
1

Camille FAURE (1874-1956)
"Primevères"
Vase en cuivre de forme ovoïde, à petit col et base en retrait. Décor floral 
couvrant en émaux vitrifiés polychrome sur un fond granité. Col et base 
cerclés en métal patiné.
Signé "C. Fauré Limoges" dans le décor, en partie basse.
H: 16 cm, DL: 10,5 cm.

2500/3000 €

2

Camille FAURE (1874-1956)
"Roses"
Coupe en cuivre à bords évasés ornée d'une frise de roses en émaux 
vitrifiés. Couleurs contrastées rose-nuancé, violet-mauve et vert-turquoise. 
Base enchâssée dans une fine monture en métal patiné doré.
Signé en bordure "C. Fauré Limoges France".
(un saut d'émail en bordure)
H: 5,2 cm DL: 18 cm

400/500 €

3

Camille FAURE (1874-1956)
"Fleurs de pommier"
Vase en cuivre, monté en lampe, à décor floral en émaux vitrifiés 
polychrome sur un fond granité. Monture en laiton doré.
Signé "C. Fauré Limoges" dans le décor, en partie basse.
HT: 13,5 cm, DL: 7,5 cm

400/600 €

4

Ernest-Baptiste LEVEILLE (1841-1913)
Important vase balustre à pans coupés en verre épais transparent à col 
quadrangulaire épaulé et renflé. Décor d'oxydations intercalaires violacées 
et de feuilles d'or éclatées.
H: 43 cm, L: 18 cm

2500 / 3000 €

5

Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) et Maurice BOUVAL (1863-
1916)
Deux plaques publicitaires en terre cuite patinée, intitulée "Sculpture" et 
"Peinture" illustrées par des compositions allégoriques référant à ces deux 
thèmes et la liste des noms des Artistes de la Manufacture.
Signé "M. Bouval" su la plaque "Sculpture".
H: 27 cm, L: 16 cm

500/700 €

6

Travail XIXème
Importante coupe de style oriental en bronze à patine dorée et marbre onyx 
beige à veinures ambre-roux. Monture cerclante, poignées cylindriques 
débordantes ouvragées et ajourées. Partie médiane orné d'une frise de 
feuillage et de cabochons. Base quadripode ajourée zoomorphe à têtes 
d'éléphants.
H: 24,5 cm, DL: 48 cm

1000/1500 €

7

Philippe Joseph BROCARD (décédé en 1896)
1883
Importante lampe de mosquée en verre blanc transparent à large ouverture 
et panse mouvementée ornée de trois petites anses ajourées appliquées à 
chaud. Décor foisonnant de fleurs, rinceaux et arabesques en émaux durs 
polychrome et réhauts dorés.
Signé "Brocard et fils" daté "1883" à l'encolure.
H: 40 cm, DL: 30 cm

10000/15000 €



8

A. DUCHENE
Ensemble Art Nouveau en bronze doré composé de deux coupe-papier, 
ornés en relief d'une nymphe et d'un putti, et d'un cachet à tête de faune, 
dans leur coffret d'origine.
Signé "A. Duchène" sur chaque élément.
Coupe-papier: Longeurs: 22 cm et 12,8 cm
Cachet: Hauteur: 10,2 cm

250/350 €

9

Jules DERCHEU (1864-1912)
Vide poche Nouveau en bronze à patine dorée figurant une jeune fille 
dénudée, disposée en haut relief sur un réceptacle à bords mouvementés.
Signé "J. Dercheu" dans le décor et cartouche "Houdebine Bronzier Paris", 
sous la base
15,5 x 25,5 x 13 cm

600/800 €

10

Léon KANN (1859-1925)
"ombellifères"
Coupe haute en bronze à patine dorée de forme losangée et quadrilobée. 
Décor en léger relief d'ombelles en fleurs dont les tiges forment la base 
ajourée.
Signé "L.Kann", marqué "H18".
Cachet "Siot-Decauville Fondeur".
H: 9 cm, D: 21,5 cm

600/700 €

11

Albert MARIONNET (1852-1910)
Encrier Art Nouveau en bronze à patine dorée figurant un visage féminin 
dans un éventail de pensées.
Couvercle abattant sculpté de pétales.
Signé "Marionnet", dans le décor.
7 x 19 x 11,5 cm

500/600 €

12

Maurice BOUVAL (1863-1916)
Sculpture Art Nouveau en bronze et étain à patines grise et dorée figurant 
une jeune fille dressée sur les flots tenant une feuille de nénuphar formant 
coupe. Socle en marbre noir veiné blanc.
Signé "M. Bouval" et marqué "E. Colin & Cie", sur la terrasse.
H: 27,5 cm, DL: 20 cm

4500/5000 €

13

Frédéric DEBON (XIXème - XXème) 
"Capucines", circa 1900
Vase en bronze à patines brun-rouge et brun-vert, de forme évasée à col 
mouvementé, orné de deux anses ajourées dont l'une est surmontée d'un 
escargot sorti de sa coquille. Beau décor floral en relief. Réceptacle en 
métal doré, amovible.
Signé "F. Debon" et cachet de fondeur "Susse Frères", en bordure basse.
H: 25 cm, DL: 14 cm

Bibliographie: Alastair Duncan, "The Paris Salon 1895-1914", Volume V: 
objets d'art et Metalware, Antique Collectors' Club, 1999, Modèle variant 
reproduit page 209.

2000/3000 €
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Maurice BOUVAL (1863-1916)
Jardinière Art Nouveau en bronze à patine dorée. Réceptacle de forme 
oblongue à décor en haut relief d'une jeune fille dénudée, de pavots en 
fleurs martelés à fines facettes et de bulbes formant piètement.
Signé "M. Bouval" et cachet de fondeur "Jollet et Cie".
17 x 19 x 33 cm

4500/5000 €

15

PLANEL
Circa 1900
Rare grande applique à trois lumières en bronze à patine dorée d'origine, 
représentant un buste de jeune fille au beau visage et à la longue chevelure 
dans un décor d'iris en haut relief dont les fleurs abritent les lumières. Le 
corps fuselé de l'applique est ouvragé de feuilles enchevêtrées. 
H: 101 cm, D: 35 cm

Historique: On peut admirer ces appliques dans le Restaurant Senderens, 
anciennement Lucas-Carton, dont le décor a été entièrement réalisé par 
Louis Majorelle en 1886.

Bibliographie: 
Alastair DUNCAN, "Luminaires Art Nouveau-Art Déco", Bibliothèque des 
Arts, Paris, Fribourg, 1980, n°62.

15000/20000 €

16

Raoul LARCHE (1879-1912)
"Jeanne d'Arc" ou "La Foi"
Sculpture en bronze à patine brune figurant Jeanne les mains jointes.
Fonte ancienne de Siot-Decauville.
Signé "Raoul Larche" et cachet de fondeur "Siot Decauville Fondeur Paris" 
sur la base.
82 x 24,5 x 24,5 cm

Bibliographie: Pierre KJELLBERG, "Les Bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des Sculpteurs, les Editions de l'amateur, 2001, modèle 
reproduit page 410, n°2.

4000/5000 €

17

Christophe FRATIN (1801-1864)
"Jument et Poulain"
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d'édition sans marque de fondeur.
Signé "Fratin" sur le bac à eau.
28 x 37 cm

Bibliographie: Pierre Kjellberg, "Les Bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des Sculpteurs", les Editions de l'Amateur, 2001, modèle 
variant reproduit page 324.

1800/2500 €

18

Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) 
"Ours à la hotte et au pot de miel" circa 1880
Sculpture en bronze à patine brune.
Socle en marbre d'origine.
Fonte d'époque.
Signée "Cain", sur la terrasse.
17 x 13,5 x 13,5 cm

2500/3000 €
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Raffaele GRISOLIA (XIXème-XXème)
"Jongleur au ballon", 1889
Sculpture en bronze à patine brune figurant un jongleur assis sur le dos en 
tenue de cirque soutenant sur un pied une sphère en granite bicolore.
Fonte ancienne par Nelli.
Signé "Raffaele Grisolia, Roma 1889", sous la chaise et signé "Fond. Nelli 
Roma".
109 x 57 x 57 cm

15000/20000 €

20

François Léon SICARD (1862-1934)
"Oedipe et le Sphinx"
Sculpture en bronze à patine dorée figurant Œdipe terrassant le Sphynx.
Fonte d'édition ancienne de F. Barbedienne.
Signé "Sicard", sur la base et "F. Barbedienne Fondeur", sur la terrasse.
68,5 x 32 x 36 cm

10000/15000 €

21

Max WISLICENUS (1861 - 1957)
 "Femme se drapant"
Gouache sur toile contre collée sur panneau. 
Signée en bas à gauche (en partie sous la moulure d'encadrement).
159,5 x 63 cm
208 x 110 cm (avec cadre)
Spectaculaire cadre néo-classique en chêne portant l'inscription "ARS 
LONGA .VITA BREVIS".

5000/7000 €

22

Théodore RIVIERE (1857-1912)
"La Sunamite"
Sculpture en bronze argenté figurant une jeune fille dénudée à longue 
chevelure, se dévoilant.
Terrasse quadripode.
Fonte d'époque de Susse.
Signée "Théodore Rivière" et "Susse Fres Edtrs Paris" sur les plinthes.
19 x 8,5 x 9 cm

2000/2500 €

23

Henri GODET (1863-1937)
"Femmes-fleur"
Deux bustes en bronze à patines brun-rouge et vert.
Fonte d'époque.
Terrasse en marbre griotte.
Signés "H. Godet" et marqués "Med. D'or", sur la base.
H: 22,5 cm, DL: 9 cm

Bibliographie: Pierre Kjellberg, "Les Bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des Sculpteurs", les Editions de l'Amateur, 2001, Modèle 
reproduit page 363.

1000/1500 €

24

L. GOUSSOT
"Femme au drapé"
Sculpture en ivoire sculpté figurant une femme nue. Socle en onyx noir
Monogrammé 'LG" à l'arrière de la sculpture et signé "L. Goussot" sur le 
socle.
Sculpture :19 x 4,5  cm
HT : 25 cm

1000/1500 €
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Hector GUIMARD (1867-1942) 
Poignée de porte en porcelaine de forme mouvementée à bague de fixation 
en laiton.
H: 8 cm, L: 7,5 cm

600/700 €

26

Théodore RIVIERE (1857-1912)
"Carthage" ou "Salambo"
Exceptionnelle sculpture chryséléphantine en bronze à patine brun-vert, à 
tête, à partie de buste et bras en ivoire.
Fonte ancienne par Susse Frères.
Signé "Théodore Rivière" sur le pourtour de la base, "Susse Frs Edts Paris" 
et cachet "Susse Frères Editeurs".
63 x 32,5 x 27 cm

Bibliographie: "l'Art Nouveau en Europe 1890-1914",  Sous la direction de 
Paul Greenhalgh, Collection Références, La Renaissance du livre, 2002, 
Modèle reproduit page 122, n°7.8.

40000/50000 €

27

NIELS DE BARCK (1863-1930)
Vase en grès à large ouverture et base renflée. Couverte émaillée brun et 
bleu-vert à nombreuses coulées bleues et petites gouttes d'or.
Signé en toutes lettres, en creux sous la base.
H: 6,5 cm, D: 7,5 cm

300/400 €

28

Jean CARRIES (1855-1894)
Vase en grès à panse ovoïde guillochée, à col goulot épaulé. Couverte 
émaillée céladon et brun-havane ponctué d'une goutte d'or à l'épaulement.
Non signé.
H: 11 cm, DL: 10 cm

Bibliographie: Marc Ducret et Patricia Monjaret, "L'école de Carriès, Art 
Céramique à Saint-Amand-en-Puisaye 1888-1940", les Editions de 
l'amateur, 1997, modèle variant reproduit page 86.

1000/1500 €

29

Hector GUIMARD (1867-1942) dans le goût de
Cache-pot en céramique, de forme ovoïde à large ouverture flanquée de 
quatre anses débordantes et mouvementées. 
H: 28 cm, DL: 36 cm

700/800 €

30

Travail Art Nouveau
"Ombellifères"
Vase en céramique, à panse et col quadrilobés sur talon circulaire en retrait. 
Décor floral en relief. Couverte émaillée vert anisé et réhauts dorés.
H: 34 cm, DL: 24 cm
(un éclat sous la base, en bordure)

200/300 €

31

André-Fernand THESMAR (1843 - 1912)
Exceptionnel vase en céramique
de forme ovoïde, à col droit épaulé et ourlé, à deux anses ajourées accolées 
en parties haute et médiane, à décor de biches, fleurs, rameaux et rinceaux 
émaillés rose violine à rehauts d'or et de motifs floraux stylisés, à couverte 
émaillée marron clair et marron foncé.
Signé sous la base du cachet monogramme habituel en relief.
H : 61 cm, D : 42 cm

1000/1500 €



32

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Important pichet en grès à base pansue et long col piriforme à bec verseur. 
Superbe anse ajourée à protubérance "végétale" en relief. Couverte émaillée 
à fond vert-jade et longues coulures bleu-dense et rouge sang-de-bœuf.
Signé à la "grenade" éclatée sous la base.
H: 101 cm

6500/7000 €

33

Edouard DAMMOUSE (1850-1903)
Grand vase en grès, de forme balustre à col renflé. Lumineuse couverte 
émaillée rouge, gris-vert et violet-parme.
Cachet " Dammouse Sèvres", sous la base.
H: 41 cm, DL: 23 cm

4500/5000 €

34

Vilmos ZSOLNAY (1840-1900) Pecs
Rare sculpture en céramique anthropomorphe figurant une femme dressée 
au centre de végétaux étagés formant réceptacles.
Signé du cachet rond "Zsolnay Pecs" peint émaillé, sous couverte à la base.
H: 40 cm, DL: 35,5 cm

3000/4000 €

35

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Exceptionnel pichet en grès à col lancéolé et anse ajourée figurant une 
jeune femme buvant à la coupe enserrée dans ses bras. Le corps du pichet 
s'évase pour former trois protubérances ovoïdes accolées et ajourées. 
Superbe couverte émaillée grumeleuse à coulures vert-jade, brun, beige et 
rouge-sang.
Signé à la "Grenade" éclatée sous chacune des trois bases.
H: 30 cm, DL: 23 cm

10000/15000 €

36

Georges HOENTSCHEL (1855-1915)
Pot en grès à poussière de thé à petit col ourlé, à panse ovoïde annelée et 
guillochée, émaillée brun clair et brun foncé. Coulures bleu-gris, blanc-
laiteux et rose débordant en interne.
Signature au monogramme et marqué "g" et "1004", en creux sous la base.
H: 11 cm, D: 6 cm

2500/3500 €

37

NIELS DE BARCK (1863-1915)
Vase piriforme en grès à col ourlé, guilloché en frise en partie haute. 
Couverte émaillée gris-vert à coulées brun-rouge et onctueux aplats blancs 
formant laitance au col.
Signé en toutes lettres, en creux sous la base.
H: 16 cm, D: 8 cm
(ligne de rétraction à l'encolure)

1500/2000 €

38

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Pichet en grès suggérant une courge, à corps pansu à côtes et cannelures en 
relief, col lancéolé et cintré formant large anse "végétale" ajourée. Couverte 
émaillée vert-clair, jaune-ocré et vert kaki.
Signé "Dalpayrat" en creux, sous la base.
H: 14 cm, DL: 20,5 cm

2500/3000 €

39

Alexandre BIGOT (1862-1927)
1908
Vase en grès, légèrement bilobé à col ourlé. Décor à motif "végétal" en 
léger relief. Couverte émaillée bleu, vert et brun-ocré.
Signé "A. Bigot" et daté "1908", en creux, sous la base.

1500/2000 €
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Georges HOENTSCHEL (1855-1915)
Coupe haute en grès, de forme circulaire à panse modelée et bosselée sur 
talon en retrait. Couverte à bel émail mêlé brun et beige et brun chocolat en 
interne.
Signature au monogramme, sous la base.
H: 10 cm, DL: 14 cm
(un micro saut d'émail en bordure)

2500/3500 €

41

Paul JEANNENEY (1861-1920)
Vase en grès légèrement bilobé, à col évasé. Corps guilloché et larges 
aplats "peau de serpent" du col jusqu'en partie médiane. Coulures internes.
Signé "Jeanneney" en creux et marqué "B9B" sous la base. 
H: 10,5 cm, D: 7 cm

2500/3500 €

42

Paul JEANNENEY (1861-1920)
Petit vase en grès, de forme ovoïde à petit col épaulé. Couverte émaillée 
brune et aplats "peau de serpent" en frise autour du col.
Signé "Jeanneney" en creux et marqué "2".
H: 6 cm, D: 5 cm

300/400 €

43

Paul JEANNENEY (1861-1920)
"Cucurbitacé" circa 1900
Vase en grès de forme coloquinte à corps bilobé et modelé à petite 
ouverture concave. Couverte à coulures émaillées brun et beige-laiteux.
Signé "Jeanneney" en creux et marqué "T/L" sous la base.
H: 26,5 cm, DL: 17 cm

Bibliographie: Marc Ducret et Patricia Monjaret, "L'école de Carriès, Art 
Céramique à Saint-Amand-en-Puisaye 1888-1940", les Editions de 
l'amateur, 1997, vase reproduit page 116.

3500/4000 €

44

Paul JEANNENEY (1861-1920)
"Cucurbitacé"
Coupe en grès à large ouverture concave, à corps modelé et renflé. Couverte 
émaillée bleue, brun, marron, beige et ocré à nombreuses coulées bleues et 
jaunes.
Signé "JEANNENEY", sur la panse.
H: 9 cm, DL: 28,5 cm

2000/3000 €

45

Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Vase "Plumes de paon".
Exceptionnel vase en grès, de forme balustre à col épaulé et ourlé. Décor 
couvrant et en pourtour, de plumes dont les fines barbes entourent les 
ocelles légèrement intaillées. 
Coulures vert-dru et couverte émaillée craquelée de couleurs beige, brun, 
vert-clair et vieux-rose.
Signé du cachet rond "Auguste DELAHERCHE" et marqué "1624", sous 
couverte.
H: 43,5 cm, DL: 21,5 cm

8000/10000 €
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André METTHEY (1871-1920)
"Escargots" circa 1902
Rare vase piriforme en grès à corps modelé, goulot renflé et anse ajourée. 
Décor d'escargots en haut relief dont un lové sur un côté du col, les autres 
se mouvant sur la panse.
Couverte émaillée marron, bleu dense et beige à importantes coulures 
turquoises suggérant le mucus des gastéropodes.
Signé "Methey" sous la base, sous couverte.
H: 27 cm, DL: 25 cm

Bibliographie: Alastair Duncan, "The Paris Salons 1895-1914, Volume IV: 
Ceramics & Glass", Antique Collectors' club, modèle variant reproduit page 
333.

6000/8000 €

47

Edmond LACHENAL (1855–1948)
1897
Important vase en grès, à corps pansu, col évasé et base circulaire en retrait. 
Décor d'églantier en fleurs. Couverte émaillée gris, vert et bleu. Col à 
coulures internes brun-violacé et bleu-cobalt.
Signé dans le décor et sous la base.
H: 37 cm, DL: 29,5 cm

2000/3000 €

48

Séraphin SOUDBININE (1867-1944)
Sculpture en terre cuite figurant un faune assis tenant dans ses bras une 
jarre. Couverte beige nuancé brun.
Signé "Soudbinine", sur la jarre.
14 x 12 x 13,5 cm

500/700 €

49

Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Pichet en grès de forme rouleau à couverte émaillée vert-absinthe. Col à 
couvercle abattant et anse ajourée ouvragés en vermeil.
Signé du cachet habituel et numéro en partie recouvert d'émail (5022).
H : 18 cm

1000/1500 €

50

Clement MASSIER (1845-1917)
Vase en céramique de forme ovoïde. Couverte émaillée grumeleuse à 
irisations métalliques violet-mauve, vert-turquoise et rouge-flammé, à 
reflets dichroïques. 
Signé du cachet et situé "Juan AM", sous couverte, sous la base.
H: 31 cm, DL: 13 cm

300/500 €

51

MOUGIN
Pichet piriforme en grès à long col lancéolé prolongé par une anse ajourée 
formée par le corps dénudé d'une jeune fille. Couverte émaillée brun, beige, 
blanc-laiteux et bleu nuancé.
Signé du cachet "Grès Mougin Nancy" et marqué "158", sous la base..
H: 23,50 cm, DL: 15 cm

Bibliographie: Jacques G. Peiffer, "Les Frères Mougin, Sorciers du grand 
feu, Grès et porcelaine 1898-1950", Editions Faton, 2001, Modèle variant 
reproduit page 47.

1500/2000 €
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MOUGIN et Alfred FINOT (1876-1947)
Vase en grès de forme pansue à col mouvementé. Décor en relief de trois 
têtes et bustes de jeunes filles. Couverte émaillée gris et vert-jade.
Signé "A. FINOT" dans le décor, "Grès Mougin Nancy" et marqué "17.F", 
sous la base.
H: 10 cm, DL: 16,5 cm

Bibliographie: Jacques G. Peiffer, "Les Frères Mougin, Sorciers du grand 
feu, Grès et porcelaine 1898-1950", Editions Faton, 2001, Modèle variant 
reproduit page 153.

1500/2000 €

53

Ernest BUSSIERE (1873-1937) et Keller et Guérin (Lunéville)
Vase "Chardon" circa 1900
Vase Art Nouveau en grès, de forme coloquinte à décor de feuilles 
mouvementées débordantes. Couverte émaillée "peau de verre" de couleurs 
vert-amande et violet-mauve.
Signé "Bussière" et "K. G. Lunéville" peint sous couverte.
H: 28,5 cm, DL: 23 cm

Bibliographie: "L'Ecole de Nancy 1889-1909 Art nouveau et Industries 
d'Art", Réunion des Musées Nationaux Paris 1999, Collection Musée de 
l'Ecole de Nancy, Nancy, Modèle reproduit page 289, n°23.

4500/5000 €

54

Emile GALLE (1846-1904)
Importante paire de lions porte-torchères en faïence à décor Imari, à cinq 
bras de lumière en métal doré à découpe feuillagée.
Signé "E. Gallé Nancy" sur un élément.
HT: 70 cm, Base: D: 26 cm
(une torchère cassée recollée)

1500/2000 €

55

Emile GALLE (1846-1904)
Bouquetière floriforme en céramique à décor floral polychrome couvrant.
Signé "E. Gallé Nancy" et "E+G déposé" peints sous couverte.
28 x 18 x 8 cm

150/200 €

56

"Rien sans Amour"
Verrerie parlante en verre transparent, de forme quadrangulaire à large 
ouverture. Décor de rinceaux, dragon, poissons et fleur de lys en émaux 
durs polychrome à réhauts dorés.
Porte l'inscription "Rien sans Amour" sur une face en lettres émaillées 
noires sur fond or.
Signé "E. Gallé Nancy" à la pointe, sous la base.
H: 12 cm, DL: 19,5 cm

2000/3000 €
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"Mante religieuse" circa 1880
Vase en verre transparent de forme évasée. Col à bords mouvementés, 
frottés à l'or. Piédouche à bulbe godronné et large base circulaire ourlée. 
Décor émaillé polychrome d'une mante, d'insectes et de flore champêtre.
Signature effacée.
H: 21,5 cm, D: 13 cm

Bibliographie: "Emile Gallé et le Verre", la collection du Musée de l'Ecole 
de Nancy, Somogy Editions d'Art, Musée de l'Ecole de Nancy, Paris Nancy 
2004, Modèle variant reproduit page 63, n°45.

1500/2000 €

58

"Libellules"
Précieuse coupe en verre transparent légèrement fumé, à base circulaire en 
retrait. Décor de deux libellules et d'un insecte volants réhaussés à l'or en 
externe et d'une frise d'ornements en émaux polychrome. 
Signature effacée.
D: 11,5 cm

400/600 €

59

"Cruche émaillé au poisson japonais"
1878-1900
en verre teinté vert-turquoise, de forme ovoïde à petit bec verseur. L'anse 
ajourée est accolée à chaud de l'encolure jusqu'à la base. Décor en majesté 
d'un poisson japonais, de fleurettes et de feuillage émaillé polychrome sur 
un fond givré en inclusions de feuilles d'argent éclatées.
Signé en fine réserve et marqué: "Gallé 1878-1900 HISTOIRE DU 
VERRE".
(deux petits fêles de cuisson à la base de l'anse)
H: 14,5 cm Base: D: 10 cm

Bibliographie: "Emile Gallé et le Verre", la collection du Musée de l'Ecole 
de Nancy, Somogy Editions d'Art, Musée de l'Ecole de Nancy, Paris Nancy 
2004, Modèle similaire reproduit page 55, n°21.

4000/5000 €



60

"Les Moines"
Verrerie parlante 1900
Gourde et ses six verres en verre transparent vert-anisé à fins éclats de 
feuille d'or en interne, de forme méplate, à col soliflore annelé et piédouche 
circulaire creux. Décor en émaux durs polychrome, sur une face de moines 
attablés, coupes à la main ou buvant et sur l'autre face de fleurs gravées en 
réserve et émaillées blanc-laiteux et bleuté, animé par la phrase suivante: "Il 
n'y avait que la 2ème gourde qui lui faisait envie".
Six verres à pied losangé à pans coupés et coupe quadrilobée. Décor floral 
et titrés: "Mentha, Arnica et Angelica" émaillés en réserve à rehauts dorés.
Signature en réserve dite "Japonisante" réhaussée à l'or, sur le côté droit de 
la cruche. Signé et daté 1900 sur chaque verre.
Gourde: H: 24,2 cm, DL: 13,3 cm
Verres: H: 7,5 cm, D: 4,2 cm
(un micro éclat sur trois verres)

Bibliographie: 
- "Glass of Art Nouveau", Kitazawa Museum of Art, Mitsumura Suiko 
Shoin, Japon, 1994, Modèle variant reproduit page 80.
- "Emile Gallé et le Verre", la collection du Musée de l'Ecole de Nancy, 
Somogy Editions d'Art, Musée de l'Ecole de Nancy, Paris Nancy 2004, 
Verre reproduit page 72, n°68.

8000/10000 €

61

"Fleurs de cerisier"
Vase en verre double, piriforme et quadrangulaire, à petit col évasé. Décor 
floral finement gravé en profonde réserve. Couleurs rouge et rose sur un 
fond jaune très contrasté.
Signé en réserve.
H: 21,5 cm, DL: 14 cm

1000/1500 €

62

"Pavots"
Vase en verre double brillant à panse ondulée. Décor floral gravé en réserve 
de couleur orange sur un fond blanc-laiteux.
Signé en réserve.
H: 15 cm

500/600 €

63

"Anémones"
Vase en verre double brillant, de forme ovoïde, à col épaulé et renflé. Décor 
floral gravé en réserve de couleur orange nuancé sur un fond de poudres 
intercalaires bleutées et orangées. 
Signé en réserve.
H: 18,5 cm, DL: 12 cm

600/800 €



64

"Verrerie parlante" circa 1900
Etude 
Vase en verre multicouche à base pansue et col soliflore piriforme. Décor 
gravé en profonde réserve de fleurs ornées au centre de cabochons de verre 
appliqués à chaud suggérant les pistils.
"Le coin sombre où s'isolent nos cœurs. Marceline Valmore." La phrase de 
la poétesse gravée en réserve, anime le col et la panse.
Signé "Gallé Etude" au trait double.
H: 21 cm, DL: 11 cm

NB: La phrase complète est "Béni soit le coin sombre où s'isolent nos 
cœurs." Le col ayant été coupé à l'origine, les deux premiers mots en sont 
absents.
Le mot "Etude" jouxte celui de l'Artiste qui a voulu ainsi préserver cette 
œuvre tout en signifiant son état.

Bibliographie: "Emile Gallé et le Verre", la collection du Musée de l'Ecole 
de Nancy, Somogy Editions d'Art, Musée de l'Ecole de Nancy, Paris Nancy 
2004, Modèle similaire reproduit page 169, n°293.

3000/4000 €

65

"Ombellifères" circa 1895
Vase de forme calice, à col et base évasés, à partie médiane bulbée, en verre 
jaune et ambré brillant. Décor de fleurs et de feuilles en émaux durs 
polychrome et de petits paillons de feuille d'or intercalaires. 
Signé "Cristallerie E. Gallé", sous la base.
H: 35 cm, D: 13 cm

Bibliographie: "Glass of Art Nouveau", Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 1994, modèles variants reproduit page 109, 
n°116 et 117.

10000/15000 €

66

"Hortensias"
Vase en verre double à col soliflore et panse méplate. Décor floral gravé en 
réserve de couleur violet-parme sur un fond blanc, nuagé de poudres 
intercalaires rose et parme.
Signé en réserve.
H: 17 cm

400/600 €

67

"Chardons"
Vase "cérémonie du thé" en verre double, de forme ovoïde à col court 
épaulé, à décor de chardons verts, gravé en réserve, sur un fond rose très 
contrasté.
Signé en réserve
H: 7,5 cm, D: 5,5 cm

200/300 €

68

"Clématites"
Vase en verre double de forme ovoïde à col court épaulé. Décor floral gravé 
en réserve de couleur violet sur un fond rose et violacé.
Signé en réserve.
H: 8 cm

300/400 €



69

"Primevères"
Vase piriforme en verre double à col renflé et base circulaire en retrait. 
Décor floral gravé en réserve.
Signé en réserve.
H: 13 cm

300/400 €

70

"Fushias"
Vase en verre double, de forme rouleau à base renflée débordante. Décor 
floral gravé en réserve de couleur brun-violacé sur un fond jaune anisé. 
Signé en réserve.
H: 29 cm
(fines bulles meulées en surface)

300/400 €

71

"Ligne bleue des Vosges"
Pied de lampe en verre multicouche, de forme balustre. Décor d'arbres et de 
montagnes gravé en réserve. Couleurs bleu-violet et bleu-dense sur un fond 
jaune très contrasté.
Haut. : 16 cm

600/800 €

72

"Fragaria vesca"
Vase piriforme en verre double à col corolle. Décor floral gravé en réserve, 
de couleurs brun sur fond jaune. 
Signé en réserve.
H: 13 cm, D: 5 cm

200/300 €

73

"Fragaria vesca"
Vase soliflore en verre double, à panse méplate et col évasé. Décor floral 
gravé en réserve, de couleur marron sur un fond jaune contrasté.
Signé en réserve.
H: 14 cm, D: 6,5 cm

350/400 €

74

 "Crocus"
Vase soufflé-moulé en verre multicouche, à panse ovoïde méplate et col 
évasé. Décor foisonnant de crocus en boutons et en fleurs finement gravé en 
réserve. Couleurs lumineuses et contrastées rouge-carmin sur un fond jaune.
Signé en réserve.
H: 21,5 cm DL: 12 cm

2500/3500 €

75

"Clématites"
Vase soufflé-moulé en verre multicouche, de forme ovoïde à col épaulé et 
évasé. Décor floral couvant de fleurs et de feuillage bleu-violet et violet-
mauve sur un fond jaune.
Signé en réserve, dans le décor.
H: 16,5 cm, DL: 11 cm

1500/2000 €

76

"Fucus"
Vase en verre multicouche, de forme balustre légèrement méplat à col cintré 
et évasé et base circulaire. Décor couvrant de fucus vésiculeux gravé en 
réserve, de couleurs bleu et vert sur un fond jaune, blanc-gris, vert-anis et 
bleu.
Signé en réserve.
H: 32 cm, DL: 13 cm

1500/2000 €
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Emile GALLE (1846 - 1804)
"Fleurs de pommier"
Importante suspension en verre multicouche à décor gravé en réserve de 
branches feuillues chargées de boutons et de fleurs. Couleurs très 
contrastées rouge nuancé sur un fond jaune. Chaînes suspensives annelées 
fixées à la vasque par des attaches traversantes. Cache-bélière en bronze 
ouvragé.
Signé "Gallé" en réserve dans le décor.
Vasque : H : 17 cm, D : 50 cm

3500 / 4000 €

78

"Anémones"
Haut vase tubulaire en verre double à large base renflée. Décor floral gravé 
en fine réserve de couleur rose-orangé sur un fond blanc et rose.
Signé en réserve.
H: 43,5 cm, DL: 18 cm

800/1000 €

79

"Nénuphars et caltas des marais"
Vase en verre double légèrement piriforme à base renflée et col évasé. 
Décor floral gravé en réserve de couleur bleu nuancé sur un fond jaune 
jaspé de poudres intercalaires bleu et ocre. 
Signé en réserve.
H: 24 cm, D: 11,5 cm

800/1000 €

80

"Magnolias"
Important vase en verre multicouche méplat à col trilobé. Décor gravé en 
profond camée brillant de branches chargées de fleurs, de boutons et de 
feuilles nervurées de couleurs rouge-vermillon et rouge-bordeaux sur un 
fond jaune lumineux très contrasté.
Signé en réserve.
H: 32 cm, DL: 25 cm

8000/10000 €

81

"Hortensias"
Spectaculaire vase en verre multicouche, à corps mouvementé et large 
ouverture ovalisée. Décor gravé en camée d'hortensias en fleurs et en 
boutons. Couleurs denses violet, parme, blanc-laiteux et vert sur un fond 
blanc-gris et beige-rosé. La face interne est ornée de trois fleurs aux pétales 
rose-ambré. 
Signé en réserve.
H: 43,5 cm, D: 27,5 cm

4000/5000 €

82

"Paysage Vosgien"
Grand vase en verre multicouche, piriforme, légèrement méplat, à col 
bilobé et base circulaire en retrait. Décor couvrant de lac, montagnes et 
sapins gravé en réserve, formant perspective, de couleurs bleu-roi et bleu-
violet sur un fond blanc-gris et rose très contrasté.
Signé en réserve dans le décor, en partie basse. 
H: 49 cm, DL: 22 cm

6000/7000 €

83

"Cabochons en grisaille"
Flacon et son bouchon fleur de lys, d'origine, en verre translucide blanc et 
turquoise, de forme pansue légèrement méplat, à col cintré et ourlé, cerné 
d'une frise de fleurs émaillées. Décor de rameaux fleuris gravés en réserve 
et réhaussés à l'or et de cabochons biface appliqués à chaud en haut relief, 
animés de paysages lacustres gravés en réserve et peints en grisaille.
Signé à l'or, sous la base. 
H: 25,5 cm, DL: 11,5 cm

3500/4000 €



84

"Digitales"
Haut vase balustre en verre multicouche, à col évasé et large base circulaire. 
Décor de hampes florales et de feuilles gravé en profonde réserve, de 
couleurs brun-violacé et marron-clair sur un fond jaune lumineux jaspé de 
poudres intercalaires orangées.
Signature "écusson" en réserve.
H: 54,5 cm

1500/2000 €

85

"Paysage lacustre"
Deux miniatures en verre bleuté, de forme quadrangulaire. Décor paysagé 
émaillé polychrome et peints en grisaille.
Signatures peintes "Daum Nancy +", sous la base.
H: 3,8 cm, DL: 3,3 cm

400/500 €

86

"Arbres"
Flacon et son bouchon, de forme méplate à col épaulé et piédouche 
circulaire en retrait. Décor d'arbres gravé en fine réserve, peints en grisaille 
et émaillés. Couleurs vert d'eau, brune et rose sur un fond opalin rose et 
blanc-laiteux, givré à l'acide.
Signature peinte "DAUM Nancy RG +"
Bouchon postérieur
H : 14,5 cm, D : 7,8 cm

4500/5000 €

87

"Corbeaux sous la neige"
Vase en verre double, de forme méplate à col lancéolé à bords 
mouvementés. Décor gravé en camée et émaillé de corbeaux voletant ou 
perchés sur les branches d'arbres dénudés ployant sous la neige et de sol 
enneigé. Le fond bleu-ciel floconné est moucheté de poudres intercalaires 
bleues.
Signature gravée, sous la base.
H: 15,5 cm, DL: 8 cm

10000/15000 €

88

"Violettes"
Bonbonnière en verre double à base quadrangulaire et couvercle circulaire 
en retrait. Décor floral sur les deux élements, gravé en fine réserve et 
émaillé violet et vert sur un fond blanc givré à l'acide.
Signature écusson "Daum + Nancy", sur le couvercle et monogrammé sur la 
base.
H: 6 cm, L: 13 cm

2000/2500 €

89

"Violettes"
Vase en verre double, de forme ovoïde à col cintré et évasé. Décor tournant 
finement gravé et émaillé de fleurs violettes, tiges et feuilles vertes à fins 
réhauts dorés.
Signature "écusson" en réserve.
H: 8,5 cm

600/800 €

90

"Violettes"
Coupe en verre à col évasé, à décor en réserve peint et émaillé de violettes 
et de feuilles vertes. 
Signature effacée.
H: 4 cm, DL: 11 cm
(petits éclats)

100/200 €
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Deux vases en verre double, de forme ovoïde à col épaulé, évasé en corolle 
et cerné d'une frise émaillée. Décor floral gravé de fleurs réhaussé à l'or en 
profonde réserve sur un fond jaune et ambré, givré à l'acide. Base cerclée de 
métal argenté.
Signés à l'or, sous la base.
H: 10 cm, DL: 7 cm

1500/2000 €

92

"Prunellier" 
Vase en verre multicouche à col piriforme méplat et corps légèrement 
oblong. Décor de branches et de feuilles vert-dense et de fruits bleu-nuit 
finement gravé en camée et entièrement ciselé à la meule pour mettre en 
relief les nervures des feuilles et les petites boules du fruit. Fond 
partiellement repris à la roue, moucheté de poudres jaunes et vitrifié en 
surface de poudres violacées.
Signature gravée "Daum + Nancy"
H : 31,5 cm, D : 15 cm

3000/4000 €

93

"Prunellier"
Vase soliflore en verre double, à col ourlé. Décor gravé en réserve et 
émaillé, de couleurs rouge-grenat et violet-mauve sur un fond givré à 
jaspures ocrées.
Signature "écusson" "Daum + Nancy France".
H: 29,5 cm

2200/2500 €

94

"Ancolies"
Pichet piriforme en verre double à col lancéolé et fine anse ajourée 
appliquée à chaud. Base cintrée à rebond. Décor gravé en réserve et émaillé 
de feuilles et fleurs d'ancolies rouge-rosé et vert-clair sur un fond jaspé de 
poudres intercalaires jaune et violine.
Signature "écusson".
H: 30,5 cm

3500/4000 €

95

"Arbres sous la neige"
Vase en verre double piriforme à col et base renflés. Décor couvrant gravé 
en réserve et émaillé d'arbres bruns dénudés et de bosquets d'arbres peints 
en grisaille formant perspective et de sols enneigés sur un fond givré à 
l'acide à jaspures intercalaires jaune-ocré.
Signature effacée.
H: 31 cm, DL: 14 cm

4000/6000 €

96

"Montbretia"
Deux vases en verre double à corps pansu et cols soliflores. Décor floral 
gravé en réserve de couleurs bleu-violet, violet-nuancé et vert-dru sur un 
fond jaune givré à jaspures ocrées et violacées.
Signature "écusson" sur chaque élément.
H: 15 cm, DL: 6,5 cm
(petits éclats en bordure des cols)

1000/1200 €

97

"Mûres"
Vase en verre double de forme bilobée méplate à décor de mûres et 
d'herbacées gravé en réserve, vitrifié de poudres polychrome en surface et 
en intercalaire.
H: 22 cm, D: 8,5 cm

3500/4000 €



98

"Anémones" 1905
Vase en verre double en partie translucide, à panse trilobée épaulant un petit 
col droit. Décor floral finement gravé en réserve brillante de couleurs 
rouge-rosé et vert-dru sur un fond vitrifié de poudres en externe et de 
coulées intercalaires jaune et ambre.
Signature gravée, sous la base.
H: 16,5 cm, DL: 10 cm
(micro éclats en col)

Bibliographie: "DAUM", collection du Musée des Beaux-Arts de Nancy, 
Réunion des Musées Nationaux, Musée des Beaux-Arts Nancy, Paris Nancy 
2000, Modèle variant reproduit sous le n°275.

3500/4000 €

99

"Orchidées"
Grande coupe en verre double à large ouverture polylobée, ornée en 
pourtour d'ophris en fleurs finement gravé et émaillé polychrome, sur un 
fond jaune et blanc, moucheté de poudres intercalaires orangées.
Signature "écusson" émaillée.
H: 9 cm DL: 20 cm

1200/1500 €

100

"Lierre"
Coupe en verre double à large ouverture quadrilobée à décor couvrant de 
feuilles et de baies gravé en profonde réserve, vitrifié de poudres en surface 
de couleurs jaune, ocre, bleu et vert sur un fond vert clair nuagé de poudres 
intercalaires rouge-grenat.
Signature "écusson" en réserve. 
H: 7,5 cm DL. : 15 cm

500/600 €

101

"Paysage lacustre"
Vase en verre double de forme évasée à col renflé. Décor couvrant d'arbres, 
plan d'eau et bosquets en perspective, gravé en réserve de couleurs brun-
vert et vert-clair sur un fond jaspé de poudres orangées.
Signature "écusson".
H: 27,5 cm, DL: 12,5 cm
(micro bulle éclatée au col)

1500/2000 €

102

MULLER Frères (Lunéville)
"IPOMEA"
Haut vase soliflore en verre multicouche, à panse basse renflée et col 
corolle.
Décor floral couvrant gravé en profonde réserve, de couleurs bleu camaïeu 
sur un fond bleu et jaune pâle jaspé de poudres rose.
Signé "Muller Fres Lunéville" en réserve.
H: 53,5 cm, DL: 17,5 cm
(une bulle éclatée, polie, près du col)

1500/2000 €

103

MULLER Frères (Lunéville)
"Ginkgo Biloba"
Lampe à pied en fer forgé martelé. Fût à trois montants évasés formant 
support et base de forme triangulaire. Décor ouvragé de feuilles et de fruits 
en haut relief. Chapeau en verre double jaspé de poudres intercalaires, bleu, 
rose, violet-parme et jaune-ocré sur un fond moucheté blanc-laiteux.
Signé "le Fer Forgé H.F.", sur la base.
HT: 46 cm, L: 18 cm

300/400 €



104

MULLER Frères (Lunéville)
"Anémones"
Coupe demi-lune formant applique en verre multicouche à décor floral 
gravé en profonde réserve de couleurs rouge-vermillon et violet-mauve sur 
un fond jaune jaspé de poudres bleues lumineux et contrasté. 
Signé "Muller Fres Lunéville" en réserve, en bordure.
Monture en laiton doré.
H: 7,5 cm, L: 43 cm

300/400 €

105

MULLER Frères (Lunéville)
"Paysage vosgien"
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col cintré et col évasé. Décor 
couvrant de lacs, montagnes et sapins gravé en profonde réserve, en plans 
étagés formant perspective. Couleurs rose-orangé, bleu-parme et brun-
violacé sur un fond rose et jaune pâle.
Signé "Muller Fres Lunéville", en réserve.
H: 42,5 cm, DL: 20 cm

1500/2000 €

106

LOETZ
Vase en verre double, de forme balustre, en verre irisé jaune et vert-
turquoise à reflets dichroïques violine, enchâssé dans une monture ajourée 
en bronze patiné et base quadripode à décor de fleurs d'hortensias en relief.
H: 29 cm, DL: 17 cm
(deux micro éclats au col)

2500/3000 €

107

Johann LOETZ (1848-1933)
circa 1900
Vase en verre double de forme ovoïde à col épaulé et évasé. Décor 
Phänomen Gre irisé à reflets dichroïques violacés. Monture en métal 
argenté cerclant le col à trois fines anses feuillagées et à base formée de 
trois putti zoomorphes. 
H: 9 cm, D: 5,2 cm
(manque une feuille)

1200/1500 €

108

Johann LOETZ (1848-1933)
Vase en verre irisé à large ouverture et à base pansue. Décor "candia 
papillon" jaune et ocré à reflets métalliques violines. Armoiries, couronne, 
écusson et entrelacs sont finement ouvragés en étain et en relief sur une 
face. Le col est cerclé. Ecusson daté "1875-1900".
H: 24,5 cm
(petit manque de métal et petit éclat)

800/1000 €

109

Auguste HEILIGENSTEIN (1891-1976)
Plaque rectangulaire en verre émaillé jaune et ambré portant les inscriptions 
"A. HEILIGENSTEIN EMAUX TRANSLUCIDES" en lettres d'or sur un 
fond émaillé bleu-cobalt.
14 x 6 cm

200/300 €

110

François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
"Violettes"
Vase en verre double de forme diabolo, à col cerné à l'or. Décor floral 
finement gravé et émaillé aux couleurs naturelles sur un fond jaspé de 
poudres turquoise et violine.
Non signé.
H: 20,5 cm

350/400 €



111

Amalric WALTER (1869-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
"Crabe"
Presse-papier en pâte de verre à décor d'un crabe en relief et d'algues. 
Couleurs vives et contrastées jaune, brun, ambre et vert.
Signé "A. Walter Nancy" et "Bergé".
H: 5 cm D: 7,5 cm

800/1200 €

112

Amalric WALTER (1869-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
"Ecrevisse"
Presse-papier en pâte de verre de forme polygonale, orné d'une écrevisse en 
relief. Couleurs chamarrées marron-clair et brun-foncé, jaune-ocré et vert-
clair.
Signé "A. Walter Nancy" et "H. Bergé sc.".
H: 4,5 cm D: 7,5 cm

800/1200 €

113

Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885 - 1953)
"Bande de fleurs et feuilles", 1921
Vase en pâte de verre à corps pansu et col bulbé évasé. Décor en relief d'une 
frise de feuilles et de fleurs violet et vert sur un fond blanc à jaspures 
violette et verte.  
Signé "G. Argy Rousseau".
H: 11 cm

Bibliographie : Janine Bloch Dermant, "G. Argy Rousseau Les pâtes de 
verre" Catalogue raisonné, les Editions de l'Amateur, Modèle reproduit 
page 192, n°23.08

1000/1500 €

114

Amalric WALTER (1869-1959) et DAUM-Nancy
"Caméléon"
Important vide poche en pâte de verre, de forme oblongue ornementé d'un 
lézard en haut relief, de feuilles et de fruits d'olivier. Couleurs contrastées 
vert-turquoise, vert-dense, vert-clair sur un fond jaune.
Signé "DAUM+Nancy"
8,5 x 27 x 8 cm
(petits éclats)

Bibliographie: Janine Bloch-Dermant, "Le Verre en France d'Emile Gallé à 
nos jours", les Editions de l'Amateur, 1990, Modèle reproduit page 263.

1800/2000 €

115

Lampe en bronze à patines grise et dorée, de forme balustre, à décor en haut 
relief de corps de dragons emmêlés formant anses ajourées. Col fermé par 
une monture en métal doré et surmonté d'un globe d'éclairage en verre blanc 
à décor d'un dragon doré.
H: 50 cm

1500/2000 €



116

Théodore DECK (1823-1891)
Lampe en céramique de forme balustre, à corps ovoïde et col droit à décor 
couvrant de rinceaux feuillus. Couverte émaillée  brillante bleu intense. Col 
et base enserrées dans des montures en laiton doré, ouvragées de motifs 
dans le goût chinois. Globe en verre dépoli.
H: 35 cm, DL: 16 cm

On y joint : 
Théodore DECK (1823-1891)
Une seconde lampe formant paire (cassée).
H: 35 cm (sans globe), DL: 16 cm

1500/2000 €

117

Théo PERROT (1856 - 1945)
Spectaculaire vase en grès à corps ovoïde et col droit épaulé et ourlé. Décor 
en haut relief d'une pieuvre et d'une rascasse dans les vagues suggérées. 
Couverte émaillée brun-mordoré.
Signé "Théo PERROT", marqué "4", en creux sous la base.
H: 27 cm, DL: 47 cm
Bibliographie: Marc Ducret et Patricia Monjaret: "L'Ecole de Carriès, Art 
Céramique à Saint-Amand-en-Puisaye 1898-1940", les Editions de 
l'Amateur, cf. modèles variants, page 157.

2500/3000 €

118

Jacob (1791-1868) et Josef (1814- 1884) KOHN
Bureau en hêtre teinté acajou, tourné et thermoformé. Plateau surmonté 
d'une tablette en retrait à deux tiroirs latéraux. Tiroir central sous plateau. 
Côtés à montants droits et arrondis disposés en parallèles ajourés. Barres 
d'entretoise jointées a contrario. Poignée, prises annelées et clous 
d'ornement en laiton doré.
Etiqueté "Jacob & Josef Kohn Vienne" sous le plateau.
95 x 107 x 57 cm

5000/7000 €

119

W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en fer forgé à quatre bras de lumière et petits caches-ampoules à 
découpe feuillagée. Cache-bélière et chaînes annelées.
H: 69 cm, DL: 55 cm

200/300 €

120

Travail XXème Extrême Oriental
Vase en bronze à patine brun-rouge, à col soliflore évasé et panse à larges 
godrons sur base circulaire en retrait finement ajourée.
Décor en haut relief d'un dragon "céleste".
Monogrammé sous la base.
H: 38,5 cm, DL: 20 cm

800/1000 €

121

Travail XXème Extrême Oriental
Vase en bronze de forme ovoïde à patine verte et brune, à col mouvementé, 
orné d'un dragon en haut relief.
Signature monogramme sur la panse.
H: 21 cm, DL: 16 cm

500/600 €

122

Travail XXème Extrême Oriental
Vase en bronze à patine brun-rouge. Corps pansu à larges godrons, col 
évasé et base circulaire en retrait.
Signé d'un monogramme, sous la base.
H: 36,5 cm, DL: 21 cm

400/600 €
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Travail XXème
Miroir de style néo-renaissance de forme quadrangulaire, orné en ceinture 
interne de plaques polychrome et de motifs ouvragés de têtes de putti. 
31 x 24 cm

300/400 €

124

Maison GERALD 
Suite de six chaises en bois teinté acajou à dossier incurvé et ajouré, en 
partie gainé de soie. Piètement quadripode fuselé à pieds toupie. Assise 
recouvert d'un soie moirée à cloutage tapissier. 
Estampillées au fer "FDG" sous chaque élément.
86,5 x 43 x 43 cm

1500/2000 €

125

Travail XXème Extrême Oriental
Vase en bronze patiné brun de forme coloquinte à col droit ourlé. Assise et 
piètement tripode à motif de coloquinte en haut relief et frise de petites 
coloquintes en partie haute.
Cachet monogramme sous la base.
H: 21 cm, DL: 16 cm

300/400 €

126

Travail XIXème
Lampe en bronze à patine dorée, de forme ovoïde à anses zoomorphes et 
base quadripode ajourée à partie haute amovible. Décor d'oiseaux, tortues, 
coq et flore en relief.
H: 23,5 cm, DL: 19 cm

500/600 €

127

Vase en cuivre de forme évasée à large ouverture. Décor de côtes spiralées 
entièrement striées et martelées à fines facettes.
Monogrammé sous la base.
H: 13,5 cm, DL: 20,5 cm

100/200 €

128

Deux sellettes de forme identique, l'une en palissandre, l'autre en bois 
noirci. Double plateaux réunis par quatre colonnettes en bois tourné et de 
deux motifs symétriques ajourés. Piètement évasé. Ceinture mouvementée.
70 x 40 x 40 cm

500/700 €

129
Chaise de bureau en chêne. Dossier à bandeau et barres verticales ajourées. 
Assise modelée. Piètement d'angle gaine et arrière sabre.
85 x 42 x 40 cm

100/200 €

130

Travail Sino-Vietnamien XVII ème - XVIII ème
Paire d'importantes amphores en terre cuite. Décor de dragons en léger 
relief et encolure ornée d'une frise de petites prises ajourées.
Cachet d'importation sous la base.
H: 89 cm, DL: 50 cm

400/600 €

131

Manufacture Royale de Copenhague (Danemark) (Attribué à Carl Hallier 
(1873 - 1948) et Knud Andersen (1892-1966)
1927
Vase en céramique de forme ovoïde à col court et base circulaire en retrait. 
Couverte émaillée rouge à coulures brunes. Elément de préhension couvrant 
en bronze doré.  
Signé et daté "12-8-1927" peints sous couverte, sous la base.
H: 33 cm, DL: 20 cm

1000/1500 €
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Manufacture Royale de Copenhague (Danemark)
Vase en céramique de forme ovoïde à col épaulé. Couverte émaillée brun-
rouge. Couvercle préhensible et triple cerclage étagé de la base, en bronze 
doré.
Signé du cachet "Royal Copenhagen Denmark", sous la base.
H: 21 cm

1000/1500 €

133

Royal Copenhague
Lampe en céramique, de forme balustre, à couverte émaillée sang-de-bœuf 
et coulures vert-céladon en pourtour du col. Monture en bronze à patine 
brune, ornée en partie haute d'une frise de godrons et posée dans une base 
circulaire amovible. 
Signé "Royal Copenhagen" sous couverte, sous la base.
H: 31 cm, DL: 14 cm

400/600 €

134

Royal Copenhagen
Vase en céramique de forme ovoïde à épaulement renflé. Couverte émaillée 
brun-rouge. Couvercle en laiton doré à platine circulaire rainurée et élément 
de préhension à trois feuilles ouvragées surmonté d'une boule dorée.
Signé du cachet "Royal Copenhagen Denmark" et "72" émaillé sous 
couverte, sous la base.
H: 19 cm, DL: 14 cm

800/1200 €

135

Edmond LACHENAL (1855-1930)
Vase en grès à corps ovoïde et col droit. Couverte émaillée rouge-violacé et 
beige à larges coulées sang de bœuf.
Signature "LACHENAL" et nombre 621-021, émaillés sous couverte, sous 
la base. 
H: 20 cm, DL: 26 cm

500/600 €

136

Manufacture Nationale de SEVRES
1930
Important vase en porcelaine à corps ovoïde, col épaulé et ourlé légèrement 
évasé, à base cerclée de métal doré. Couverte émaillée rouge-violacé, brun-
violet et bleu-parme.
Signé du cachet "S", "SEVRES Manufacture Nationale France" et lettre-
date "c", dans l'encolure interne.
H: 63 cm, DL: 36 cm

2000/3000 €

137

Manufacture Nationale de SEVRES
1926
Haut vase en porcelaine à partie médiane évasée, col ourlé, base enchassée 
dans une monture en laiton. Couverte émaillée sang de bœuf et vert 
céladon. 
Signé du cachet "S 1928 DN" Made in France, émaillé sous couverte, sous 
la base.
H: 39 cm, DL: 14 cm

800/1200 €

138

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase en grès de forme ovoïde à col court. Couverte émaillée sang de bœuf 
et beige-laiteux, à cristallisations éparses.
Signé "Dalpayrat" et marqué 1060, en creux sous la base.
H: 9 cm, DL: 14 cm

300/400 €
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Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 -1910)
Vase piriforme en grès à col épaulé légèrement évasé. Couverte émaillée 
rouge sang-de-bœuf, à jaspures violacées, beige et vert.
Signé "Dalpayrat", en creux sous la base.
H: 30 cm, DL: 11 cm

2000/2500 €

140

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase en grès de forme pansue à petit col épaulé et ourlé, à quatre lobes 
légèrement bosselés. Couverte émaillée rouge sang de bœuf à coulures 
beiges.
Signature incisée à la "Grenade éclatée", sous la base.
H : 19 cm, DL : 16 cm

1500/2000 €

141

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase piriforme en grès à panse basse et petit col ourlé. Couverte émaillée 
sang de bœuf, brun-violacé et beige laiteux sur un fond turquoise.
Signé "Dalpayrat"et marqué 98 en creux, sous la base.
H : 37 cm, DL : 15 cm

2000/3000 €

142

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase en grès à col épaulé et ourlé. Couverte à bel émail sang de bœuf et 
nombreuses cristallisations bleu-parme 
Signé "Dalpayrat" et marqué 1219, en creux sous la base.
H: 33 cm

2500/3000 €

143

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase en grès, de forme bouteille à haut col tubulaire épaulé et corps à légers 
enfoncements. Couverte émaillée sang de bœuf, beige et violacé.
Signé "Dalpayrat" et marqué 131, en creux sous la base.
H: 36 cm, DL: 16 cm

2500/3000 €

144

W.A.S BENSON (1854-1924) attribué à
Quatre appliques en laiton et cuivre à platine murale, suspendant un cache-
ampoule circulaire en cuivre, de forme évasée.
D: 20 cm

1000/1500 €

145

Paire d'appliques en métal argenté, à deux bras de lumière. Fût évasé et 
godronné, détaché de la plaque de fixation. Cache ampoules en verre 
transparent et opalescent, de forme ovoïde à bords mouvementés.
(usures de patine)
H: 32,5 cm

600/800 €

146
Travail XXème
Deux veilleuses orientables en laiton à plaques de fixation murale
H: 33 cm

500/700 €

147

W.A.S BENSON (1854-1924)
Paire de lampes à huile en laiton et cuivre avec un abat jour ajustable, l'une 
avec un abat jour circulaire, l'autre en cône
H: 41 cm

Bibliographie: W.A.S Benson, Arts and Crafts luminary and pioneer of 
Modern Design, 2005, edited by Ian Hamerton, modèle reproduit page 106, 
pl. 86

1500/2000 €
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W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe en métal patiné brun. Base en forme de cœur surmontée d'une tige 
courbe articulée en partie haute pour varier l'inclinaison de la tulipe en verre 
blanc et opalescent à bordure évasée.
H: 28 cm

Bibliographie: W.A.S Benson: "Arts and Crafts luminary and pioneer of 
Modern Design", 2005, edited by Ian Hamerton, modèle repoduit page 151, 
pl.132.

300/500 €

149

W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe en métal argenté. Fût à double jambage mouvementé et ajouré 
suggérant des feuilles effilées. Base du fût à motifs de feuilles découpées 
sur base circulaire.
H: 32 cm

300/500 €

150

W.A.S BENSON (1854-1924) 
Lampe de table en laiton doré à tige courbe suspendant une tulipe en verre 
blanc satiné, de forme ovoïde, à orientation variable. Base ajourée formant 
un cœur.
H: 39 cm

Bibliographie: W.A.S Benson: "Arts and Crafts luminary and pioneer of 
Modern Design", 2005, edited by Ian Hamerton, modèle reproduit page 
150, pl. 131.

300/500 €

151

W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe de table à réceptacle et jambages en cuivre, fût, partie supérieure et 
piètement tripode arqué en laiton doré. Grande tulipe en verre jaune et 
opalescent à bordure mouvementée.
H: 38 cm (sans le verre)

Bibliographie: W.A.S Benson: "Arts and Crafts luminary and pioneer of 
Modern Design", 2005, edited by Ian Hamerton, modèle reproduit page 
248, pl. 3, n°156.

600/800 €

152

Travail XX ème
Lustre en laiton et verre. Bordure mouvementée à pliures concaves. Dôme 
en verre blanc satiné à l'aspect gaufré, formé de plaques fixées par des joncs 
cruciformes en métal. Cache-bélière en laiton patiné.
H: 25 cm (fleur), DL: 60 cm

300/400 €

153

Travail XXème
Paire de rideaux en faille de soie prune, bordure en soie noire à broderies 
dorées.
Embrases en passementerie de gros grains torsadés
HT: 235 cm, Largeurs haute: 80 cm, basse: 135 cm

2000/3000 €

154

Travail XXème
Deux paires de tentures en soie naturelle "DAMAS" et application d'une 
large frise de broderie. Embrases en gros grain tressé à motifs de pierre 
dure, d'ambre et pompons de fil de soie.
HT: 235 cm, Largeurs haute: 82 cm, basse: 136 cm

3000/4000 €
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Travail XXème
Paire de tentures en soie violet moirée à motifs de dragons. Partie basse en 
soie à rayures arc-en-ciel. 
Broderie et passementerie ornées de pierres dures.
Embrases à motifs d'améthyste, de pierres dures orange et d'une tabatière 
chinoise en bois de santal.
H: 235 cm

2000/3000 €

156

Emile GALLE (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

6500/7000 €

157

Emile GALLE (1846 - 1904)
Table d'appoint en noyer mouluré et sculpté. Grand plateau se présentant 
dressé ou plié, à bords mouvementés et étagés. Décor de bractées 
d'ombelles en fleurs en marqueterie de bois précieux. Piètement en arceaux 
rainurés, à barre d'entretoise supportant en son centre l'élément pivotant, 
soutien du plateau ouvert, figurant les axes rayonnants de l'ombelle, 
sculptés en haut relief.
80 x 77 x 61 cm

Bibliographie :
Alastair DUNCAN et Georges de BARTHA, "Gallé Furniture", Antique 
Collector's Club, Modèles variants reproduits pp. 162-163.

4000 / 4500 €

158

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau Art Nouveau en bois et placage de noyer à membrures sculptées 
d'ornementation "végétale". Montants moulurés à arcature galbée formant 
piètement cruciforme à barre d'entretoise. Ecritoire et tiroir galbés en 
façade. Panneau de fond à décor paysagé et plateau orné en pourtour de 
rameaux fleuris, en marqueterie de bois précieux. Tablette soutenue 
latéralement par deux montants ajourés, moulurés et galbés.
Clef en bronze doré ouvragé.
125 x 71 x 50 cm

Bibliographie: Nicolas Chaudin, "Majorelle, Un Art de Vivre Moderne", 
Ouvrage collectif, 2009, Modèle similaire reproduit.

8000/10000 €



159

Jacques GRUBER (1870-1936)
- Cabinet de travail  Art Nouveau en acajou massif, mouluré et sculpté de 
feuilles de Ginko Biloba, composé d'une bibliothèque à bâti de chêne 
fronton à angles arrondis débordants ouvrant en façade par une double porte 
centrale et deux portes latérales vitrées sur des étagères en bois. Longues 
poignées de préhension en bronze doré, mouvementées et ajourées. 
Base ajourée à piètement arqué.
169 x 188 x 51 cm
- Un bureau à ceinture mouvementée sculptée au décor, à dessus de plateau 
en ressaut. Ouvre par deux tiroirs latéraux ornementés de poignées en 
bronze à motif végétal ouvragé en relief. Piètement galbé et fuselé.
76 x 143,5 x 79,5 cm
- Fauteuil de bureau corbeille à dossier à montants ajourés. Accotoirs 
évasés, rainurés et sculptés. Large assise demi-lune. Piètement avant fuselé 
et arrière sabre. Assise recouverte d'un cuir brun ancien à cloutage tapissier.
81,5 x 74 x 57 cm
- Quatre chaises à dossier arrondi à angles coupés sculpté au décor, ajouré 
en partie basse. Assise à doucine. Piètement d'angle en retrait fuselé et 
sabre.
Dossier et assise recouverts d'un cuir ancien à cloutage tapissier.

20000/25000 €

160

Jacques GRUBER (1870-1936)
"Pensée et ombelles"
Rare et précieuse table de salon en noyer et palissandre, à deux plateaux 
moulurés et sculptés. Plateau supérieur à deux anses ajourées et à ceinture 
convexe, et grand plateau d'entretoise à bords mouvementés. Décor en 
marqueterie de bois précieux sur l'un, d'une pensée grandiflora et de 
fleurettes et sur l'autre, d'un foisonnement de feuilles et d'ombelles. 
Montants d'angle débordants s'évasant en ailes de papillons finements 
sculptés en relief d'ombelles et de feuillage.
Signature marquetée "J. GRUBER" sur le plateau d'entretoise.
79 x 94,5 x 68 cm

15000/20000 €

161

Maurice DUFRÊNE (1876-1955)
Pendule en acajou massif. Fronton arrondi sculpté en relief de pommes et 
d'aiguilles de pins. Montants d'angles moulurés, évasés et ajourés sur base à 
doucine.
Cadran émaillé à chiffres romains et aiguilles en métal ouvragé et doré. Clef 
et balancier non d'origine.
H: 41 cm, Base: 22 x 12 cm
(restaurations)

1500/200 €

162

MELIODON
Lampe Art Nouveau en bronze à patine brune, figurant une jeune femme 
alanguie sur un piètement "végétal" formant un cercle ovalisé et ajouré où 
peut s'inscrire l'élément d'éclairage.
Signée "M. Meliodon", sur la base.
H: 50,5 cm, DL: 41,5 cm

2500/3000 €
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Georges FLAMAND (1895-1915)
Vase en bronze à patine dorée à deux anses ajourées ornementé en léger et 
haut relief d'une jeune femme tenant un rameau fleuri. Dans une cavité, 
sous ses pieds, on entrevoit une tête d'homme à longue barbe. 
Signé "G. Flamand"
H: 39 cm, DL: 16,5 cm
(usures de patine)

600/700 €

164

Jacob (1791-1868) et Josef (1814-1884) KOHN
Canapé en bois tourné teinté brun. Dossier formant accotoirs, ajouré de 
barres superposées et losangées. Assise rectangulaire. Piètement latéral 
coudé.

400/500 €

165

Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Paire de chaises en noyer mouluré et sculpté.
Hauts dossiers à montants évasés et ajourés, à partie haute à découpe 
arrondie ornée de fleurettes en haut relief. Assise à bandeau mouvementé. 
Piètement avant galbé et arrière sabre.
H : 100 cm, L : 45 cm, P : 44 cm

2000/3000 €

166

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Grande bergère en noyer massif sculptée en haut et léger relief de 
clématites. Dossier en ailes de papillons à partie haute arrondie à montants 
et ajours sculptés. Accotoirs enveloppants et mouvementés formant 
piètement avant galbés et ceinture sculptés. Pieds arrières sabres. 
Recouvert à neuf d'un tissu floral passepoilé.
113 x 69 x 70 cm

3500/4000 €

167

Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Table de salon en bois d'acajou mouluré, à deux plateaux. Décor floral 
stylisé en marqueterie de bois divers. Montants galbés et moulurés à double 
jambage s'imbriquant dans les découpes d'angle du plateau d'entretoise.
81 x 78 x 58 cm

2000 / 2500 €

168

Henri SAUVAGE
Suite de quatre chaises en noyer. Dossiers mouvementés et ajourés, assises 
galbées. Piètement d'angle avant formant ailerons ajourés et piètement 
arrière sabre.
83,5 x 39,5 x 38 cm
(accidents et restaurations)

Bibliographie: Jean-Baptiste Minnaert, " Henri Sauvage", Editions Norma, 
Institut Français d'Architecture/Cité de l'Architecture et du Patrimoine, 
2002, Modèle variant reproduit page 31.

2000/3000 €

169

Louis MAJORELLE (1859-1926)
Paire de fauteuils en acajou massif. Dossiers à fronton ogive ajouré. 
Accotoirs galbés, richement moulurés. Profondes assises trapezoïdales. 
Montants latéraux en arceaux convexes. Piètement avant évasé et torsadé et 
arrière sabre. Dossiers et assises recouverts de cuir havane ancien, à 
cloutage tapissier.
H: 113 cm, L: 54,5 cm P: 50 cm

Bibliographie: Roselyne BOUVIER, "MAJORELLE", Editions Serpenoise, 
Paris 1991, modèle variant reproduit page 165.

8000/10000 €
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André GROULT (1884-1967)
Circa 1912
Rare suite de quatre chaises bridge en bois laqué gris clair et blanc à décor 
de motifs de cartes à jouer. Dossiers à bandeau oval souligné d'une 
cordelette peinte et de part et d'autre des montants de pompons en relief. 
Fonds ajourés à fins barreaux croisés. Larges assises soulignées d'un jonc et 
de perles peintes. Piètements avants fuselés et arrières sabre. Recouverts 
d'un tissu moucheté blanc à fond gris, passepoilé. 
Estampillé sur trois des quatre chaises.
86,5 x 48 x 45 cm

Bibliographie :
Félix MARCILHAC, "André Groult -décorateur - ensemblier du Xxème 
siècle", Les Editions de l'Amateur, Paris, 1997, Modèle à décor différent 
reproduit p.40.

5000 / 7000 €

171

Georges COLIN (1876-1917)
"Pingouin patineur" circa 1910
Sculpture en bronze à patine argentée.
Fonte ancienne de Susse.
Signée "Colin" et "Susse Frs Edts Paris", sur la terrasse.
13,5 x 12,5 x 8 cm

3000/4000 €

172

Jean-Louis VUILLEUMIER (1899-1980)
"Oie marchant"
Sculpture en bronze à patine brun-rouge.
Fonte à cire perdue de Valsuani.
Signée "J.L. Vuilleumier", cachet de fondeur "A. Valsuani cire perdue" et 
marquée "EA 2/4", sur la terrasse.
24 x 6,5 x 8,5 cm

5000/6000 €

173

Joël et Jan MARTEL (1896-1966)
"Pie" créé en 1926
Sculpture en bronze à patine noire et dorée.
Fonte d'édition de Susse.
Signé sur le socle "J. MARTEL", "SUSSE Frs Edts Paris" et cachet de 
fondeur.
H: 33 cm, L: 23 cm

 Bibliographie: "Joël et Jan Martel (1896-1966)", Gallimard/Electa, 1996, 
référencé page 178, n°45.

6 000/8 000 €

174

Maurice PROST (1894-1967)
"Ours marchant" circa 1930
Rare sculpture en bronze à patine verte.
Fonte d'époque.
Signée " M. PROST", sur la terrasse.
18,5 x 28 x 8,3 cm

10000/15000 €
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André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
"Panthère se léchant"
Sculpture en bronze à patine verte. 
Socle en marbre noir.
Fonte ancienne.
Signée "A. Becquerel", sur la terrasse.
25,5 x 40 x 10 cm
(quelques éclats sur le socle)

10000/15000 €

176

Roger GODCHAUX (1878-1958)
"Lionne couchée"
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte ancienne de Susse.
Signée "Roger Godchaux", à l'arrière et "Susse Frs Edts Paris, à l'avant.

25000/30000 €

177

Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
"Grand Fennec" 
Sculpture en bronze à patine noire. 
Fonte ancienne de Susse.
Signé "E.M. Sandoz", "Susse Frs Edts Paris" et cachet de fondeur.
Mention "cire perdue" sur la patte arrière.
29 x 30 x 16 cm

Bibliographie: Félix Marcilhac, "SANDOZ Sculpteur figuriste et 
animalier", les Editions de l'Amateur, 1993, Modèle reproduit page 365, 
n°602.

20000/25000 €

178

Ferdinand PARPAN (1902-2004)
"Cheval au galop"
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d'époque par FAM.
Signé "F. Parpan", cachet monogramme "FAM".
Numéroté 4/8.
H: 38 cm

5000/6000 €

179

Ferdinand PARPAN (1902-2004)
"Tête de chevaux" 1968
Sculpture en bronze à patine noire figurant deux têtes de chevaux disposées 
a contrario.
Fonte à cire perdue de LANDOVSKI.
Signé "F. Parpan" et "cire perdue Landovski fondeur".
H: 30 cm

3000/4000 €

180

Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)
"Lapin, oreille dressée" 1919
Paire de serre-livres en marbre onyx ocre-jaune veiné brun-rouge. 
Sculptures en bronze à patine brune.
Fonte ancienne de Susse.
Signée "E.M. Sandoz" et marqué "Susse Frs Edts Paris".
Sculpture: 6 x 6 cm
Socle: 14 x 10 x 6 cm

Bibliographie: Félix Marcilhac, "Edouard Sandoz, Sculpteur, Figuriste et 
Animalier 1881-1971, catalogue raisonné de l'œuvre sculptée", les Editions 
de l'Amateur, 1993, Modèle reproduit page 372, n°650.

7000/8000 €
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Travail XIXème et XXème
"Couple de babouins enlacés"
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d'édition ancienne.
Marquée "PTXXIII", gravé à l'arrière.
17,5 x 19 x 13 cm

1500/2000 €

182

Roger GODCHAUX(1878-1958)
"Panthère marchant"
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte ancienne à cire perdue de Susse.
Signée "Roger Godchaux", cachet "Susse Frs Paris cire perdue" et cachet 
"Susse Frères Editeurs Paris", sur la terrasse.
13 x 25,5 x 11 cm

15 000/20000 €

183

Jacques COQUILLAY (1935 -)
"Nu féminin"
Sculpture en bronze à patine noire figurant une jeune fille debout a 
contrapposto, les mains sur les hanches.
Socle en marbre noir veiné vert foncé. 
Fonte à cire perdue par Valsuani.
Monogrammée "JC", cachet de fondeur "A. Valsuani cire perdue" et 
numérotée "4/8", sur la terrasse, à l'arrière. 
HT: 49 cm, Sculpture: H: 36 cm
(petites ébréchures)

3000/4000 €

184

E.URBAIN
Sculpture chryséléphantine en bronze argenté figurant "Pierrot" jouant de la 
guitare au visage et aux mains en ivoire. Socle en marbre (restauré). 
Signé sur la terrasse.
H: 19 cm

500/700 €

185

"Elégante"
Sculpture en plâtre figurant une femme moulée dans sa robe et soutenant un 
drapé.
Non signé.
H: 118 cm

400/600 €

186

Raymond DELAMARRE (1890 - 1986)
"Eve" 1928
Sculpture en plâtre patiné brun figurant Eve nue, ses longs cheveux 
déployés et tenant dans une main la pomme qu'elle regarde appeurée mais 
avec irrésistible envie.
88 x 30 x 18 cm

Provenance : atelier de l'artiste

Bibliographie : 
"Raymond DELAMARRE 1890 - 1986", Galerie Martel Greiner, 2007, 
Modèle reproduit en troisième de couverture.

15000/20000 €
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Georges GORI (XIX-XXème)
"Femme aux dogues allemands"
Sculpture en régule à patines noire et dorée à tête, parties de buste et mains 
en ivoirine.
Socle en marbre onyx, d'origine.
Signé sur le socle. 
H: 53 cm, L: 71,5 cm, P: 22,5 cm

1500/2000 €

188

Alexandre KELETY  (1918 - 1940)
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine polychrome, figurant deux 
enfants, fille et garçon, se faisant face et se tenant par les mains. Leurs 
visages, mains et cuisses sont en ivoire.
H: 22 cm, L: 22,5 cm
(cassure à un poignet et fendillement à une main)

1500/2000 €

189

Georges LAVROFF (1895-1991)
"Couple d'antilopes"
Sculpture en bronze à patine argentée.
Terrasse en marbre noir.
Signée "G. Lavroff", sur l'une, et "Lavroff", "Marcel Guillemard Editeur", 
sur l'autre.
42 x 73 x 14 cm
(quelques traces d'oxydations et petits éclats sur la terrasse)

800/1200 €

190

Raymond-Léon RIVOIRE (1884-1966)
"Femme au lévrier"
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte ancienne de Susse.
Signé "Rivoire", "Susse Frs Edts Paris", sur la terrasse et cachet de fondeur, 
sur la terrasse.
35,5 x 38 x 9,2 cm

Bibliographie: Jean-Charles Hachet, "Les Bronzes animaliers, de l'Antiquité 
à nos jours", Tome II, Editions Varia-Paris, 1992, référencée page 179.

5000/6000 €

191

Demeter H. CHIPARUS (1886-1947)
"L'équilibriste"
Sculpture chryséléphantine en bronze et ivoire à patines doré et médaille 
figurant une danseuse tenant dans ses mains et en équilibre deux éléments 
en ivoire.
Terrasse en marbre onyx beige.
Signée "D. Chiparus" sur la terrasse.
HT: 46,5 cm

Bibliographie: Alberto Shayo, "CHIPARUS, Master of Art Deco", 
Abbeville Press Publishers, 1999, modèle reproduit page 154, n°85.

4000/5000 €
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Alfred JANNIOT (1889-1965)
"Femme à la guirlande"
Sculpture acéphale en bronze à patine dorée.
Epreuve originale posthume par Susse.
Signée "A. Janniot", cachet "Susse fondeur Paris 2005", et numérotée "1/8" 
H: 50,5 cm, L: 14 cm, P: 10 cm

Bibliographie: "Alfred Janniot, "Propos mythologiques et modernes", 
Galerie Michel Giraud Editions, Paris 2006, Modèle reproduit page 21.

25000/30000 €

193

Jean DERVAL (1925-2010)
Vase en terre chamottée, de forme balustre à large ouverture. Décor 
d'oiseaux, de fleurs et de végétaux stylisés. Couverte émaillée rouge, blanc-
laiteux et vert-céladon.
Signé "Jean Derval", peint sous couverte, sous la base.
H: 48 cm, DL: 21 cm

800/1200 €

194

Paul BONIFAS (1902-1975)
Vase en céramique à col polylobé et large base circulaire débordante. 
Couverte émaillée craquelée blanc-grisé à veinures gris-perle.
Signé "BONIFAS" sous la base, sous couverte.
H: 24,8 cm, DL: 18 cm.

1500/2000 €

195

MOUGIN et André LEGRAND (1902-1947)
"Maison Arabe"
Lampe piriforme en grès à goulot épaulé et base ourlée. Décor couvrant de 
scénettes orientales et de personnages en léger relief. Couverte émaillée 
marron clair, gris bleuté et blanc-laiteux.
Signé "MOUGIN Nancy", "Legrand.dc" et "245" marqués en creux, sous la 
base.
H: 28 cm, DL: 20,2 cm

Bibliographie: Jacques G. Peiffer, "Les Frères Mougin, Sorciers du grand 
feu, Grès et porcelaine 1898-1950", Editions Faton, 2001, Modèle reproduit 
page 171.

1000/1500 €

196

BOCH Frères et Keramis
Vase en céramique à panse méplate à col droit épaulé. Décor d'oiseaux de 
Paradis et de flore exotique. Couverte émaillée polychrome.
Cachet "BOCH Frères Keramis made in Belgium", sous la base et numéro 
"1291".
H: 23,5 cm, DL: 22 cm

300/400 €

197

Charles CATTEAU et BOCH La Louvière (Belgique)
Haut vase en céramique à col épaulé. Décor de carrés et de lignes 
superposés. Couverte émaillée bleu-cobalt, bleu turquoise et jaune sur un 
fond finement craquelé. Le col et la base sont cerclés de métal doré 
guilloché. 
Cachet habituel, monogrammé et marqué D951.
H: 34,5 cm

500/700 €



198

Travail Français
Vase en grès porcelainique de forme ovoïde, orné en pourtour du col par 
une monture cerclante en bronze doré et ajouré à motifs de scarabées et de 
rouelles surmontées de pastilles en nacre à décor floral incisé. 
Marqué "Sèvres" sous la base.
H: 9,5 cm,  DL: 17,5 cm

500/700 €

199

Jean LUCE (1895-1964)
Vase en céramique de forme tubulaire à col épaulé et ourlé. Décor de 
feuilles et de lignes cerclantes. Couverte émaillée noire et dorée. 
Signé "JL made in France", sous la base.
H: 21,5 cm, DL: 10 cm
(petit défaut de cuisson à l'encolure)

500/600 €

200

PRIMAVERA
Pichet anthropomorphe en céramique à large ouverture, bec verseur 
lancéolé et anse ajourée. 
Signé du cachet "Primavera France"
H: 19,5 cm, D: 24,5cm.
(léger fêle et petits éclats)

300/500 €

201

Jean LURCAT (1892-1966) et Aubusson
"Lac de Nuit"
Importante tapisserie à décor de bord de lac, chouette et poisson, ciel étoilé.
Signé "Lurçat et SA" en bas à gauche dans la trame.
Bolduc: "Lac de nuit"
Carton de Jean Lurçat, tissé par Simone André Felletin Aubusson, matricule 
219.
Signature manuscrite de l'artiste
H: 152 cm, L: 244 cm

3500/4000 €

202

Jean LURCAT (1892-1966)
Assiette décorative en céramique, à décor d'un hibou et d'une lune.
Email bleu cobalt, jaune, ocre et noir.
Peint en noir sous couverte au dos: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, O.V. 
39/100
D: 26,5 cm

150/200 €

203

Jean LURCAT (1892-1966)
Grand plat creux en céramique émaillée vert, noir et blanc à décor d'un coq.
Peint sous couverte au dos: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, 2ème série 
21/100.
D: 40 cm

150/250 €

204

Jean LURCAT (1892-1966)
Grand plat en céramique émaillée noir, brun et crème à décor d'un coq. 
Peint au dos sous couverte: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, 2ème série 
41/100.
D: 40 cm

150/250 €

205

Jean LURCAT (1892-1966) et Aubusson
"L'écarlate"
Tapisserie représentant un puissant coq sur fond orange.
Monogrammée en bas à droite dans la trame.
Bolduc: "L'écarlate"
Carton de Jean Lurçat, édité par TABARD Frères & Sœurs AUBUSSON.
H: 171 cm, L: 94 cm

1200/1500 €
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Jean LURCAT (1892-1966)
Grand plat en céramique émaillé rouge foncé, noir et blanc à décor de 
visage stylisé.
Peint au dos sous couverte: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, 2ème série 
1/100, FO.
D: 40 cm

150/250 €

207

Jean LURCAT (1892-1966) et Aubusson
"Buisson de Poissons"
Tapisserie à décor de poissons et de végétaux de couleurs fortement 
contrastées.
Signée "Lurçat" dans la trame et monogrammée.
Bolduc au dos: "Buisson de poissons", carton de Jean Lurçat, n°3002, tissé 
par Atelier Gisèle Brivet Aubusson, Matricule 22.
Signature manuelle "J. Lurçat".
H: 152 cm, L: 229 cm

3500/4000 €

208

Jean LURCAT (1892-1966)
Assiette en céramique émaillée noire, bleue et brun à décor d'une chouette 
dans des feuillages.
Peint en noir sous couverte: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, O.Z. 50/100
DL: 26,5 cm

150/200 €

209

Jean LURCAT (1892-1966)
Assiette décorative en céramique décorée d'une chouette dans des feuillages 
à couverte émaillée noire, marron, bleue nuit et crème.
Peint en noir sous couverte au dos: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, O.S. 
28/100
DL: 26,5 cm

150/200 €

210

Jean LURCAT (1892-1966)
Suite de quatre assiettes en céramique polychrome.
Une à décor de visages noirs sur fonds ocre, d'un coq noir sur fond blanc-
rosé, d'une sirène sur fond bleu-outremer et d'un oiseau dans des branchages 
sur fond bleu.
Au dos de chaque assiette: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens.
D: 20,5 cm

250/300 €

211

Jean LURCAT (1892-1966)
Grand plat de forme libre en terre cuite émaillée, rouge-vermillon, bleu 
cobalt, ivoire, blanc et noir à décor d'un grand-duc et feuillage.
Signature émaillée au dos: Dessin "Jean  Lurçat" Sant-Vicens, CW 19/50.
H: 36 cm, L: 54,5 cm

400/600 €

212

M. St MARTIN et Aubusson
Tapisserie multicolore à décor d'une jeune femme assise, d'oiseaux, de 
végétaux et de fruits.
Signée "M. St Martin", dans la trame en bas à droite et monogrammée à 
droite.
H: 201 cm, L: 151 cm

2000/2500 €

213

Jean LURCAT (1892-1966) et Aubusson
"la Chouette bleue"
Tapisserie à décor d'une chouette dans un feuillage.
Bolduc signé au dos: "Bleue-", carton de Jean Lurçat, tissé à l'Atelier 
Raymond Picaud Aubusson.
H: 98 cm,  L: 94 cm

1500/2000 €
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Jean COCTEAU
"Bouc aux cornes blanches"
Assiette en terre cuite .
Signée "Jean Cocteau", dans le décor, marquée "Edition originale de Jean 
Cocteau, Atelier Madeline-Jolly" et numérotée "47/50".
D: 24,5 cm

1200/1500 €

215

Jean LURCAT (1892-1966)
Assiette représentant un personnage en mouvement à couverte émaillée de 
couleurs rouge, jaune, noir et bleu très contrastées.
Signé sous la base : Dessin, "J. Lurçat Sant-Vicent NZD".
D: 25,5 cm

200/300 €

216

Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Le Verre Français
"Les chats" 1920-1922
Spectaculaire et rare haut vase en verre double, de forme tubulaire à col 
légèrement évasé, à base circulaire cintrée et bulbée. Décor gravé en réserve 
de motifs géométriques et, en partie haute, d'une frise de chats en 
différentes postures sur un fond brun-ambré, rouge-orangé et jaune-citron 
nuagé de poudres intercalaires.
Signé "Le Verre Français", gravé sur la base.
H: 44 cm, DL: 14,5 cm

Bibliographie: Gérard Bertrand "SCHNEIDER Maître Verrier", Editions 
Faton, 1995, modèles variants sur le même thème page 46 et 47.

20000/25000 €

217

Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Le Verre Français
"Les chats" 1920-1922
Grand pichet en verre double, à panse ovoïde, col lancéolé et anse ajourée 
appliquée à chaud. Décor gravé en profonde réserve de motifs géométriques 
et en partie basse, d'une frise de chats en différentes postures, sur un fond 
givré à colorations jaune-citron, rouge-carmin et brun-violacé très 
contrastées.
Signé "Le Verre Français", gravé sur la base.
H: 31 cm, DL: 12 cm

Bibliographie: Gérard Bertrand "SCHNEIDER Maître Verrier", Editions 
Faton, 1995, Modèles variants sur le même thème page 46 et 47.

5000/6000 €

218

Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Importante coupe en verre double jaspée de poudres intercalaires rouge-
carmin et bleu-nuit. Piédouche soudé à chaud, filigrané, et enchâssé dans 
une monture tripode en fer forgé ajourée et feuillagée, ornée de trois boules 
colorées suggérant des cerises.
Signée "Schneider" sur le piédouche.
 H: 16cm, D: 37,5 cm

Provenance : Collection particulière, Paris.

1 500/2 000 €
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SCHNEIDER 
Grande coupe en verre doublé sur piédouche violine filigrané, rapporté à 
chaud. Couleur rouge-orangé à bordure jaspée de poudres jaunes 
intercalaires.
Signé "Schneider" sur le pied. 
H: 11,5 cm, DL: 36 cm

600/800 €

220

Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Luminaire formant veilleuse en verre double jaspé de poudres intercalaires 
rose-fushias orné en pourtour de trois pastilles appliquées et étirées à chaud. 
Monture tripode en fer forgé martelé à découpe feuillagée.
Signé "Schneider" et à l'amphore. 
HT: 11 cm, DL: 15 cm

1800/2000 €

221

Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Coupe en verre double jaspée de poudres intercalaires bleu-ciel, bleu-violet 
et orange sur piédouche à base circulaire renflée de couleurs vert et noir. 
H: 12 cm, DL: 21,5 cm

500/600 €

222

COSTEBELLE
"Pingouins"
Coupe haute en verre opalescent moulé-pressé. Décor de six pingouins en 
binôme et en haut-relief sur la bordure externe sur un fond de lignes fluides 
parallèles.
Marque moulée "Made in France", sous la base. 
H: 14 cm, D: 18,5 cm

800/1000 €

223

Jean LUCE (1895-1964)
Deux vases en verre double fumé et ambré, de forme balustre, à large col 
évasé. Décor dégagé à l'acide de sphères et de bandes parallèles 
décroissantes sur un fond givré. Signés du monogramme, sous la base.
H: 31,5 cm, DL: 25,5 cm
H: 32 cm, DL: 25,5 cm

300/400 €

224

André THURET (1898 - 1965)
Grand plat circulaire en verre incolore double. Décor intercalaire de bulles 
et de jaspures d'oxyde noires.
Signé "André THURET" à la pointe, sous la base.
H : 3,5 cm, D : 36,8 cm

600/800 €

225

SUE et MARE
Grande coupe haute ovalisée, en cristal épais à large godrons évasés.
14 x 37 x 27 cm
(petit choc en bordure de la coupe)

500/700 €

226

René LALIQUE
Coupe "phalènes"
Créé en 1929, non repris après 1947
en verre moulé-pressé de couleur bleue.
D : 39 cm

Bibliographie : 
Félix MARCILHAC, "R. Lalique", catalogue raisonné, Les Editions de 
l'Amateur, Modèle reproduit p. 299, n° 406.

4000 / 5000 €
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René LALIQUE (1860 - 1945)
Jardinière "CHARME" deux ailes au centre (créée en 1933 non continué 
après 1947) en verre blanc moulé-pressé patiné.
Signé "R. LALIQUE" sur chaque élément. 
Ailes : 21 x 24 cm
Centre : 17 x 24 cm
Bibliographie : Félix Marcilhac : "R. LALIQUE" de l'Œuvre de Verre, les 
Editions de l'Amateur, modèle reproduit n° 3463 page 773.
(accidents)

500/700 €

228

MURANO
Ensemble comprenant: Une paire de bougeoirs à deux bras de lumières 
figurant des serviteurs noirs en costume Louis XV et une coupe en verre 
double jaspé de paillons d'or, à décor appliqué à chaud. 
Chandeliers : H: 36,5 cm
Coupe: D: 24 cm
(un des deux chandeliers est brisé au niveau des chevilles du personnage 
(non reproduit))

1000/1500 €

229

Georg JENSEN (1866 - 1935)
Service à thé comprenant une théière, une chocolatière, un pot à lait, un 
sucrier, une coupe et un plateau en argent massif. Formes rondes à ressauts. 
Couvercles à prises "végétales" en haut relief. Manches piriformes en 
ivoire. Plateau quadrilobé à angles ouvragés de motifs perlés. 
Signé "Georg Jensen" marqué "Sterling Denmark" et poiçons d'orfèvre.
Théière H:16,5 cm, DL: 20 cm
Chocolatière H: 24,5 cm, D: 21,5 cm
Pot à lait H: 7,5 cm, DL: 16,5 cm
Sucrier H:12 cm, D: 11 cm
Coupe H: 7 cm, D: 11 cm
Plateau L: 55,5 cm, P: 34,5 cm

Bibliographie :
Judith MILLER, "L'Art Nouveau", édition Gründ, Modèle reproduit page 
179.

Poids Brut du service: 4827gr

6000/8000 €

230

Travail Art Déco
Pièce de forme ronde en argent à anses ajourées et préhension de couvercle 
en ivoire. Base circulaire en retrait.
H : 13,5 cm, DL : 25,5 cm

Poids Brut: 890gr

1000/1500 €

231

DESNY (1900-1969)
Lampe moderniste, circa 1930
Métal nickelé
Hauteur: 19 cm

1200/1500 €
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Paire de bouts de table en argent massif (925 millième) à quatre bras de 
lumière, galbés, à bobèches évasées. Fût colonne sur large base à doucine 
surmonté d'un anneau de préhension. 
Poinçon d'orfèvre "Tétard Frères".
Poids total: 2,32 kg 
H: 15,5 cm, D: 29 cm

4000/5000 €

233

GENET MICHON
Lampe à pied en bronze et abat-jour en métal argenté. Pied fuselé à base 
polylobée et abat-jour hémisphérique.
H: 62 cm, D: 24,4 cm

800/1000 €

234

Jacques ADNET (1900-1984) attribué à
Table basse en palissandre. Plateau de forme rectangulaire à montants 
latéraux pleins de section carrée dont un des côtés est enchâssé au centre 
par un rouleau formant base.
57 x 106 x 58,5 cm

1500/2000 €

235

KIRBY BEARD and Co
Lampadaire à structure tubulaire entièrement gainé de cuir d'origine rouge-
bordeaux, à piqûre sellier. Bras de lecture mobile par système à clef. 
Calotte d'éclairage en laiton doré.
H: 137 cm, Bras de longueur: 81 cm

3000/4000 €

236

André GROULT (1884-1967)  
Suite de deux dessertes pliantes à double plateaux, laqués blanc pour l'une 
et rouge pour l'autre, basculant à la verticale par un système rétractable 
d'aileron en bois fixé sur charnière. Structure en bois laqué noir formant 
barre d'entretoise sur patins ajourés.
H: 68 cm, L: 50 cm, P: 29 cm

1800/2000 €

237

Travail des années 1940
Paire d'appliques en bronze argenté et chromé. Deux bras de lumière 
fuselés, de section carrée, encadrent un écusson ouvragé de motifs en relief.
45 x 45 x 15 cm

600/800 €

238

Travail des années 1930.
Deux lustres en métal laqué blanc et métal nickelé à deux vasques dont une 
largement évasée. Fût tubulaire nickelé et cache-bélière en métal laqué 
blanc.
H: 68 cm, Vasque: D: 65 cm

600/800 €

239

Jacques ADNET (1900-1984)
Table roulante desserte à deux plateaux. Structure en laiton doré à motif de 
bambou et métal gainé de cuir noir à piqure sellier. Poignées en partie 
haute.
69,5 x 67 x 47,5 cm

1500/2000 €

240

Robert MALLET STEVENS (1886-1945)
Important fauteuil de jardin à structure ajourée relaquée. Tissus d'assise 
suspendu et réglable à larges rayures rouges et blanches. Accotoirs à 
manchettes plates à découpe évasée.
H: 80 cm, L: 81 cm, P: 85 cm

2500/3500 €
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Travail Art Déco
Important guéridon en acajou à deux plateaux étagés et base en retrait 
traversés par un fût cylindrique.
Plateau supérieur à doucine.
H: 71,5 cm, D: 80 cm

1500/2000 €

242

Travail 1920
- Bureau de forme rectangulaire en placage de palissandre et d'acajou. 
Ouvre en façade par un tiroir central encadré de tiroirs, et par deux plateaux 
latéraux rétractables à bouton de prise. 
Piètement d'angle fuselé et rainuré. Plateau recouvert d'un cuir noir ancien. 
Face visiteur ornée de rinceaux en marqueterie de bois clair.
H: 78 cm, L: 140 cm, P: 80 cm
- Fauteuil à dossier arrondi et ajouré. Assise écusson mouluré et piètement 
d'angle avant fuselé et rainuré et arrière sabre. Quatre macarons en bronze à 
motif de fleurs ornementent les accoudoirs et la ceinture.
H: 73,5 cm, L: 61 cm, P: 48 cm

1000/1500 €

243

Jacques LE CHEVALLIER (1896-1987) 
Paire d'appliques modernistes formées chacune de trois lames superposées, 
en acier brossé, formant cylindres ovalisés jointés par des éléments en 
galalithe sur plaque de fixation murale en métal.
Estampillé sur une applique.
23 x 57 x 22 cm

6000/8000 €

244

Travail Art déco
Paire de fauteuils confortables à dossier incliné et large assise recouvert de 
cuir blanc écru. Accotoirs en acajou lancélolés et ajourés. Piètement 
tronconique.
H: 80 cm, L: 66 cm, P: 92 cm

1000/1500 €

245

Jules LELEU (1883-1961)
Suite de quatre fauteuils bridges en acajou à dossiers arrondis et larges 
assises. Accotoirs arbalettes et montants d'angle galbés formant piètement 
avant. Piètement arrière sabre.
78 x 55 x 50 cm

4000/5000 €

246

Eckart MUTHESIUS (1904-1989) attribué à 
Spectaculaire paire de fauteuils confortables gainée de cuir couleur 
parchemin. Dossier légèrement évasé encadré en partie haute par les 
accoudoirs curvilignes. 
Profondes assises à coussins amovibles recouverts de velours marron. Pieds 
avant en bronze mouluré et arrière en bois de section carrée.
75 x 106 x 100 cm
(quelques griffures)

4000/5000 €

247

Travail Art Déco
Table d'appoint à structure en fer forgé patiné rouge et or, tubulaire et de 
section carrée. Deux plateaux hémisphériques en bois laqué rouge-bordeaux 
sont disposés en quinconce. Piètement quadripode convexe à traverses 
croisées jointées par une sphère. 
H: 70,5 cm, D: 50 cm

600 / 800 €
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MERCIER FRERES (Maison fondée en 1828)
Argentier, 1922
en placage d'amarante godronné et filet d'ivoire de forme quadrangulaire à 
angles arrondis. Plateau en marbre portor. Ouvre en façade par une porte en 
partie vitrée soulignée d'un filet en ivoire. Piètement avant et arrière 
saillants à sabots d'ivoire.
Plaque de signature
H : 159 cm, L : 105 cm, P : 42 cm

2000/3000 €

249

Alfred Porteneuve (1896-1949)
Paire de fauteuils confortables réalisés d'après le modèle "hydravion 
Berger" de Emile-Jacques Ruhlmann, recouverts de cuir brun chocolat, à 
dossiers inclinés et têtes renversées. Montants latéraux formant accoudoirs 
arrondis à l'arrière et épousant la forme du dossier.
Piètement d'angle avant en palissandre et sabre saillant à l'arrière.
Coussins d'assise amovibles.
78 x 72 x 85 cm

4000/5000 €

250

Travail Art Déco
Suite de quatre chaises en hêtre teinté. Dossiers ajourés en retrait des larges 
assises trapézoïdales. Piètement avant et arrière fuselé et galbé.
76 x 45 x 50 cm

600/800 €

251

Maison DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) et Marcel GENEVRIERE (1885-1967)
Paire d'appliques en métal laqué crème et bronze doré à deux bras de 
lumière.
Support d'applique et bobèches crênelées en bronze doré.
H: 24 cm, L: 18 cm, P: 12 cm

800/1000 €

252

Jules LELEU (1883-1961)
Canapé corbeille garni à neuf de tissu framboise, de forme mouvementée 
sur pieds tronconiques.
H: 78 cm, L: 157 cm, P: 80 cm

3000/3500 €

253

Travail Art Déco
Meuble-bar éclairant en bois et placage de palissandre et intérieur en 
sycomore. Deux portes formant réceptacles garnies d'étagères en verre et de 
barres de maintien en métal chromé, ouvrent en façade et pivotent 
latéralement. Partie basse animée d'un abattant en miroir cerclé de métal 
chromé et de deux portes sur rangement. 
Serrure ornementée d'un disque en ivoire et sa clef d'origine en palissandre 
et filets d'ivoire.
137 x 83,5 x 42 cm

2500/3000 €

254

Travail Art Déco
d'après un modèle de Alfred PORTENEUVE (1896-1949) 
Paire de fauteuils oreilles en acajou. Accotoirs à manchettes débordantes. 
Montants plats formant piètement avant gaine saboté de métal chromé et 
arrière sabre.
Recouvert de tissu beige passepoilé.
99 x 67 x 47 cm

5000/6000 €



255

Jean ROYERE (1902-1981) et GOUFFE
Secrétaire en chêne à hauteur d'appui. Il ouvre en façade par deux portes en 
partie basse, un abattant en partie centrale et un tiroir en partie haute.
L'intérieur présente quatre petits tiroirs et des casiers de rangement. Cuir 
d'abattant d'origine. Base en retrait. Plaque de la Maison Gouffé à l'intérieur 
du tiroir.
(Clef d'origine)
146 x 95 x 38 cm.

3000/4000 €

256

André ARBUS (1903-1969)
Guéridon néo-classique en merisier massif. Plateau à doucine ornementé en 
ceinture par trois anneaux en bronze doré. Piètement tripode évasé sur 
patins à plateau d'entretoise ceinturé d'un jonc de bronze mordoré.
H: 55 cm, D: 50 cm

2000/3000 €

257

Léon JALLOT (1874-1967) attribué à
Paire de fauteuils en acajou à dossier gondole formant accotoirs à 
enroulements. Montants avants fuselés et cannelés formant piètement, et 
piètement tronconique à l'arrière.
Garnis à neuf d'un tissu décor de végétaux, à cloutage tapissier.
H: 90 cm, L: 62 cm, P: 60 cm

1500/2000 €

258

Travail des années 1940
Paire de vasques éclairantes en métal patiné doré à col évasé et base 
circulaire. Piédouche en métal chromé orné de sphères en verre de couleur 
turquoise.
H: 40 cm, D: 29 cm

800/1000 €

259

Gilbert POILLERAT (1902-1988) dans le goût de
Importante lanterne en fer forgé patiné de section carrée, à quatre lumières. 
Structure à montants droits et incurvés fixes en externe sur deux cercles 
étagés par des petites sphères. En partie haute, un large anneau ajouré forme 
prise.
H: 102 cm, D: 53 cm

1500/2000 €

260

Maxime OLD (1910-1991)
Buffet ouvrant en façade par trois portes en chêne cérusé ornées d'un motif 
décoratif quadrangulaire doré. Ceintures débordantes en partie haute et 
basse. Piètement en retrait. 
H: 100 cm, L: 207, P: 55 cm

 €

261

Maison MERCERIS
Elégant guéridon à structure en métal chromé et métal argenté. Plateau à 
dalle de marbre "lunel fleuri" cerné d'un cordon doré, torsadé. Ceinture 
ornée d'un drapé ajouré. Quatre montants de section carrée sont jointés sur 
un cerclage d'entretoise et reposent sur des boules chapeautées d'éléments 
dorés à découpe crênelée. Ils sont ornés, en partie haute et médiane, de 
sphères et de passementerie dorées.
H: 53 cm, D: 85 cm

1500/2000 €

262

Travail Art Déco
Spectaculaire psychée lumineuse à structure en fer forgé ouvragée en relief. 
Miroir encadré par deux hampes ajourées, ornementées chacunes de sept 
fleurs formant réceptacle des ampoules. Parties haute et basse 
mouvementées et ajourées. Base ovalisée à motif de lamelles sur terrasse en 
marbre noir veiné blanc.
H: 198 cm, L: 94 cm, P: 48 cm

4000/5000 €
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Edgar BRANDT (1880-1960) dans le goût de
Pare-feu en fer forgé martelé, d'après le modèle "Fontaine" de l'Artiste. 
Double cadre ajouré à fronton arrondi. Décor de barres coudées figurant des 
gerbes d'eau tombant en cascade et de rameaux fleuris. Piètement latéral 
arqué.
78 x 70 cm

1500/2000 €

264

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
Deux petites consoles murales en fer forgé martelé à larges facettes, à lames 
galbées terminant en rouleaux ouverts. 
Plateaux en comblanchien.
19 x 22 x 16 cm

500/600 €

265

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
Miroir à cadre en fer forgé martelé. Fronton arrondi, échancré et galbé.
Estampillé en bas à droite, sur le champ intérieur.
H: 107 cm, L: 78 cm

1500/2000 €

266

Armand-Albert RATEAU (1882-1938) dans le goût de
Elégant pare-feu en fer forgé patiné à la feuille d'or. Cadre à fronton arrondi 
et montants de section carrée annelés. Centre à décor foisonnant de 
serpentins à enroulements ouverts.
Patins débordants coudés de section carrée.
77 x 64 x 15 cm

1500/2000 €

267

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
Sellette en fer forgé martelé à plateau supérieur en marbre griotte surmonté 
d'un cadre ajouré orné de petites sphères. Montants évasés, de section carrée 
sur patins quadrangulaires. Plateau d'entretoise à motifs martelés. 
Ornementée aux angles en partie haute et basse, d'arcs de cercle jointés et 
ajourés.
H: 136 cm, Base: 41 x 41 cm

1500/2000 €

268

Travail des années 1950.
"Coupe d'Hygie - Caducée de la pharmacie"
Importante paire de poignées de porte figurant des serpents dressés en laiton 
et en bronze patiné rouge et doré . 
H: 41 cm, DL: 19 cm
(petites bosses sur le cylindre en laiton)

500/600 €

269

Travail XXème 
Paire de chenets en fer forgé à lames plates, ondulées et enroulements 
concaves, à décor de boucles de ceinture. Barres de support coudées de 
section carrée.
36 x 25 x 39 cm

400/600 €

270

Jean Charles MOREUX (1889-1956) dans le goût de
Importante table de salle à manger en chêne massif. Plateau rectangulaire 
débordant parqueté à ceinture en retrait.
Piètement latéral à double enroulement sculpté en relief de feuilles 
d'acanthes sur base ajourée, à doucine. Barre d'entretoise en fer forgé 
martelé en arceaux convexes richement ouvragée.
74 x 213 x 100 cm

4500/5000 €
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René PROU (1889-1947)
Elégant meuble d'appui à batis de chêne et sycomore entièrement gainé de 
parchemin d'origine. Ouvre en façade par deux portes découvrant des 
étagères, encadrant cinq tiroirs à poignées de préhension tubulaires fuselées 
et ajourées, en bronze argenté. La serrure d'une porte bloque par un pressoir 
l'ouverture des tiroirs. Base pleine en métal chromé. Entrées de serrures et 
clef en bronze argenté.
 90 x 200 x 50 cm

8000/10000 €

272

Travail Art Déco
Elégant lustre à structure en bronze argenté à quatre tiges suspensives 
courbes, ouvragées de petites roses en relief et ornées de navettes 
godronnées. Les six coques en verre moulé-pressé à décor en relief sont 
serties dans la base mouvementée. Cache-bélière à ressauts à motifs de 
godrons.
HT: 101 cm

2000 / 2500 €

273

GENET et MICHON
Lampe en verre translucide moulé-pressé, de forme sphérique à base de 
section carrée. Décor stylisé de fleurs et de lignes a contrario. Base 
d'origine en fer forgé martelé, ouvragée et ajourée.
H: 44 cm, DL: 23 cm

300/400 €

274

Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Circa 1940.
Table console en fer forgé patiné, à plateau en dalle de comblanchien 
ceinturé et en ressaut, sur piètement latéral en retrait à deux cercles évidés 
et jambages trapézoïdaux droits et incurvés sur patins débordants. 
Entretoise de section carrée à embouts quadrangulaires dorés à la feuille.
H: 86 cm, L: 51 cm.

Bibliographie: François BAUDOT, "Gilbert POILLERAT Maître 
Ferronnier", Hazan Éditeur. Modèle reproduit page 240.

5000 / 6000 €

275

Maison DOMINIQUE
André DOMIN (1883-1962) et Marcel GENEVRIERE (1885-1967)
Importante applique à deux bras de lumière en métal laqué ivoire et bronze 
doré à support de fixation en miroir quadrillé de losanges.
H: 39 cm, L: 22 cm
Bibliographie: Modèle similaire illustré dans "Mobilier et Décoration 
Octobre 1947 et Mars 1948.

500/600 €

276

Maison BAGUES
Applique murale en verre et métal doré à deux lumières disposées a 
contrario, figurant un oiseau et des fleurs appliqués sur une plaque de 
fixation murale.
HT: 37 cm, L: 26,5 cm
(oiseau décollé)

400/600 €
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DOMINIQUE
André DOMIN  (1883-1962) et Marcel GENEVRIERE (1885-1967) 
attribué à 
Rare table rectangulaire à structure en métal laqué vert-amande, à épaisse 
dalle verte SAINT-GOBAIN d'origine, détachée et débordante. Piètement 
double évasé, relié latéralement, en partie haute, par deux arcs à poignées 
striées en bronze patiné et barres d'entretoise, à patins circulaires en bronze 
doré. Ceinture ornementée par quatre éléments en bronze godronné, doré et 
patiné et de deux motifs linéaires ondulés.
74 x 167,5 x 104 cm

15000/20000 €

278

Travail français (XX)
Trois petites tables gigogne, circa 1950
Métal laqué noir
H. 44, diam. 30, H. 49, diam. 32, H. 53, diam.34,5 cm

200/300 €

279

Matthieu MATEGOT (1910-2001) dans le goût de
Lampadaire, circa 1950
Métal laqué noir (récent), abat-jour en tissu
H. 164 cm

600/800 €

280

Serge MOUILLE (1922-1988)
Lampadaire "Simple", circa 1980
Métal laqué noir et blanc, laiton
H. 156 cm

Bibliographie : "Serge Mouille, un classique français", Pierre Emile Pralus, 
Norma éditions, 2006, p. 156

5000/8000 €

281

Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Enfilade, dite "Cansado" à deux portes coulissantes et quatre tiroirs en 
façade.
Edition Steph Simon, circa 1958.
Acajou ou frêne, métal laqué noir.
158 x 45 x 70 cm

Provenance : Cité d'exploitation minière, Cansado, Mauritanie.

8000/10 000 €

282

Preben FABRICIUS & Jorgen KASTHOLM (XX)
Suspension, Nordish solar Kompagni, 1963
Aluminium
Diam. 57 cm

600/800 €

283

Tavail danois (XX)
Meuble-desserte à trois tiroirs et deux portes latérales coulissantes, circa 
1960
Teck
66 x 89 x 33 cm

600/800 €

284

Arne VODDER  (XX), dans le goût de
Bureau ouvrant par trois tiroirs sur le côté.
Teck 
H.73 L. 133 P. 82 cm

500/600 €
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Arne JACOBSEN (1902-1972)
Série de quatre chaises modèle "3107 ".
Assise en teck, piétement en métal chromé.
Etiquette "Fritz Hansen" sous l'assise.
76 x 45 x 42 cm

Bibliographie : "Fritz Hansen Furniture", catalogue n° 6802, pp. 8-9.

800/1200 €

286

Steen OSTERGAARD (Né en 1935)
Paire de chauffeuses "Tango", JV Holding, circa 1960
Acier chromé, cuir noir
72 x 67 x 64,5 cm

2500/2800 €

287

Travail brésilien (XX)
Miroir de table circulaire, circa 1960 
Palissandre de Rio, miroir
H. 38, diamètre : 27,5 cm

200/300 €

288

Warren PLATNER (1919-2006)  (à vérifier)
Table basse, création 1962
Edition Knoll international
Faisceau de fils métalliques noir cintrés, plateau en verre

Bibliographie : "Knoll, le design moderniste", Brian Lutz, édition du Chêne, 
2010, pp. 166/167
H: 46,5 cm, diam. 60,5 cm

300/400 €

289

Florence KNOLL (Née en 1917)
Commode deux portes, circa 1970
Edition Knoll International.
Placage de palissandre, dessus marbre, finitions chrome.
75 x 95 x 50 cm

800/1200 €

290

Florence KNOLL (Née en 1917)
Commode deux portes et un tiroir en façade circa 1970
Edition Knoll International.
Placage de palissandre, dessus marbre, finitions chrome.
75 x 95 x 50 cm 

800/1200 €

291

Charles & Ray EAMES (XX)
Série de quatre chaises "DSW", circa 1970
Résine teintée rouge -orange, pieds en métal finition bois (postérieurs)
Estampille "Herman Miller" sous l'assise
H. 82, l. 37 cm

1000/1200 €

292

Charles & Ray EAMES (XX)
Rocking chair, circa 1970 
Résine teintée jaune, piétement en métal chromé, finition bois (postérieur), 
assise en vinyl brun
H. 75, l. 65 cm

500/700 €

293

Florence KNOLL (Née en 1917)
Enfilade, circa 1970 
Edition Knoll International
Placage de palisandre, piétement et finission métal chromé
H: 66 cm, L: 190 cm, P: 45 cm.

600/900 €
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ARTELUCE (XX)
Lampe de table articulée, circa 1960
Métal chromé et métal laqué noir
H. max : 60 cm, diamètre socle : 16 cm
Etiquette d'origine "Arteluce"

1500/1800 €

295

Travail français
Paire de lampes "Manhatan" 
Métal chromé et tubes en plexi.
42,5 x 24 x 24 cm

400/600 €

296

i GUZZINI (XX)
Lampe de bureau, 1970
Métal laqué noir, métal chromé
Estampille iGuzzini
H: 47, P: 50 cm

250/300 €

297

Estelle & Erwine LAVERNE (XX)
Série de trois "Champagne Chair", 1971
Formes Nouvelles.
Fonte d'aluminium et plexiglas transparent.
82 x 60 x 59 cm
(coussins non d'origine, une coque félée)

800/1000 €

298

Estelle & Erwine LAVERNE (XX)
Table basse
Structure en métal chromé et verre.
41 x 85 x 85 cm

500/600 €

299

Travail Brésilien (XX)
Exceptionel bureau de forme libre, circa 1960
Inox et palissandre
L : 240 cm ; l : 80 cm

2500/3000 €

300

BAROVIER ET TOSO (XX)
Paire de lampes de table, circa 1930
Verre de Murano de couleur or pâle
H: 39 cm, D: 19 cm

1500/1800 €

301

Luigi MASSONI (Né en 1930)
Lampe "Brumbury", édition  iGuzzini, circa 1970
Métal chromé, ABS blanc et orange
44,5 x 45 cm

300/400 €

302

NAGEL édition (XX)
Seize bougeoirs modulables et deux coupelles
Métal chromé
Dimensions variables

200/300 €

303

CHARBIN (XX)
Importante vasque et  robinet figurant un cygne, 1978
Résine
Signé et daté "Charbin 78"
L. 92 P. 90 cm

1200/1500 €
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Gio PONTI (1891-1979)
Paires de lampadaires "Pirellone", Fontana Arte, 1967
Laiton nickelé satiné, verre soufflé
Modèle en édition
184 x 38 x 17 cm

1500/2000 €

305

Guy LEFEVRE (XX)
Jansen diffusion
Paire de bouts de canapé laqués noirs
Bois laqué, piétement et finitions en métal nickelé
43 x 40 x 40 cm

800/1200 €

306

Massimiliano SCHIAVON (Né en 1971), MURANO
Vase à décors "Op-Art" , circa 1998
Verre soufflé, déclinaison de rouge, jaune et vert.
Pièce unique.
Signé sous la base " Vetreria Schiavon 1/1".
H: 37 cm

1000/1500 €

307

Alberto PINTO (1945-2012)
Paire de sphères décoratives montées sur socles
Verre transparent crystal , bois laqué noir
Circonférence sphères : 63 cm, Hauteur socle: 15 cm

1800/2000 €

308

Alberto PINTO  (1945-2012)
Paire de sphères décoratives montées sur socle
Verre transparent crystal et bois laqué noir
Circonférence sphères : 61 cm, Hauteur socle: 22 cm

1800/2000 €

309

PUCCI DE ROSSI (1947-2013)
Table “Tristan et Isolde”, 1981
Edition Néotu
Acier brut  et verre
74,5 x 130 cm

Bibliographie : "Les années Staudenmeyer, 25 ans de design en France", 
Chloé Braunstein-Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 465

1000/1500 €

310

Philippe STARCK (Né en 1949)
Table se transformant en chaise
Edition Driade
Aluminium, ébène et caoutchouc
Hauteur de la chaise: 84 cm, H. assise 53 cm, l. 33,5 cm, P. 48,5 cm

Bibliographie : « La collection de design du Centre Georges Pompidou », 
édition du Centre Pompidou 2001, p.151

250/350 €

311

Elisabeth GAROUSTE et Mattia BONETTI
Coupe arbuste corail "Trapani"
Cristal et pâte de verre.
"Daum France", cachet "BG", numéroté "7/200".
H: 40 cm

Bibliographie : "DAUM", Collection du Musée de Beaux Arts de Nancy, 
RMN, Paris, 2000, Modèle r eproduit sous le n° 618.

400/600 €
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Tapis décors motifs géométriques (XX)
Laine de couleur bleue, noire, jaune, rouge
220 x 313 cm

800/1000 €

313

Laurence MONTANO (née en 1954)
Paire d'appliques à décor géometrique.
Bronze patiné.
Monogrammées et numérotées "2/8" et "3/8" en bas à droite.
18,5 x 16,5 x 11 cm

2000 / 2500 €

314

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Circa 1990
Lampadaire table de chevet en métal et plateau de verre formant trèfle à 
quatre feuilles, piétement composé de pièces industrielles à engrenages 
montées sur trois serpentins.
H: 130 cm, D: 54 cm

Nous remercions Mr Le Gall de nous avoir confirmer l'authenticité de cette 
œuvre.

1000/1500 €

315

Hubert LE GALL (Né en 1961)
Circa 1990
Lampadaire table de chevet en métal et plateau de verre (manquant) 
formant trèfle à quatre feuilles, piétement composé de pièces industrielles à 
engrenages montées sur trois serpentins
H: 130 cm, D: 54 cm

Nous remercions Mr Le Gall de nous avoir confirmer l'authenticité de cette 
œuvre.

1000/1500 €

316

Cristina MARQUES
Fauteuil « Moov »,2009 
Plexiglas transparent
Hauteur 97 cm
Numéroté I/8
Signé "Cristina Marquès pour Charles Lahmi, 2009

800 / 1200 €

317

Jean NOUVEL (Né en 1945)
Table-bureau 2=1, 1999
Edition Zeritalia
Acier inoxidable et verre
75 x 136 x 68 cm
75 x 68 x 68 cm

On y joint un caisson de bureau (légèrement accidenté sur le côté)

600/800 €

318

Umeda MASANORI (Né en 1941)
"Getsuen Diamond", 2005
Edition Edra, collection "Diamond"
Fauteuil sculpture recouvert de 750 000  "Swarovski crystals"
90 x 103 x 90 cm
Estampille "Swarovski - Edra" sur une plaque métallique

20000/25000 €


