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001

Bruno Paul (1874-1968)
Bougeoir en bronze et métal patiné 
dorée, anse naturaliste sur base 
ovale. 
H. : 10 cm. L. : 21 cm.

200 - 300 a

003

Ercuis
Série de couverts en métal argenté comprenant douze 
fourchettes à huîtres, douze fourchettes à dessert, douze 
fourchettes à glace, douze fourchettes à poisson à décor 
de carpe sautant et douze couteaux assortis. 
Signés.

80 - 100 a

002
Coffret Art nouveau en bronze doré, 
cuivre et cuir à décor naturaliste en 
semi-relief.
H. : 26 cm. L. : 25 cm. P. : 17,5 cm.

600 - 800 a

004

HéBrard
Vase en bronze à patine mordorée en forme de cucurbitacée. 
Signé. 
H. : 6 cm.

200 - 300 a
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005

cHristoflE
Vase de forme naturaliste en métal 
argenté à décor de fleurs stylisées et 
motifs Art nouveau. Signé.
H. : 28 cm.

500 - 600 a

007

cHristoflE
Vase en bronze patiné et doré de forme 
naturaliste à décor floral en semi-
relief. Signé.
H. : 22,5 cm.

100 - 150 a

008

Joseph cHérEt (1838-1894)
Enfants nus et grenouilles.
Vase en bronze doré à décor en relief. 
Signé et numéroté 133.
H. : 38 cm.

2 500 - 3 000 a

006

PrimavEra
Vase de forme balustre en bronze à 
patine brune à décor champlevé de 
motifs géométriques dans les tons de 
bleu et vert. 
Signé.
H. : 24,5 cm.

800 - 1 000 a

009

allemagne vers 1900
Pichet en cuivre repoussé à décor 
floral en partie basse et anse figurant 
un singe stylisé. 
Monogrammé.
H. : 40 cm.

100 - 150 a
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010

dans le goût de Paul GutH (1878-1918)
Sellette Art nouveau en noyer mouluré à trois 
plateaux triangulaires garnis de marqueterie à 
décor floral.
H. : 116 cm.

500 - 600 a

011

rainfordwarE
Cache-pot sur colonne en grès dans les tons de 
gris, motif stylisé souvent attribué Archibald 
Knox pour Liberty. 
Signé.  
H. : 81,5 cm.

200 - 300 a
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012

émile Gallé (1846-1904)
Table à thé de forme mouvementé en bois de 
placage à décor naturaliste de d’oiseau. Pieds 
fuselé, mouluré à section carré. 
Signé. 
H. : 62 cm. D. : 57 cm.

1 000 - 1 500 a
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013

Gallé
Coupe en forme de barque en verre gravé à 
l’acide à décor floral rouge sur fond jaune. 
Signée. 
H. : 13 cm. L. : 18 cm.

250 - 300 a

014

Gallé
Vase de forme carrée à petit col en verre gravé 
à l’acide à décor stylisé rouge sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 9,5 cm.

200 - 250 a



9

015

daum
Vase de forme pansu en verre gravé à l’acide à 
décor de feuillages verts sur fond givré rosé.
Signé.
H. : 9,5 cm.

800 - 1 000 a

016

daum
Vase de forme cylindrique sur piédouche à col 
renflé en verre gravé à l’acide à décor de 
raisins et feuillages noirs sur fond marbré 
orangé jaune. 
Signé. 
H. : 60 cm.

1 500 - 2 000 a

017

daum
Vase de forme cylindrique à base pansue en 
verre gravé à l’acide à décor d’orchidées 
polychromes sur fond jaune marbré. 
Signé. 
H. : 41 cm.

1 500 - 2 000 a



10

021

émile Gallé (1846-1904)
Paire de lions porte flambeaux en céramique 
polychrome dans les tons de bleu, doré et 
imitation d’Imari. (restauration sur un)
Signé.
H. : 33 cm.

300 - 400 a

018

Gallé
Coupelle ronde en verre gravé à l’acide à 
décor floral violet sur fond gris, polie au feu. 
Signature Art nouveau. 
D. : 11 cm.

300 - 400 a

020

auguste JEan (c.1830-c.1890) 
Vase de forme libre en verre violet à décor polychrome 
japonisant émaillé polychrome et application à chaud de 
motifs naturaliste. (pieds coupé)
Signé. 
H. : 30 cm.

400 - 500 a

019

école art nouveau
Jardinière de forme ovale à bords chantournés en verre 
fumé à décor de chrysanthèmes polychromes et traces de 
dorure en bordure.
Porte une signature apocryphe de Gallé. 
H. : 9 cm. L. : 23 cm.

350 - 400 a
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022

émile Gallé (1846-1904)
Vase calice sur piédouche en verre gravé à 
décor ciselé doré de chrysanthèmes à trois 
pastilles en application. 
Signé.
H. : 11 cm.

1 500 - 2 000 a

023

émile Gallé (1846-1904)
Jardinière de forme bombée à col chantourné 
en cristal à décor gravé et émaillé de lys 
martagon polychromes sur fond givré. 
Signature Art nouveau. 
H. : 9 cm. L. : 18 cm.

250 - 300 a

024

émile Gallé (1846-1904)
Vase porte pinceaux de forme arrondie en quart de cercle 
en cristal à décor gravé et émaillé de fleurs et étoiles. 
Marqué en dessous Cristallerie d’Emile Gallé Nancy Modèle 
et décor déposés. 
H. : 13 cm.

400 - 500 a
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025

Gallé
Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide 
à décor de magnolias rouges sur fond jaune. 
Signé.
H. : 22 cm.

700 - 800 a

026

Gallé
Vase de forme pansue en verre gravé à l’acide à 
décor floral rouge sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 17 cm.

600 - 800 a

027

Gallé
Vase de forme conique en verre gravé à l’acide 
à décor de paysage de forestier bleu sur fond 
jaune. Col recoupé. 
Signé.
H. : 17 cm.

150 - 200 a

028

Gallé
Vase soliflore en verre gravé à l’acide à décor 
floral rouge sur fond jaune. 
Signé.
H. : 12,5 cm.

100 - 150 a
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030

Gallé
Vase de forme ovale aplatie en verre 
gravé à l’acide à décor d’algues 
stylisées dans les tons de rouge 
bordeaux sur fond blanc cassé. Eclat 
à la base. 
Signé. 
H. : 24 cm.

1 000 - 1 500 a

032

Gallé
Vase en forme de gourde aplatie à col 
œilleton en verre gravé à l’acide à 
décor de feuilles de chêne vertes sur 
fond blanc rosé. 
Signé. 
H. : 32 cm.

1 200 - 1 500 a

029

Gallé
Vase de forme bombée à large col 
ouvert en verre gravé à l’acide à 
décor floral bleu sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 18 cm.

400 - 500 a

033

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor de 
feuilles vertes sur fond gris beige. 
Signature Art nouveau. 
H. : 33 cm.

500 - 600 a

031

Gallé
Vase de forme cylindrique à large col 
ouvert en verre gravé à l’acide à 
décor d’iris bleus sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 21 cm.

400 - 500 a
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037

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor 
floral violet sur fond gris beige. 
Signé. 
H. : 33 cm.

500 - 600 a

038

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor 
floral violet sur fond gris beige. 
Signé. 
H. : 33 cm.

500 - 600 a

039

Gallé
Vase de forme tubulaire à large base 
en verre gravé à l’acide à décor 
floral violet sur fond gris beige. 
Signé. 
H. : 33 cm.

500 - 600 a

035

Gallé
Bonbonnière ronde en verre gravé à 
l’acide à décor de paysage forestier 
avec une barque sur un lac dans les 
tons de brun sur fond vert pâle. 
Signée. 
D. : 14 cm.

200 - 250 a

034

Gallé
Bonbonnière ronde en verre gravé à 
l’acide à décor floral et papillons 
bruns sur fond beige. Signée. 
D. : 17 cm.

200 - 250 a

036

Gallé
Bonbonnière ronde en verre gravé à 
l’acide à décor de papillons bruns 
sur fond rouge.
Signée. 
D. : 12 cm.

350 - 400 a
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040

Gallé
Lampe de table en verre gravé à l’acide dans 
les tons de bleu marine sur fond gris nuagé 
de bleu clair, chapeau conique à décor de 
deux aigles à l’envol et piètement balustre 
sur piédouche à décor de paysage de forêt 
vosgienne. Monture en bronze. 
Signée.  
H. : 60 cm.

10 000 - 15 000 a
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041

cHardEr
Vase de forme bombée en verre gravé à l’acide 
modèle «Azurettes» à décor polychrome sur fond 
jaune marbré. 
Signé. 
H. : 16 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 133 dans 
Schneider par M-C. Joulin et G. Maier, Éd. 
Wibner-Verlag 2004.

300 - 400 a

042

le verre français
Suspension ronde de forme galbée en verre gravé 
à l’acide à décor de fleurs stylisées dans les 
tons de jaune et orange. 
Signé.  
D. : 45 cm.

700 - 800 a

043

le verre français
Vase de forme ovoïde sur pièdouche en verre 
gravé à l’acide à décor géométrique blanc sur 
fond orangé.
Signé.
H. : 17 cm.

600 - 800 a
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044

cHardEr
Vase de forme balustre en verre gravé 
à l’acide modèle «Fuchsias» à décor 
polychrome sur fond marbré bleu clair. 
Signé. 
H. : 29 cm.

Bibliographie : 
Modèle similaire répertorié page 129 
dans Schneider par M-C. Joulin et G. 
Maier, Éd. Wibner-Verlag 2004.

600 - 800 a

045

cHardEr
Pichet à large anse appliquée en verre 
gravé à l’acide modèle «Pavots» à 
décor polychrome sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 31 cm.

Bibliographie : 
Modèle similaire répertorié page 120 
dans Schneider par M-C. Joulin et G. 
Maier, Éd. Wibner-Verlag 2004.

600 - 800 a

046

cHardEr / le verre français
Vase de forme corolle sur pièdouche modèle Ancolies en 
verre gravé à l’acide à décor floral violet et bleu sur 
fond orangé et blanc. 
Circa 1928.
Signés des deux.
H. : 31 cm.

2 000 - 2 500 a
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047

Gabriel arGy-roussEau (1885-1953)
Veilleuse modèle «Trois trous» en pâte de verre polychrome 
sur base en fer forgé. Signée.  
H. : 15 cm.

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 190 dans G. Argy-Rousseau par J. 
Bloch-Dermant, Éd. de l’amateur 1990

2 000 - 2 500 a

048

françois émile dEcorcHEmont (1880-1971)
Vase en pâte de verre dans les tons jaune brun modèle «Vase 
à pans deux anses» créé en 1927, exécuté à six exemplaires. 
Signé.  
H. : 26,7 cm.

Bibliographie : 
Modèle répertorié sous le n° 323 page 273 dans Decorchemont 
par V. Ayroles, Éd. Norma 2006

3 800 - 4 000 a

049

amalric waltEr (1870-1959) et Henri BErGé
Cendrier en pâte de verre polychrome à décor de baies sur 
fond blanc jaune. 
Signé des deux. 
L. : 17 cm.

1 000 - 1 200 a
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050

camille fauré (1874-1956)
Vase de forme bombée à petit col en émaux 
translucides à décor floral polychrome. 
Signé.
H. : 17 cm.

1 500 - 2 000 a
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051

Gabriel arGy-roussEau (1885-1953)
Lampe à coupelle en pâte de verre à décor polychrome de moineaux sur 
des fils dans les tons de brun, jaune et blanc, reposant sur un pied 
en fer forgé. 
Signée. 
H. : 27 cm.

Modèle non répertorié dans le livre de Janine Bloch-Dermant

15 000 - 20 000 a
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054

saBino
Gazelle bondissant
Mascotte en verre moulé pressé 
opalescent. 
Signée.  
H. : 10 cm.

400 - 600 a

057

daum
Vase de forme boule à col ouvert en 
verre transparent à décor géométrique 
profondément gravé à l’acide. 
Signé. 
H. : 12,5 cm. D. : 14 cm.

2 500 - 3 000 a

055

mullEr frères
Vase de forme gourde à petit col 
en gravé à l’acide à inclusions de 
paillons doré, décor d’éléphants dans 
les tons de jaune. 
Signé. (petit éclat)
H. : 32 cm. L. : 26 cm.

2 000 - 2 500 a

053

daum france
Vase à col ouvert en verre marbré 
bleu.
Signé.
H. : 13 cm.

50 - 60 a

056

andré tHurEt (1898-1965)
Vase en verre teinté vert pale à 
trois applications verticales.
Signé.
H. : 30 cm.

800 - 1 000 a

052

daum
Berluze en verre marbré dans les tons 
de bleu. Signée.
H. : 69 cm.

300 - 400 a
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058

daum
Suspension de forme boule en verre blanc gravé 
à l’acide à décor de striures verticales, 
monture en fer forgé martelé d’origine.
Non signée. 
H. : 54 cm. D. : 34 cm.

2 500 - 3 000 a

059

daum france
Paire d’appliques doubles en fer forgé à décor floral 
stylisé et deux verrines en verre marbré dans les 
tons de bleu. 
Signées.  
H. : 25 cm.

900 - 1 000 a
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060

rené laliQuE (1860-1945)
Christ en croix
Sujet en verre moulé pressé sur base à 
gradins en métal chromé. 
Signé.
H. : 47 cm. H. croix : 37,5 cm.

Bibliographie : 
Félix Marcilhac, “René Lalique, catalogue 
raisonné de l‘œuvre de verre“, Éditions de 
l‘Amateur, Paris, 2004, modèle reproduit 
p. 518 sous la réf. 1198.

2 500 - 3 000 a

061

rené laliQuE (1860-1945)
Vaporisateur modèle perles en verre moulé 
et pressé blanc satiné. Manque la poire.
H. : 15 cm.

100 - 150 a

064

rené laliQuE (1860-1945)
Coupe modèle «Lys» sur pieds 
en verre moulé pressé à décor 
floral.
Signée R. Lalique.
H. : 13 cm. D. : 24,5 cm.

100 - 150 a

065

rené laliQuE (1860-1945)
Vase modèle «Néfliers» de forme 
ronde à col ouvert en verre 
moulé pressé blanc satiné à 
décor floral stylisé. Signé. 
H. : 14,5 cm.

100 - 150 a

063

rené laliQuE (1860-1945)
Coupe modèle « Chevreuse » 
en verre moulé pressé blanc 
transparent. 
Signée. 
D. : 26 cm.

Bibliographie : 
Félix Marcilhac, “René 
Lalique, catalogue raisonné de 
l‘œuvre de verre“, Éditions de 
l‘Amateur, Paris, 2004, modèle 
sous la réf. 10-403. 

100 - 150 a

062

laliQuE france

deux flacons modèle «Cactus» en 
verre moulé pressé satiné et 
émaillé noir. 
Signés. 
H. : 12 et 10 cm.

50 - 60 a
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067

rené laliQuE (1860-1945)
Paire d’appliques modèle «Rinceaux» en verre moulé 
pressé blanc satiné et brillant. 
Signées. 
H. : 18 cm. L. : 38 cm.

Bibliographie : 
Félix Marcilhac, “René Lalique, catalogue raisonné de 
l‘œuvre de verre“, Éditions de l‘Amateur, Paris, 2004, 
modèle sous la réf. 2017. 

3 000 - 3 500 a

066

rené laliQuE (1860-1945)
Plafonnier à tige modèle «Ravenne» en verre moulé pressé 
blanc satiné et brillant. 
Signé.  
H. totale 46 cm.

Bibliographie : 
Félix Marcilhac, “René Lalique, catalogue raisonné de 
l‘œuvre de verre“, Éditions de l‘Amateur, Paris, 2004, 
modèle sous la réf. 2476bis. 

3 800 - 4 000 a
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068

ramsay
Table basse à plateau rectangulaire galbé en 
dalle de verre reposant sur un piètement en 
métal doré à quatre pieds galbés. 
H. 43 cm. L. : 107 cm. P. : 55 cm.

1 5000 - 2 000 a

069

rené drouEt (1899-1993) attribué à 
Table de salon de forme ronde à plateau en 
métal à décor des signes du zodiaque reposant 
sur un piètement en bronze oxydé à quatre 
montants réunis par des entrelacs. 
H. : 52 cm. D. : 81 cm.

200 - 300 a

070

dans le goût de rené Prou (1889-1947)
Tabouret curule en métal doré à piètement galbé 
fuselé, garniture en tissu.  
H. : 48 cm. L. : 44 cm. P. : 34 cm.

350 - 400 a
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071

raymond suBEs (1891-1970)
Table de milieu en fer forgé patiné noir à six 
lames montantes courbées soutenant un plateau 
octogonal en marbre rose veiné assorti au 
socle.  
H. : 77 cm. D. : 77 cm. 

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 35 dans French Art déco 
ironworks designs, Raymond Subes and others, 
Dover publications New York 

7 000 - 8 000 a
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072

dans le goût de Jean Pascaud (1903-1996)
Une table rectangulaire à plateau débordant reposant sur quatre pieds galbés terminés 
par des sabots en bronze doré.  
H. : 74 cm. L. : 95 cm. P. : 150 cm.

Huit chaises à dossier galbé et pieds fuselés, garniture en cuir beige.  
H. : 97 cm.

600 - 800 a
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073

dans le goût de Jean Pascaud (1903-1996)
Bahut ouvrant à deux portes laquées avec un 
décor dans le style des grottes de Lascaux, 
médaillon central en bronze doré et cornière et 
bouts de pieds sabotés de bronze.  
H. : 95 cm. L. : 251 cm. P. : 54 cm.

600 - 800 a
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074

Paul JouvE (1878-1973)
Tigre s’abreuvant
Eau-Forte.
Signée en bas à droite.
Numérotée 59/100 sur vélin teinté de Van 
Gelder.
45 x 53 cm.

Bibiographie:
- L’Illustration, Noel 1930
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, Peintre 
Sculpteur Animalier,Page 368

1 300 - 1 500 a

075

Paul JouvE (1878-1973)
Panthère noire couchée de face
Eau-Forte.
Signée en bas à droite.
Numérotée VIII/X sur Japon ancien.
Dédicacée en bas à gauche.
40 x 55 cm.

Bibiographie:
- L’Illustration, Noel 1930
- Félix Marcilhac, Paul Jouve, Peintre 
Sculpteur Animalier,Page 367

1 800 - 2 000 a

076

Paul JouvE (1878-1973)
Éléphants du Temple de Madura. 1930
Eau-forte originale sur papier Japon 
ancien.
Signée et dédicacée en bas à droite.
Numérotée en bas à gauche VII/X.
45 x 54 cm.

850 - 900 a
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077

Gilbert PoillErat (1902-1988)
Table de salon rectangulaire en fer forgé patiné à 
plateau en marbre veiné encastré dans une bordure 
à motif de cordelette, piétement à double jambage 
en volutes, entretoise mouvementée surmontée d’un 
astrolabe. 
H. : 63 cm. L. : 115,5 cm. P. : 62 cm.

Bibliographie : 
Modèle similaire répertorié page 79 dans Poillerat 
par F. Baudot, Éd. Hazan 1992      

12 000 - 15 000 a
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078

Eugène Printz (1879-1948)
Fauteuil de salon en merisier à 
piétement droit et accoudoirs en 
vagues. 
Estampillé. 
H. : 91 cm. 

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 196 dans Printz 
par G. Bujon et J-J. Dutko, Éd. du 
Regard 1986

12 000 - 15 000 a
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079

Eugène Printz (1879-1948)
Table bibliothèque en palissandre de forme 
ronde à étagères ouvertes en bandeau et 
reposant sur quatre pieds fuselés réunis par 
une entretoise en laiton oxydé. 
Signée.  
H. : 87 cm. D. : 108 cm. 

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 198 dans Printz par G. 
Bujon et J-J. Dutko, Éd. du Regard 1986

12 000 - 15 000 a
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080

Eugène Printz (1879-1948)
Table de salle à manger en noyer à plateau rectangulaire en débord 
garni de laiton oxydé à l’éponge reposant sur un double piétement à 
jambages verticaux en arcatures terminés par des sabots en laiton 
oxydé.  
H. : 75 cm. L. : 91 à 423 cm. P. : 125 cm. 

Bibliographie : 
Modèle présenté au Salon des artistes décorateurs de 1934, répertorié 
page 198 dans Printz par G. Bujon et J-J. Dutko, Éd. du Regard 1986

24 000 - 26 000 a
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081

maison JansEn
Table basse de forme rectangulaire à 
structure en métal patiné, plateau 
encastré en dalle de verre.  
H. : 39 cm. L. : 104 cm. P. : 54 cm.

1 000 - 1 500 a

082

travail art déco
Meuble bar de forme rectangulaire 
haute en ronce de noyer. Il ouvre à 
une porte pivotante galbée et repose 
sur un socle à doucine.  
H. : 98 cm. L. : 60 cm. P. : 33 cm.

400 - 500 a

083

dans le goût de Jean Pascaud (1903-1996)
Paire de fauteuils « club » en cuir 
marron à dossier incurvé et accoudoirs 
galbés reposant sur un long piètement 
en bois à bords arrondis.
H. : 86 cm. L. : 79 cm. P. : 123 cm.

1 500 - 2 000 a
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085

Jacques adnEt (1900-1984)
Paire de fauteuils «club» à structure carrée 
tapissés de poulain noir, bouts de pieds en 
bois naturel. 
H. : 72 cm. L. : 83 cm. P. : 98 cm.

4 000 - 6 000 a

084

maurice dufrènE (1876-1955)
Guéridon de salon en acajou et palissandre à 
plateau rond à bordure chantournée et rainurée 
reposant sur six pieds galbés sur socle à 
godrons.  
H. : 72,5 cm. D. : 69 cm.

600 - 800 a
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086

Jacques adnEt (1900-1984)
Fauteuil de bureau recouvert de cuir vert piqué 
sellier et reposant sur quatre pieds fuselés en 
bois noirci. 
H. : 105 cm.

500 - 600 a

089

andré sornay (1902-2000)
Plateau rectangulaire en bois teinté clouté.
L. : 44 cm. P. : 22,5 cm.

50 - 100 a

088

dans le goût de Jacques adnEt (1900-1984)
Deux corbeilles à papier en métal chromé à 
tiges verticales ajourées sur pieds boules, une 
cylindrique, l’autre légèrement conique.  
H. : 34 cm.

400 - 500 a

087

alfred cHamBon (1884-1973)
Sellette de présentation à fût octogonal en 
palissandre, base et partie haute en cuivre 
martelé.  
H. : 143,5 cm.

500 - 600 a
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090

Pierre dariEl (XXe)
Paire de fauteuils de terrasse modèle «Hamac» 
en bois peint blanc à structure carrée, 
accoudoirs droits reposant sur des montants 
ajourés à bandes verticales, assises en toile.  
H. : 76 cm. L. : 76 cm. P. : 96 cm.

3 000 - 4 000 a
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091

fonderies du nord / modèle traditionnellement 
attribué à Jean-michel frank.
Ensemble de trois porte-plantes de forme 
naturaliste en fer forgé peint en blanc. 
H. : 96 cm.

2 000 - 3 000 a
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093

marcel BrEuEr (1902-1981)
Fauteuil à structure en lames de métal plates à 
dossier incliné et accoudoirs à manchettes en bois 
peint en vert. 
H. : 74 cm. L. : 58 cm. P. : 90 cm.

4 000 - 6 000 a

092
Table roulante moderniste en métal chromé et 
patiné vert à deux plateaux garnis de miroir 
encastrés dans un bandeau arrondi. 
H. : 71 cm. L. : 73 cm. P. : 64 cm.

500 - 600 a
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095

Jean-Baptiste carPEauX (1827-1875)
Le Rieur napolitain n° 1
Terre cuite patinée.
Signée.
Cachets de la propriété Carpeaux.
H. : 52 cm.

3 000 - 4 000 a

094

Jean-Baptiste carPEauX (1827-1875)
L’Espiègle
Terre cuite patinée.
Signée. Cachets de la propriété Carpeaux.
H. : 50 cm.

3 500 - 4 000 a

096

carlo marocHEtti (1805-1867)
Statue équestre de Philibert de Savoie tirant son épée
Bronze à patine brune nuancée.
Signé et daté. 
Marque du fondeur ‘bronze par Croffaert Elnit and Co’ 
sur la terrasse 
H. : 40,5 cm.

2 500 - 3 000 a
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097

antoine-louis BaryE (1796-1875)
Cheval attaqué par un tigre
Bronze à patine brune nuancée.
Signé.
H.  : 29 cm. L. : 39 cm.

5 000 - 6 000 a

098

antoine-louis BaryE (1796-1875)
Cheval Turc, antérieur gauche levé
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, marqué  F. Barbedienne fondeur et marqué 
du cachet or FB.
H. : 19,5 cm. L. : 20 cm.

8 000 - 10 000 a
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099

cHristoflE 
Vase de forme ovoïde en céramique 
noire brillante à décor géométrique 
satiné en frise. Signé.
H. : 27 cm.

100 - 150 a

104

Pierre dumont (XiXe-XXe)
Bonbonnière ronde en étain martelé à 
couvercle en ébène de Macassar. 
Signée. 
D. : 10 cm.

50 - 60 a

101

Plasait (XiXe-XXe)
Vase de forme conique en étain 
martelé sur base en bois verni. 
Signé en dessous.  
H. : 27 cm.

100 - 150 a

100

r. rEnnEson (XiXe-XXe)
Vase de forme boule en métal laqué 
noir à décor de feuilles dorées. 
Signé.  
H. : 25 cm.

100 - 150 a

102

Henri riscHmann (XiXe-XXe)
Pied de lampe en dinanderie à motifs 
géométriques dans les tons de noir et 
argent, repose sur un socle en ébène. 
Signé. 
H. : 35 cm.

200 - 300 a

103

luXilm ?
Plat rond en métal martelé sur 
piédouche en bois teinté. 
Signé. 
D. : 40 cm.

100 - 150 a
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105

claudius linossiEr (1893-1953)
Naïade sortant de l’onde. 1936
Plaque rectangulaire en semi-relief en bronze à 
patine dorée. 
Signée et datée 1936. 
H. : 26 cm. L. : 14 cm.

80 - 100 a

106

claudius linossiEr (1893-1953)
Vase de forme boule à petit col ouvert en 
dinanderie à patine brun rouge, décor de 
triangles argentés en frise haute. 
Signé.  
H. : 20 cm.

2 800 - 3 000 a

107

Jean dEsPrès (1889-1980)
Boite à gants de forme rectangulaire en métal 
argenté martelé à décor de gourmette en 
application. 
Signée à la pointe et poinçon d’orfèvre.  
L. : 18 cm. P. : 8,5 cm.

700 - 800 a

108

Jean dEsPrès (1889-1980)
Vase de forme conique à deux anses en métal 
argenté, base martelée et motifs de perles en 
partie basse.
Signé. 
H. : 24 cm.

800 - 1 000 a
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109

sèvres
Vase de forme boule à col ouvert en 
céramique bleue flammée à bordure en 
bronze doré à décor de feuilles et 
glands. Signé. H. : 9,5 cm. D. : 15 cm.

100 - 150 a

110

cointrEau frères et fils à angers
Pichet en grès brun nuancé à double 
renflement. Signé en dessous. 
H. : 15 cm.

50 - 60 a

112

Jérôme massiEr (1820-1916)
Vase de forme conique en céramique 
irisée à décor de papillons dans les 
tons de rouge et rose. 
Signé et situé Vallauris.(égrénure au 
col)  
H. : 45 cm.

200 - 300 a

113

clément massiEr (1844-1917) 
Vase de forme ovoïde à col trilobé en 
céramique irisée à décor floral. 
Signé et situé Golf Juan (égrenure au 
col). 
H. : 71 cm.

500 - 600 a

114

clément massiEr (1844-1917) 
Pichet conique en céramique irisée. 
Signé.
H. : 8 cm.

50 - 60 a

111
Vase de forme cylindrique en 
céramique sang de bœuf à col droit et 
effets de pastilles en relief sur le 
pourtour, monture en bronze en partie 
basse.
H. : 22,5 cm.

700 - 800 a
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115

Emile dEcoEur (1876-1953)
Vase de forme cylindrique en grès dans les tons 
de vert nuancé. 
Signé et marqué au trèfle (Art céramique). 
H. : 14 cm.

700 - 800 a

117
Vase en grès de forme boule à col 
ouvert, glaçure dans les tons de vert 
nuancé.  
H. : 40 cm. D. : 44 cm.

300 - 400 a

116
Coupe sur piédouche en grès beige à décor 
tournant de taureaux en semi-relief. 
Porte une signature Sandoz ?.  
H. : 25 cm. D. : 26 cm.

500 - 600 a
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J. P. morantE (XiXe-XXe)
Femme nue assise coiffée à la garçonne
Bronze à patine argentée sur socle en marbre 
noir veiné. Signé.  
H. : 20 cm. + socle L. : 30 cm.

500 - 600 a

121

Howard (XiXe)
Jeune femme
Bronze à patine brune.
Signé.
Marqué Valsuani cire perdue.
H. : 13,5 cm.

600 - 800 a

120

James PradiEr (1790-1852)
Phryné
Bonze à patine nuancée.
Marqué Susse Frères.
H. : 66,5 cm.

3 000 - 4 000 a

119

frédéric c. focHt (1879- ?) 
Victoire à la flamme
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé.  
H. : 40 cm. L. : 73 cm.

1 500 - 2 000 a
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121

Howard (XiXe)
Jeune femme
Bronze à patine brune.
Signé.
Marqué Valsuani cire perdue.
H. : 13,5 cm.

600 - 800 a

122

Jean dunand (1877-1942) 
L’enfant au Papillon. Circa 1900 
Sculpture en bronze à patine brune. 
Signée sur la base. 
H. : 57,5 cm. 

Bibliographie : 
- Roger de Félice, “John Dunand”, 
L’Art Décoratif, Janvier-Juin 1909, 
p. 15 
- Félix Marcilhac : «Jean Dunand, Vie 
et Œuvre», Paris, 1991, page 27

8 000 - 10 000 a
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123

malvina cornell Hoffman (1887-1966)
La poule. 1935
Bronze à patine brune.
Signé et daté.
H. : 22 cm.

1 500 - 2 000 a

124

Edgar Brandt (1880-1960)
Pélican
Vide-poche en métal battu. 
Signé.  
H. : 14 cm.

1 000 - 1 500 a

126

andré vincent BEcQuErEl (1893-1981) 
Hirondelle 
Bronze à deux patines, noire sur une 
face, dorée sur l’autre sur un socle 
en marbre noir.
Signé et  marqué Susse Frères Edit. 
Paris.
H. : 34 cm.

800 - 1 000 a

125

BadEau (XiXe-XXe)
Le faucon.
Bronze à patine brune.
H. : 53 cm.

4 000 - 6 000 a

127

nathalie de GolEJEwski (XXe) 
Yorkshire terrier. Circa 1930
Bronze à patine brun-vert.
Signé sur la terrasse et cachet 
Fondeur Le Blanc Barbedienne.
H. : 19 cm. L. : 22,5 cm. P. : 16 cm.

1 800 - 2 000 a
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128

maurice Prost (1894-1967) 
Gazelle tétracère
Sujet en bronze à patine brune sur socle 
en marbre noir veiné. Signé et marqué du 
cachet aux serpents.  
H. : 49 cm. L. : 62 cm.

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 20 dans le catalogue 
édité par Concorde Art International en 
1999.

4 000 - 6 000 a

129

maurice Prost (1894-1967) 
Panthère marchant
Bronze à patine noire nuancée sur socle 
en marbre noir. 
Signé et marqué Susse frères éditeurs. 
Petits éclats en bordure du marbre et 
usures de patine.  
H. : 32 cm. L. : 65 cm.

Bibliographie : 
Modèle répertorié page 15 dans le 
catalogue Maurice Prost, sculpteur 
animalier, Ed Concorde Art International 
1999. 

10 000 - 15 000 a
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130

céline lEPaGE (1882-1928)
La récolte des oranges
Bronze à patine noire nuancée, haut 
relief. 
Signé et marqué Planquette fondeur. 
H. : 43 cm.

1 800 - 2 000 a

133

ary BittEr (1883-1973) 
Jeune fille nue aux biches
Bronze à patine verte nuancée sur socle 
en marbre veiné. 
Signé, cachet de fondeur LNJL Paris 
(Les neveux de Jean Lehmann), n° 48.  
H. : 29 cm. + socle L. : 63,5 cm.

1 200 - 1 500 a

131

claire Jeanne roberte colinEt (XiXe-XXe)
Danseuse aux boules
Sujet en bronze doré sur socle en 
marbre beige veiné. Signé sur le 
socle. 
H. : 39 cm.

300 - 400 a

132

Pierre lE faGuays (1892-1962)
Tête de jeune fille
Sujet en grès dans les tons de gris 
beige. Signé. 
H. : 47 cm.

1 300 - 1 500 a
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134

louis Ernest Barrias (1841 - 1905) 
Jeune fille de Bou-Saâda. 1894 
Fonte d’édition ancienne de Susse. 
Sculpture en bronze à patine brune. 
Socle en marbre. 
Signée «E. Barrias», «Susse Fres Edrs Paris» et cachet 
«Copyright Susse Frères 1894». 
37,5 x 24 x 18 cm.

5 000 - 6 000 a

135

théodore rivière (1857-1912)
Salammbô chez Mathô, je t’aime, je t’aime ou Carthage
Groupe en bronze à patine verte nuancée. 
Signé, marqué Susse frères et Cire perdue.  
H. : 63 cm.
Exemplaire au musée d’Orsay.

6 000 - 8 000 a
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136

Jacques nam (1881-1974)
Chats
Deux panneaux en laque. Petits éclats. 
Monogrammés.  
H. : 13,5 cm. L. : 18,5 cm.

1 800 - 2 000 a

137

Bernard dunand (1908-1998)
Abstraction
Composition en laque. 
Signé en bas à droite.  
H. : 80 cm. L. : 60 cm.

400 - 600 a
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138

HaGuEnauEr attribué à
Chandelier en métal chrome à trois 
branches cylindriques sur base ronde. 
H. : 57 cm.

300 - 400 a

139
Pied de lampe en bronze argenté de 
forme fuselée à motifs géométriques 
gravés. Vers 1930.  
H. : 40 cm.

200 - 300 a

140
Pied de lampe en bronze argenté à 
décor de femme Art déco aux voiles 
et aux roses, repose sur un socle en 
marbre noir veiné. 
H. : 28 cm.

600 - 800 a

141

raymond mauny (XXe)
Boule en métal chromé distributeur de 
cigarettes. 
Signée.  
H. : 20 cm.

100 - 150 a
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142

Jean Prouvé (1901-1984)
Guéridon bas en chêne à plateau rond reposant sur trois larges pieds 
fuselés débordants, système de fixation en entretoise en métal plie laqué 
noir. Edité à partir de 1949.  
H. : 35,5 cm. D. : 95 cm.

Bibliographie :  
- C. Coley & R. Guidot & F.C. Prodhon, Jean Prouvé Volume II, Édition 
Galerie Patrick Seguin, 2007, p.452 à p.455.
- Peter Sulzer, Jean Prouvé oeuvre complète Volume III : 1944-1954, Édition 
Birkhäusser, 2005, p.152.

14 000 - 15 000 a
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143

Boris lacroiX (1902-1984)
Pied de lampe orientable en métal nickelé de 
forme boule sur socle rond. 
H. : 18 cm.

600 - 800 a

144

Boris lacroiX (1902-1984)
Lampe de forme cylindrique en métal chromé à 
cache-ampoule demi-sphérique et tube central en 
verre dépoli. 
Marquée en dessous Brevets français et 
étrangers RC.  
H. : 27,5 cm.

1 500 - 2 000 a

145

félix auBlEt (1903-1979)
Lampe de table orientable à double boule en 
métal chromé, base ronde enserrée dans quatre 
griffes et abat-jour demi-sphérique.  
H. : 30 cm.

3 000 - 4 000 a
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146

Pierre GuaricHE (1926-1995) 
Applique mobile à contrepoids modèle «G1» en métal laqué noir à système de potence 
pivotante, rotule en laiton, abat-jour rond ajouré. Édition Disderot. H. : 110 cm. L. : 136 
cm.  Bibliographie : Modèle répertorié page 164 dans Lumières, je pense à vous, Éd. du Centre 
Georges Pompidou 1985                        

3 500 - 4 000 a
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147

Pol cHamBost (1906-1983)
Tortue pique-fleurs en céra-
mique dans les tons de bleu. 
Signée.  
L. : 22 cm.

150 - 200 a

148

Pol cHamBost (1906-1983)
Hérisson en céramique dans 
les tons de bleu. 
Signé.  
H. : 11 cm. L. : 16 cm.

150 - 200 a

150

roger caPron (1922-2006)
Pied de lampe en céramique polychrome de forme 
abstraite à base et col en bandes colorées et 
partie centrale ajourée blanche. 
Signé.
H. : 32,5 cm.

250 - 300 a

149

HErmès
Cendrier «Cheval d’apparat» en 
porcelaine de Limoges. 
Marqué en dessous du H.
H. : 3,5 cm. L. : 19,5 cm. P. : 16 cm.

100 - 150 a
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152

Georges JouvE (1910-1964)
Plat rond en céramique blanche et nuances beiges, cuisson 
«à haute température». 
Signé et monogrammé. Petit éclat en bordure. 
D. : 39,5 cm.

Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 
151 dans Jouve, Éd. Jousse Entreprise

2 000 - 2 500 a

151

Georges JouvE (1910-1964)
Vase rouleau en céramique à glaçure gris blanc. 
Signé.  
H. : 24,5 cm.

1 200 - 1 500 a
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153

Jean Picart lE douX (1902-1982) 
Sirène Lyre
Tapisserie.
Atelier Le mur du Nomade à Felle-tin-Aubusson.
Bolduc au dos.
H. : 150 cm. L. : 124 cm. 

1 500 - 2 000 a

154

Jean lurçat (1892-1966) 
Papillon de nuit
Tapisserie.
Atelier Tabard Frères à Aubusson. Bolduc au 
dos.
H. : 122 cm. L. : 190 cm. 

2 000 - 2 500 a
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155

aldo tura (1909-1963)
Table de salon de forme ronde recouverte de 
parchemin patiné et décoré de motifs néo-
classiques, reposant sur trois pieds fuselés.  
H. : 75 cm. D. : 130 cm.

2 500 - 3 000 a
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156

Jean marais (1913-1998)
Tête de faune
Sujet en céramique noire. 
Signé.  
H. : 28 cm.

280 - 300 a

157

J. francois (XXe) pour Primavera
Plat rond sur piédouche en céramique polychrome à 
décor central d’un taureau ailé. Éclats en bordure.
Signé des deux.
H. : 10 cm. D. : 28,5 cm.

100 - 150 a

158

claude lEvy (XXe) pour Primavera
Sujet anthropomorphe en céramique polychrome à 
motifs émaillés blancs sur fond noir nuancé. Signé 
Primavera et numéroté 16025.
H. : 24,5 cm.

2 500 - 3 000 a
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159

Pablo Picasso (1881-1973)
Pichet
Terre de faïence blanche, décor aux engobes 
bleu. 
Marqué du cachet Madoura et Édition Picasso.
H. : 16,5 cm.

4 000 - 5 000 a

160

Pablo Picasso (1881-1973)
Toros. 1952
Assiette tourné terre de faïence blanche, décor 
aux engobes, vert, bleu et noir. 
Marqué du cachet Madoura plein feu et Édition 
Picasso. Tiré à 500 exemplaires.  
H. : 20,5 cm. 

Bibliographie: 
Alain RAMIE, PICASSO Catalogue de l’oeuvre 
céramique, édition Madoura 1988, n° 161, page 89.

1 500 - 2 000 a
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161

Gino sarfatti (1912-1985)
Lampe à poser modèle 600 à base ronde en skaï 
noir et réflecteur orientable laqué noir. 
Édition Arteluce à partir de 1970.
H. : 21 cm.

100 - 150 a

162

Eero saarinEn (1910-1961) 
Deux tables d’appoint modèle «Tulip» à piètement 
central en fonte d’aluminium laquée blanc et plateaux 
ronds en marbre beige veiné. Marquées en dessous.  
H. : 52 cm. D. : 40 cm. et H. : 37 cm. D. : 50 cm.

100 - 150 a

163

ludwig miEs van dEr roHE (1886-1969)
Paire de fauteuils modèle «Barcelona». Modèle 
en acier inoxydable et cuir beige foncé créé en 
1929 pour le pavillon allemand à l’exposition 
internationale de Barcelone. Édité par Knoll à 
partir de 1948. 
H. : 79 cm. 

2 000 - 2 500 a
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164

salvador dali (1904-1989) d’après / édition Bd 

Barcelona
Lampadaire modèle «Bracelli» en bois doré 
à structure sinusoïdale soutenue par une 
béquille en frêne. 
H. : 154,5 cm.

2 500 - 3 000 a
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165

Jean-claude farHi (1940-2012)
Emboîtage en altuglas recevant un ouvrage de Marcel 
ALOCCO – Au présent dans le texte, Paris édition P.-J. 
Oswald, 1969. Exemplaire 3/30 sur Hollande.
Signé.
H. : 23 cm. L. : 31 cm.

600 - 800 a

166

carin agner niElsEn
Tapis en laine modèle «Lugano» dans les tons de rouge, 
bleu et violet. Technique de tisssage Rya, exécuté par 
Ege Taepper. Marqué sur le bolduc. Danemark vers 1960. 
140 x 200 cm.

600 - 700 a

167

alexander caldEr (1896-1976) 
Black Elephant
Sculpture en bronze, d’après modèle de Calder 1973. 
Monogrammé et numéroté 835/999.
H. : 32,5 cm. L. : 47 cm.

1 500 - 2 000 a
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168

igor mitoraJ (1944-2014)
Buste de Persée
Bronze à patine vert antique sur socle en travertin.
Signé numéroté D17/1000 HC
H : 40 cm. (hors socle)

3 000 - 4 000 a
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169

warren PlatnEr (1919-2006)
Tapis en laine à décor psychédélique dans les tons 
de jaune, beige et brun. Technique de tissage Rya, 
exécuté par Ege Taepper. Marqué sur le bolduc. 
Danemark vers 1960. 275/183 cm 

600 - 800 a
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170

warren PlatnEr (1919-2006)
Table en fils d’acier, plateau de marbre. 
Édition Knoll circa 1970.
H. : 71 cm. D. : 136 cm.

Bibliographie :
- Steven & Linda Rouland, Knoll Furniture 
1938-1960,Schiffer, 1999, p. 14.

1 500 - 2 000 a
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171

charles laPicQuE (1898-1988) 
Agitation. 1945
Pastel marouflé sur toile. 
Signé et daté en haut à droite. 
50 x 65,5 cm.
Certificat de Marc Metayer. 

2 000 - 2 500 a

172

charles laPicQuE (1898-1988) 
Parade africaine. 1952
Huile sur papier en encre de chine. 
Signée et datée en bas à droite. 
56 x 45 cm.
Certificat de Marc Metayer. 

800 - 1 000 a

173

charles laPicQuE (1898-1988) 
Cérémonie africaine. 1952
Huile sur papier et encre de chine marouflée sur 
toile.
Signée et datée en bas à droite.
56 x 46 cm.
Certificat de Marc Metayer. 

800 - 1 000 a
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171

charles laPicQuE (1898-1988) 
Agitation. 1945
Pastel marouflé sur toile. 
Signé et daté en haut à droite. 
50 x 65,5 cm.
Certificat de Marc Metayer. 

2 000 - 2 500 a
174

charles laPicQuE (1898-1988) 
Tête de Romain. 1957
Huile sur papier marouflée sur toile. 
Signée et datée en haut à gauche. 
33 x 25 cm.
Certificat de Marc Metayer. 

2 500 - 3 000 a

175

charles laPicQuE (1898-1988) 
Tournus. 1970
Huile sur papier marouflée sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
37,5 x 31,5 cm.
Certificat de Marc Metayer. 

2 500 - 3 000 a
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