H. 28 cm
Signé : "Viseux 83"

Chromed steel volume-sculpture

800/1000 €

314

Travail français (XX)
Bureau, vers 1960
Structure en bois recouverte de feuilles d'aluminium, piétement en 
verre 
75 x 140 x 70 cm

French work (XX)
Modernist desk towards 1960
Wooden structure covered with aluminium sheets, glass footing.

2 500 / 3 000 €

315

Maria PERGAY (née en 1930)
Importante paire d'appliques "Totem", 197
Feuilles d'acier inoxydable plié, bucrane en bronze doré poli.
Signées «Maria Pergay»
60 x 33,5 x 22 cm

Bibliographie :
- «Maria Pergay Complete Works, 1957-2010», 2011 - Suzanne 
Demisch et Stéphane Danant, modèle similaire reproduit sous le 
numéro n° 77A. - «Maria Pergay between ideas and design», 
Éditions Demisch Danant New York 2006 - S. Demisch, modèle 
similaire reproduit page 63.

Pair of curved and folded stainless steel wall lamps figuring a 
polished golden bronze bucrania in their center. Signed Marie 
Pergay.

12000/15000 €

316

Pierre PAULIN (1927-2001)
Lampadaire dit  "Elysée", 1972
Edition Verre et Lumière
Métal laqué brun
 H : 180 cm.

Bibliographie :"The Complete Designer's Light " Clemence et 
Didier Krzentowski éditions, pp. 266-267
"Pierre Paulin, Designer", Grand-Hornu Images et  Archibooks 
édition, 2008, modèle reproduit p.51

Elysée floor lamp
Verre et Lumière Edition 
Brown lacquered metal.

15000/20000 €
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Pierre PAULIN (1927-2009)
Table dite "Elysée", 1968-1970
Structure en fonte d'aluminium laquée noir, plateau en verre fumé
Edition Alpha International
H. 71 cm, D : 120 cm

Bibliographie : "Pierre Paulin, Designer", Grand-Hornu Images et 
Archibooks édition, 2008, modèle reproduit p. 214-215

Black lacquered metal structure, smoked glass platter.

3000 / 4000 €

318

Philippe JEAN (XX)
Table basse lumineuse, vers 1970
Structure en plexiglas, finitions métal chromé, plateau en verre
36 x 120 x 73 cm

Luminous coffee table, towards 1970
Plexiglas structure, chromed metal finishes and glass platter.

1000/1200 €

319

Maison JANSEN Diffusion (XX)
Lampadaire "Roseaux", vers 1970
Structure en métal doré
H. 173 cm

"Reed" lamp-stand towards 1970.
Golden metal structure.

1800/2000 €

320

François ARNAL (1924-2012)
Chauffeuse "Texas", 1968
Edition Atelier "A" 
Métal tubulaire laqué noir
43 x 90 x 80 cm
(saut de laque, trace de rouille)

Bibliographie : "Atelier A, rencontre de l'art et de l'objet", 
Françoise Jollant-Kneebone et Chloé Braunstein, Norma éditions, 
2003, p. 118

Tubular metal, lacquered black. 
Rust traces, some lacquer has fallen off.

600 / 800 €

321

Elisabeth GAROUSTE (née en 1949) & Mattia BONETTI (né en 
1952)
"Rêverie bleue"
Tapis rectangulaire créé pour Habitat en 1991
Motif bleu marine, noir et blanc à décor végétal, signé BG dans le 
tissage.
230 x 160 cm

« Blue reverie »
Rectangular carpet created for Habitat in 1991. Navy blue, black 
and white motives with a vegetal decoration, signed BG in the 
weaving.

1200/1800 €
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Karen SWAMI,
"Terre enfumée",
Pièce unique - 2015,
Grès blanc tourné, poli à l'agate, cuit au biscuit puis recuit dans un 
mélange de copeaux de bois et d'algues séchées pour lui donner sa 
coloration carbonée, ultimement ciré.
H : 33 cm

« Smoky Earth » by Karen Swami, unique piece made in 2015. 
White polished stoneware, first biscuit baked and then baked again 
in a mix of wood chips and dryed algae as to give a carbonaceous 
colour. Polished.

1200 /1500 €

323

Karen SWAMI,
"Terre enfumée",
Pièce unique - 2015,
Grès blanc tourné, poli à l'agate, cuit au biscuit puis recuit dans un 
mélange de copeaux de bois et d'algues séchées pour lui donner sa 
coloration carbonée, ultimement ciré.
H : 36 cm

« Smoky Earth » by Karen Swami, unique piece made in 2015. 
White polished stoneware, first biscuit baked and then baked again 
in a mix of wood chips and dryed algae as to give a carbonaceous 
colour. Polished.

1200 /1500 €

324

Allain GUILLOT
Vase en verre multicouche
Signé et daté à la pointe sous la base Allain Guillot 20.10.1990
30,5 x 23  x 6 cm

Multilayered glass vase. 
Signed « Allain Guillot » and dated under the base.

500 / 700 €

325

Vincent WEGNEZ (XX)
Important fauteuil-sculpture d'une série de cinq exemplaires signés
Edition Jacques Mostini
Bronze à patine brune, motifs abstraits en léger relief sur le 
dossier, finitions assise en galuchat, anneaux décoratifs en bronze.
Signé "Vincent Wegnez 1/5".

Important sculpture armchair issued from a series of five, signed. 
Mostini edition. Bronze with brown patina, the base’s finish is in 
shagreen, bronze decorative rings.

800 / 1000 €




