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01 - Jules CHÉRET (1836-1932)

Jeune femme alanguie. 1914.
Crayon gras et gouache.
Signé, daté et dédicacé en bas à
gauche.
22 x 21 cm.
150 - 200 a

02 - Antoine CALBET (1860-1944)

Jeune femme nue.
Pastel.
Signée en bas à gauche.
31 x 24 cm.
600 - 800 a

03 - École italienne vers 1900

04 - Albert MARIONNET (1852-1910)

05 - Charles MONGINOT (1825-1900)

Tête de femme au voile.
Sujet en marbre.
H. : 11,5 cm. L. : 17 cm.

Suite de deux vides poches en bronze
doré à décor de Chardons et de vignes.
Signés.
L. : 15 cm. P. : 10,5 cm. D. : 12,5 cm.

Élégante pensive.
Bronze et ivoire à patine mordorée
sur un socle de marbre rouge veiné.
Signé.
H. : 26 cm.

300 - 500 a

100 - 120 a

300 - 400 a

06 - 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

4

07 - 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
carrée.
Signé.
H. : 62 cm. D. : 57 cm.
800 - 1 000 a

08 - Josef HOFFMANN (1870-1956) attribué à pour kohn

Guéridon en hêtre teinté noyer à deux plateaux ronds
et quatre pieds cylindriques ornés de boules sous la
ceinture.
Étiquette de Kohn.
Variante du modèle n°923/70 du catalogue.
H. : 77 cm. D. : 60 cm.
1 000 - 1 200 a

09 - Josef HOFFMANN (1870-1956) attribué à pour kohn

Fauteuil en hêtre patiné de forme demi-cylidrique à
barreaux verticaux et deux boules sous la ceinture.
H. : 76,5 cm. L. : 61 cm. P. : 55 cm.
Bibliographie:
Modèle n° 423 du catalogue Kohn, répertorié page 257 dans
Il mobile moderno par G. Renzi, Silvana Editoriale 2008.
800 - 1 000 a

5

10 - Gustave Serrurier-Bovy (1858-1910)

Fauteuil modèle « Silex »
En peuplier et fer peint, décor peint de grappes et
feuilles de vigne sur les deux bandeaux du dossier, modèle
dit de nourrice créé en 1905.
H. : 110 cm. L. : 60 cm. P. : 52 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié
Watelet, Ateliers
Serrurier-Bovy un
Mesnil du Buisson
2008

page 87 dans Serrurier-Bovy par J-G.
Vokaer Bruxelles 1986 et page 169 dans
créateur précurseur par F. Bigot du
et E. du Mesnil du Buisson, Ed. Faton

8 000 - 12 000 a

6

7

11 - Daum

12 - Daum

Carafe miniature de forme bombée à col droit en verre
à dessin rainuré vertical, décor émaillé en grisaille
d’oiseaux et bateaux, dorures sur le col et l’anse. Signé
en dessous Daum Nancy.
H. : 8 cm.

Flacon de voyage en verre givré à nuances vertes, à décor
floral émaillé doré. Bouchon et gobelet en argent ciselé à
décor de fleurs. Signé en dessous Daum Nancy. Présenté dans
son coffret d’origine de la maison Daum.
H. : 16,5 cm.

300 - 350 a

1 000 - 1 200 a

13 - Daum

14 - Daum

Bonbonnière de forme cylindrique en verre gravé à l’acide
à décor d’orchidée violette reprise à la molette sur fond
bleu clair à effet de martelage, couvercle en argent à
frise néo-classique par Aucoc.
Signé en dessous et porte le n° 1094.
H. : 10 cm. D. : 6,5 cm.

Coupelle de forme carrée en verre gravé à l’acide à décor
de gentianes bleues modelées à la roue sur des plaquettes
appliquées à chaud sur fond marbré.
Signée.
H. : 5 cm. L. : 14,5 cm.
2 500 - 3 000 a

4 000 - 6 000 a

8

15 - émile Gallé (1846-1904)

Vase de forme bombée en verre gravé à l’acide à décor
d’ombelles et de papillons dans les tons d’orange, poli au
feu.
Signé en dessous Emile Gallé en sa cristallerie Nancy.
H. : 8 cm.
8 000 - 10 000 a

16 - Daum

Coupe de forme galbée sur piédouche en verre polychrome
gravé à l’acide à décor de pavots modelés à la roue sur
des plaquettes appliquées à chaud dans les tons de rouge
sur fond marbré.
Signé.
H. 15 cm. D. 17 cm.
1 500 - 2 500 a

9

17 - Daum

Vase de forme balustre en verre
l’acide à décor d’anémones dans
orange sur fond blanc à effet de
monture Art nouveau en argent à
col. Signé et poinçons d’argent
H. : 20 cm.

gravé à
les tons
martelage,
la base et au
et d’orfèvre.

12 000 - 15 000 a

10

11

18 - émile Gallé (1846-1904)

Flacon aux nénuphars de forme rectangulaire en méplat,
décor en marqueterie de verre polychrome et monture en
argent à décor de nénuphars en semi-relief.
Signé sur le côté en intaille, poinçons d’argent et
d’orfèvre.
H. : 12,5 cm.
25 000 - 30 000 a

12

13

19 - émile Gallé (1846-1904)

20 - émile Gallé (1846-1904)

Vase de forme balustre sur piédouche à col évasé en
faïence polychrome, décor de papillons émaillés sur fond
de paysage dans les tons de beige et gris bleu.
Signé et situé Nancy.
H. : 24,25 cm.

Vase de forme balustre sur piédouche à large col ouvert en
faïence polychrome, décor de fleurs émaillées et rinceaux
en bandes sur le col et le pied, fond marbré dans les tons
de gris brun.
Signé.
H. : 19 cm.

Bibliographie :
Modèle proche répertorié page 113 sous le n° 87 dans La
céramique de Gallé, Musée de l’école de Nancy 1984

250 - 300 a

800 - 1 200 a

22 - émile Gallé (1846-1904)

Surtout de table en céramique polychrome à décor d’un
enfant poussant une brouette rocaille avec fleurs et
paysage en cartouche.
Signé en dessous Emile Gallé à Nancy EG déposé.
H. : 16 cm. L. : 25 cm.
300 - 350 a
21 - émile Gallé (1846-1904)

« Putti au char »
Sujet en céramique émaillée beige.
Signé en dessous Emile Gallé à Nancy déposé.
H. : 23 cm.
300 - 350 a

23 - émile Gallé (1846-1904)

Vase de forme bulbe en cristal teinté à décor légèrement
gravé d’orchidées indigènes sur poudres dorées.
Signé en dessous Cristallerie E Gallé Nancy déposé.
H. : 8 cm.
300 - 350 a
14

24 - émile Gallé (1846-1904)

Carafe piriforme en cristal sur piédouche chantourné.
Décor ciselé repris à la molette d’une libellule sur fond
de paillons dorés, reprise du décor à la libellule sur le
bouchon.
Signée en dessous.
H. : 29,5 cm.
15 000 - 20 000 a

15

25 - Gallé

Vase de forme pansue trapézoïdale à col retourné en verre
gravé à l’acide et soufflé dans un moule en creux à décor
d’arums rouges sur fond jaune.
Technique dite soufflé-moulé.
H. : 35,5 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 197 dans Gallé, le verre par A.
Duncan et G. de Bartha, Éd. Bibliothèque des arts 1985
25 000 - 35 000 a

16

17

26 - Gallé

27 - Gallé

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

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

200 - 300 a

28 - Gallé

29 - Gallé

Vase de forme pansue à col chantourné en verre gravé à
l’acide à décor d’ombelles vertes sur fond gris pâle.
Signé.
H. : 26,5 cm.

Vase de forme conique à petit col en verre gravé à l’acide
à décor de clématites violettes sur fond gris jaune.
Signé.
H. : 20 cm.

400 - 500 a

200 - 300 a

30 - Gallé

Vase de forme cylindrique en verre gravé à l’acide à décor
de nénuphars bleus sur fond jaune blanc.
Signé.
H. : 27 cm.
300 - 400 a

18

31 - Gallé

32 - Gallé

Vase de forme balustre à col ouvert en verre gravé à
l’acide à décor d’algues rouges sur fond jaune.
Signé.
H. : 28,5 cm.

Vase de forme balustre à col ouvert en verre gravé à Vase
de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor de
pommiers du Japon rouges sur fond jaune.
Signé.
H. : 28 cm.

400 - 500 a

700 - 800 a

33 - Gallé

34 - Gallé

Vase de forme triangulaire à petit col en verre gravé à
l’acide à décor de pommes de pin brunes sur fond bleu
clair.
Signé.
H. : 18 cm.

Vase de forme tubulaire en verre gravé à l’acide à décor
de cigognes survolant la cathédrale de Strasbourg.
Signé.
H. : 34 cm.

800 - 1 200 a

1 000 - 1 200 a
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35 - Muller

Coupe polylobée en verre gravé à l’acide et émaillé à
décor de feuillages et d’insectes en application dans les
tons orangé.
Signée.
H. : 7 cm. L. : 26 cm. P. : 15 cm.
600 - 800 a

36 - LEGRAS

Coupe de forme ronde en verre gravé à l’acide à décor
floral peint dans les tons de violet sur blanc translucide.
Signée.
H. : 7 cm. D. : 35 cm.
150 - 200 a

37 - Delatte

Vase de forme pansue à col ouvert en verre gravé à l’acide
à décor de pampres bordeaux sur fond jaune.
Signé.
H. : 15 cm. L. : 26 cm.
250 - 300 a

38 - 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.
100 - 200 a
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39 - Jean Cros (1884-1932)

« Château au fond de la vallée »
Pâte de verre polychrome.
Signé en bas.
H. : 27 cm. L. : 43,5 cm. à vue
5 000 - 6 000 a
40 - École de Brocard

Vase de forme bombée sur piédouche en verre à
décor émaillé polychrome de fleurs stylisées sur
fond gris bleu mat.
Porte une signature dessous.
H. : 17 cm.
1 000 - 1 500 a

41 - École de Brocard

Vase de forme balustre sur piédouche en verre
à décor émaillé polychrome en frises de fleurs
stylisées sur fond blanc transparent.
H. : 40 cm.
2 000 - 2 500 a
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42 - Moser à Karlsbad

43 - Le Verre Français

Vase de forme pansue à col cylindrique croit en cristal
gravé et rehaussé d’or à décor néo-classique.
Estampillé en dessous.
H. : 34 cm.

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.

2 800 - 3 000 a

400 - 700 a

44 - Charder - Le verre Français

45 - Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)

Important vase en verre gravé à l’acide à décor floral
blanc, orange et jaune.
Signé.
H. : 28 cm.

Coupe sur pieds aux anses en pâte de verre dans les tons
de vert bouteille nuancé. Accident.
Signée.
H. : 10,5 cm. L. : 21 cm.

500 - 600 a

Bibliographie :
Modèle répertorié sous le numéro 27.19 dans Argy-Rousseau
par J. Bloch-Dermant, Éd. de l’amateur 1990
400 - 500 a
22

46 - Paul Nicolas (1875-1952)

Vase de forme boule à col ras en verre à plusieurs couches
superposées dans les tons de vert, poudres intercalaires,
décor de méduses entièrement repris à la molette.
Signé.
H. : 9 cm. D. : 13 cm.
Bibliographie :
Exemples similaires répertoriés page 83 dans Le verre en
France d’Emile Gallé à nos jours, par J. Bloch-Dermant,
Ed. de l’amateur 1986
2 500 - 3 000 a

47 - François Émile Decorchemont (1880-1971)

Vase en pâte de verre dans les tons de violet modèle «
Petite flûte deux anses » créé en 1928, exécuté à treize
exemplaires. Léger meulage sur le socle.
Signé.
H. : 21,5 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié sous le n° 365 page 278 dans
Decorchemont par V. Ayroles, Éd. Norma 2006
2 500 - 3 000 a
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48 - Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)

Vase modèle « Ronde de danseurs grecs » en pâte de verre
à décor dans les rouges sur fond jaune beige et bandes
horizontales noires.
Signé.
H. : 25 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié sous le numéro 30.03 dans Argy-Rousseau
par J. Bloch-Dermant, Éd. de l’amateur 1990
25 000 - 30 000 a
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49 - André Thuret (1898-1965)

Coupe arrondie en verre translucide à larges bords avec
inclusions de paillons dorés.
Signée.
D. : 33 cm.
1 000 - 1 200 a

50 - André Thuret (1898-1965)

Vase de forme libre en verre blanc modelé à chaud et
satiné à l’acide, inclusions d’oxydes métalliques roses.
Signé.
H. : 20 cm.
1 200 - 1 500 a

51 - René LALIQUE (1860-1945)

Vase « Poissons » modèle crée en 1921.
Épreuve en verre opalescent soulé moulé.
Signé R.LALIQUE.
H. : 24,5 cm.
.
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue
raisonné de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur,
Paris, 2011, section « Vases », modèle référencé sous le
n°925 et reproduit p. 422.
1 000 - 1 200 a
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52 - Jean Besnard (1889-1958)

Vase de forme ronde monté en lampe en céramique émaillée
turquoise avec bandes verticales à décor « arraché ».
Signé.
H. : 17,5 cm.
3 000 - 4 000 a

53 - Jean Besnard (1889-1958)

Grand plat rond en céramique à décor d’un oiseau stylisé
sur fond bleu pâle.
Signé et daté 1930.
D. : 41,5 cm.
3 000 - 4 000 a

54 - Jean Besnard (1889-1958)

Large coupe en céramique à fond brun noir brillant et
frise dorée en partie haute.
Monogrammée.
H. : 16,5 cm. D. : 27 cm.
2 000 - 3 000 a
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55 - Jacques (1926-2008) et Dani (née en 1933) RUELLAND

56 - Roger CAPRON (1922-2006)

Vase en grès émaillé gris rosé de forme lentille à petit
col.
Signé.
H. : 25 cm. D. : 25 cm.

Vase de forme balustre à oreilles en céramique émaillée à
décor stylisé noire sur fond rouge.
Signé, située Vallauris et numéroté A56 dessous.
H. : 25,5 cm.

800 - 1 000 a

600 - 800 a

57 - Odetta / Quimper

58 - Travail vers 1930

Pichet en grès émaillé à décor stylisé beige sur fond
noir.
Signé et marqué Odetta 369-1271.
H. : 23 cm.

Vase de forme bombée à trois anses en terre cuite émaillée
polychrome.
Deferka, potier ancien, Nabeul.
Signé.
H. : 38 cm.

100 - 150 a

150 - 200 a
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59 - Alexandre Noll (1890-1970)

Sculpture abstraite en bois massif sur socle en ébène.
Signée sur la sculpture.
H. : 20 cm. L. : 38 cm.
Bibliographie :
Modèles similaires reproduits page 96-97 dans A. Noll par
O. Jean-Elie et P. Passebon, Éd. du Regard 1999
1 200 - 1 500 a
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60 - Eugène Printz (1889-1948)

Paravent à trois feuilles en palissandre de Rio avec
charnières oxydées à l’éponge et crémaillère en partie
haute destinée à l’accrochage de tableaux. Circa 1930.
Dim. feuille H. : 160 cm. L. : 59 cm.
1 500 - 2 000 a

61 - Eugène Printz (1889-1948)

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

30

62 - Eugène Printz (1889-1948)

Lustre à double réflexion à coupelles rondes en aluminium
et coupe conique en métal oxydé patiné brun nuancé en
partie basse.
H. : 71 cm. D. : 50 cm.
Bibliographie :
Modèles similaires répertoriés pages 132 et 183 dans
Printz par G. Bujon et J-J. Dutko, Éd. du Regard 1986
5 000 - 7 000 a

63 - Eugène Printz (1889-1948)

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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64 - Eugène Printz (1889-1948)

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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65 - Elyzabeth Eyre de Lanux (1894-1996)

Table de milieu à structure en chêne blanchi au blanc de
Meudon, plateau en linoleum noir.
H. : 73 cm. L. : 150 cm. P. : 98 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 122 dans « Eyre de
Lanux, une décoratrice à Paris » par L-G. Castor et W.
Huybrechts, Ed. Norma 2013
Provenance :
M. Hammelet
Nous remercions les ayants-droits d’Eyre de Lanux qui ont
authentifié cette table.
5 000 - 7 000 a

34

66 - Elyzabeth Eyre de Lanux (1894-1996)

Paire de fauteuils bas à structure ajourée à montants
incurvés en chêne foncé, assises et dossiers en paille.
Circa 1929.
H. : 70 cm. L. : 64 cm. P. : 46 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 133 dans « Eyre de
Lanux, une décoratrice à Paris » par L-G. Castor et W.
Huybrechts, Ed. Norma 2013
Provenance :
M. Hammelet
Nous remercions les ayants-droits d’Eyre de Lanux d’avoir
authentifié ces fauteuils.
15 000 - 20 000 a
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67 - Elyzabeth Eyre de Lanux (1894-1996)

Paire de fauteuils bas à structure ajourée à montants
incurvés en chêne foncé, assises et dossiers en paille.
Circa 1929.
H. : 70 cm. L. : 64 cm. P. : 46 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 133 dans « Eyre de
Lanux, une décoratrice à Paris » par L-G. Castor et W.
Huybrechts, Ed. Norma 2013
Provenance :
M. Hammelet
Nous remercions les ayants-droits d’Eyre de Lanux d’avoir
authentifié ces fauteuils.
15 000 - 20 000 a

36

37

68 - Paire de fauteuils de terrasse en fer forgé laqué

blanc, structure en triangle avec système de balancelle
orientable. Vers 1920.
H. (max) : 140 cm. L. : 72 cm. P. (max) : 176 cm.
600 - 800 a

69 - André Sornay (1902-2000)

Bibliothèque à structure carrée en pin
d’Oregon clouté teinté acajou foncé. Elle
ouvre à deux portes coulissantes garnies de
barres cylindriques verticales en laiton doré
et comporte en partie droite un hublot vitré
destiné laisser apparaître un objet ou une
sculpture.
Estampillée.
H. : 182,5 cm. L. : 180 cm. P. : 31 cm.
6 000 - 8 000 a

38

70 - Maison Jansen attribué à

71 - Maison Ramsay

Console à deux plateaux à bords chantournés garnis de
miroir et structure néo-classique en métal patiné.
H. : 81 cm. L. : 156 cm. P. : 52 cm.

Enfilade en laque nuagée couleur écaille de tortue, de
forme rectangulaire, elle ouvre à deux portes entourées
d’un filet en laiton torsadé et repose sur des pieds
coniques. Plateau à décrochement.
Estampillée à chaud au fer.
H. : 90 cm. L. : 194 cm. P. : 46 cm.

Provenance :
- Ancienne collection de Jacques «Santiago» Soulas.
Bibliographie :
The stylemakers par M. A. Teitelbaum, Ed. Philip Wilson
publishers 2010, page 124 et suivantes.

Provenance :
- Ancienne collection de Jacques «Santiago» Soulas.
4 000 - 6 000 a

4 000 - 6 000 a
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72 - Christian Bérard (1902-1949)

Lampe de table à abat-jour cylindrique gouaché en camaïeu
de noir et blanc à décor de soleil, lune, ruines et
personnages antiques, et inscription : Je veille sur toi
le jour, je veille sur toi la nuit. Il repose sur un fût
en terre blanche chamottée. Signée et datée 1937.
H. : 58 cm. D. : 38 cm.
Bibliographie :
Décor à rapprocher de celui réalisé pour La symphonie
fantastique d’Hector Berlioz photographié page 51 dans
Christian Bérard par B Kochno, Ed. Herscher 1987.
5 000 - 6 000 a
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73 - Dans le goût de Dominique

Meuble de collectionneur entièrement gainé de galuchat
teinté dans les tons de brun clair à structure
rectangulaire reposant sur un socle à doucine souligné
d’un filet d’ivoire. Il ouvre à deux portes en éventail
garnies d’entrées de serrure rondes en ivoire.
H. : 102 cm. L. : 61 cm. P. : 36 cm.
Provenance :
Ce meuble fut présenté et vendu par Sotheby’s à Londres le
6 avril 2000 sous le n° 112. Il était à l’époque attribué
à la maison Dominique et devait figurer dans un livre sur
Dominique en préparation par Florence Camard.
20 000 - 30 000 a
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74 - Gilbert Poillerat (1902-1988)

75 - Pierre Chareau (1883-1950)

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.

Meuble de chambre à hauteur d’appui en palissandre à
quatre portes en partie centrale pouvant rentrer à angle
droit une fois ouvertes et deux portes latérales sur base
en léger retrait.
Porte le n° 5765. Vers 1922-23.
H. : 111 cm. L. : 152 cm. P. : 56 cm.

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

Provenance :
Ancienne collection Raymond Weil.

12 000 - 15 000 a

6 000 - 7 000 a
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76 - Raymond Subes (1891-1970)

Table de salle à manger à piétement en fer forgé patiné
à deux montants à décor ajouré d’entrelacs et volutes,
entretoise en forme d’arc, plateau rectangulaire en marbre
noir veiné.
H. : 73 cm. L. : 230 cm. P. : 90 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié planche 81 dans Ferronnerie moderne, Ed.
Vincent, Fréal Paris s. d.
Provenance :
Vente ART DECO DROUOT du 18 mars 1992 lot N° 85
8 000 - 10 000 a
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77 - René Herbst (1891-1982)

Bureau de forme rectangulaire en noyer à plateau débordant
posé sur deux caissons ouvrant à portes pleines encadrant
un tiroir en retrait. Il repose sur deux montants arrondis
et est garni d’un cuir marron clair (refait). Vers 1936.
H. : 77 cm. L. : 160 cm. P. : 80 cm.
Provenance :
Magasin Puiforcat du boulevard Haussmann.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 185 dans Herbst par S. Goguel, Éd.
de l’amateur 1990 et page 21 dans Jean Puiforcat par F. de
Bonneville, Ed. du Regard 1986.
8 000 - 10 000 a
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78 - Marcel Coard (1889-1975)

79 - Marcel Coard (1889-1975)

Meuble de rangement gainés de parchemin à façade à pans
coupés ouvrant à une porte sur sept tiroirs ou deux
étagères.
H. : 100 cm. L. : 53 cm. P. : 43 cm.

Meuble de rangement gainés de parchemin à façade à pans
coupés ouvrant à une porte sur sept tiroirs ou deux
étagères.
H. : 100 cm. L. : 53 cm. P. : 43 cm.

Bibliographie :
Ces meubles faisaient à l’origine partie d’un ensemble de
trois avec vitrine en partie centrale répertorié pages 7273 dans Coard par A. Marcilhac, Éd. de l’Amateur 2012

Bibliographie :
Ces meubles faisaient à l’origine partie d’un ensemble de
trois avec vitrine en partie centrale répertorié pages 7273 dans Coard par A. Marcilhac, Éd. de l’Amateur 2012

Provenance :
Famille R. G. (facture du 24 avril 1942)

Provenance :
Famille R. G. (facture du 24 avril 1942)

7 000 - 8 000 a

7 000 - 8 000 a
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80 - Années 1940

Lustre à six coupelles et montants en verre moulé pressé
opalescent sur une structure en cuivre agrémentée de
filaments en verre torsadé.
H. : 75 cm. D. : 87 cm.
200 - 300 a

81 - Travail Français vers 1930

Paire de fauteuils demi-tonneau en bois teinté à montants
avant fuselés, avec leur tabouret rond assorti à quatre
pieds.
État d’usage.
H. : 77 cm. L. : 63 cm. P. : 77 cm.
100 - 150 a

82 - Travail des années 1940 dans le goût de Jean-Maurice Rothschild

83 - Adrien Audoux et Frida Minet

Meuble de salon en acajou à structure rectangulaire ouvrant
à trois portes en façade et reposant sur des pieds à pans
coupés, garniture de métal nickelé aux coins et sur les
sabots.
Porte une estampille au dos.
H. : 91 cm. L. : 130 cm. P. : 69 cm.

Bar d’appartement en chêne cérusé à décor en façade de
gouvernails en haut relief, motif de cordage en partie
basse. Il ouvre sur un fond en miroir églomisé à décor de
dénominations de boissons.
H. : 159 cm. L. : 100 cm. P. : 44 cm.

4 000 - 6 000 a
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3 000 - 4 000 a

84 - Jean-Charles Moreux (1883-1950) attribué à

85 - Gérard Mille (collaborateur de Jean Dunand)

Série de douze chaises néo-classiques en chêne à dossier
cabriolet et pieds galbés, ceinture moulurée.
H. : 89,5 cm.

Console en merisier de forme rectangulaire à quatre
montants néo-classique droits et plateau ouvrant par deux
tiroirs en ceinture.
H. : 85 cm. L. : 121 cm. P. : 56 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié dans Vogue de septembre 1961, article «
L’art de vivre »

A rapprocher d’une table bureau répertoriée page 240 dans
Jean-Charles Moreux par Susan Day, Éd. Norma 1999

5 000 - 6 000 a

5 000 - 6 000 a
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86 - Édouard Marcel Sandoz (1881-1971)

87 - Plagnet (XXe)

« Lapin, une oreille dressée »
Sujet en bronze à patine noire nuancée. Signé et marqué
Susse Frères.
H. : 6,5 cm.

Panthère s’étirant.
Régule à patine verte sur un socle en marbre.
Signé.
H. : 28 cm. L. : 68 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié sous le n° 650 dans Sandoz par F.
Marcilhac, Éd. de l’amateur 1994

400 - 600 a

800 - 1 000 a
88 - 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.
200 - 300 a

89 - Léon (Albert Marie baron de) Leyritz (1888-1976)

Tête de femme stylisée en pierre sur socle en marbre
veiné.
Signée.
H. : 30 cm.
700 - 800 a

90 - Zoltan KOVATS (1883-1952)

Femme agenouillée caressant une colombe.
Terre cuite à patine verte.
Signée sur la base.
H. : 42 cm. L. : 31 cm. P. : 22 cm.
300 - 400 a
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91 - Henry ARNOLD (1879-1945)

Première offrande ou Fillette à la colombe.
Bronze à patine noire.
Signé et marqué du cachet Susse, Susse Fr Edts Paris et la
lettre B.
H. : 62 cm.
5 000 - 6 000 a

92 - Ary Jean Léon BITTER (1883-1973)

Jeune femme tenant un faon et poursuivie par une biche.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, cachet de fondeur «Susses frères éditeurs Paris» et
inscription «cire perdue»
H. : 44 cm. L. : 77 cm. P. : 13,5 cm.
1 000 - 1 200 a
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93 - Jacques Adnet (1900-1984)

94 - Rose Adler (1892-1969) attribué à

Porte-bouteille en métal chromé à structure ajourée
triangulaire.
L. : 34 cm. H. : 24 cm.

Sous-main en maroquin rouge foncé à décor géométrique or,
noir et blanc sur filets dorés en croix.
L. : 45 cm. P. : 30 cm.

400 - 600 a

1 200 - 1 500 a
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95 - Jean Desprès (1889-1980)

Ensemble de ménagère en argent martelé et décoré d’un
motif de muguet stylisé comprenant :
-Douze fourchettes en argent massif, poinçon au Ier titre
et poinçon de l’orfèvre. L. : 21 cm.
-Douze cuillères en argent massif, poinçon au Ier titre et
poinçon de l’orfèvre. L. : 21 cm.
-Douze couteaux à manche en argent et lames en inox. L. :
22,5 cm.
Poids total fourchettes et cuillères 2592 g. Poids total
brut 3818 g.
Poinçons d’orfèvres et certaines pièces signées.
8 000 - 10 000 a
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96 - Encyclopédie des arts décoratifs

97 - « Ensembles nouveaux »

2 200 - 2 500 a

500 - 600 a

99 - « Sièges contemporains »

100 - René GRUAU (1909-2004)

101 - René GRUAU (1909-2004)

500 - 600 a

Élégante.
Lithographie.
Signée en bas à droite.
Dédicacée, numérotée dans le cachet
Mourlot 196/250 en bas à gauche.
63 x 48 cm.

Élégante.
Lithographie.
Signée et au crayon dans la planche
en bas à droite.
Dédicacée en bas à gauche.
63 x 48 cm.

400 - 600 a

400 - 600 a

et industriels modernes au XXe siècle.
Complet de ses douze volumes. Dos
ornés formant l’inscription « Arts
décoratifs industriels modernes
». Office central d’éditions et de
librairie, Paris s.d. (circa 1925).

Portefeuille in-folio comprenant 32
planches avec des sièges modernes.
Éditions Charles Moreau, Paris vers
1930.
Usures.

Portefeuille in-folio comprenant 32
planches avec les travaux de Chareau,
Prou, Printz, Sognot etc.
Éditions Charles Moreau, Paris vers
1930.
Usures.
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98 - ARMAND Circa 1930.

Automobiles.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
37 x 28 cm.
100 - 150 a

102 - Paul Jouve (1878-1973)

Tigre.
Eau-Forte numérotée 27/100 sur vélin teinté de Van Gelder
Signée en bas à droite.
43 x 54 cm.
Exposition:
Modèle similaire Salon des Artistes décorateurs, Paris
1930
Bibliographie:
Félix Marcilhac: Paul Jouve, Peintre Sculpteur
Animalier,Page 367
1 500 - 2 000 a
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103 - École américaine

Lampe de chevet à base cubique à gradins en ébène de
Macassar avec bande verticale en galuchat.
Abat-jour à structure en fer forgé à quatre côtés garnis
d’une marqueterie en galuchat à motif floral stylisé.
H. : 33,5 cm. L. : 12,5/12,5 cm.
4 000 - 5 000 a

104 - Francis Jourdain (1876-1958)

Lampe de table en métal nickelé à tube cylindrique d’un
seul tenant terminé par une base circulaire, cache-ampoule
en opaline blanche. Vers 1915.
H. : 83 cm.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 323 dans U.A.M par A.
Barré-Despond, Éd. du Regard, 1986
2 000 - 3 000 a
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105 - Paul Louis Mergier (1891-1986)

Vase de forme bombée martelé en dinanderie à décor de
bande argentée en spirale sur fond doré.
Signé.
H. : 39 cm.
8 000 - 10 000 a

106 - Celso Lagar (1891-1966)

Lampe d’ambiance à fût pyramidal à découpe sur base en
laiton, abat-jour en parchemin peint par Celso Lagar à
décor de scène de bord de plage.
Signé sur l’abat-jour. Pied dans l’esprit des compositions
de Jean-Michel Frank.
H. : 57 cm.
2 000 - 3 000 a
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107 - Marcel GOUPY (1886-1954)

Vase de forme piriforme à pans coupé en verre teinté vert
émeraude dans la masse.
Signé à la pointe en dessous.
H. : 23,5 cm.
600 - 800 a

108 - Boris Lacroix (1902-1984)

109 - Boris Lacroix (1902-1984)

Vase de forme ovoïde en verre opalin noir enchâssé dans
une monture moderniste en métal argenté.
Signé du cachet de l’artiste.
H. : 25 cm.

Vase de forme tubulaire en verre opalin noir enchâssé dans
une monture moderniste en métal argenté.
Signé du cachet de l’artiste.
H. : 30 cm.

2 000 - 2 500 a

2 000 - 2 500 a
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110 - Boris Lacroix (1902-1984)

Vase de forme ronde en verre opalin noir enchâssé dans une
monture moderniste en métal argenté.
Signé du cachet de l’artiste.
H. : 33 cm. D. : 35 cm.
2 500 - 3 000 a
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111 - Desny (Clément Nauny 1900-1969)

Suite de quatre appliques en métal nickelé à coupe demisphérique soutenue par un montant mural en suspension.
Signées.
H. : 23,5 cm. (pour 3) Et H. : 30 cm. (pour 1)
2 500 - 3 000 a

112 - Boris Lacroix (1902-1984)

Lampe de table en métal chromé à base ronde surmontée de
trois montants verticaux enserrant une partie centrale en
palissandre et coiffée d’un chapeau cylindrique en verre
blanc brillant.
H. : 48 cm.
3 000 - 3 500 a

113 - Boris Lacroix (1902-1984)

Lampe de table en métal chromé à base ronde surmontée
de trois plaques verticales et coiffée d’un chapeau
cylindrique en verre blanc brillant.
Signée du cachet de l’artiste.
H. : 50,5 cm.
3 000 - 3 500 a
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114 - Jacques Le Chevallier (1896-1987) et Raymond Koechlin (1866-1951)

Liseuse métal et ébonite n° 43
Lampe de table en aluminium et ébonite vers 1928.
Estampillée Type 43 et JLC, Déposé Made in France.
H. : 29,5 cm.
Sur notre exemplaire, les côtés de l’abat-jour sont en
aluminium au lieu de l’ébonite répertoriée dans le livre.
Bibliographie :
Modèle similaire répertorié page 86 à 89 dans Jacques Le
Chevallier, La lumière moderne, par J.-F. Archieri, Éd.
Gourcuff 2007
8 000 - 12 000 a
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115 - Jean Lurçat (1892-1966)

Grand coq.
Tapisserie à décor polychrome sur fond beige.
Signée en bas à gauche du monogramme de l’artiste.
H. : 142 cm. L. : 106 cm.
1 500 - 2 000 a

116 - Travail de décorateur, années 1950-60

Ensemble de jardin en fer forgé ajouré à fils de métal
laqués blancs, quatre fauteuils à dossier cœur et assise
ronde, table assortie.
H. : 49 cm. D. : 62 cm. (Table)
H. : 65 cm. (Chaises)
500 - 600 a
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117 - Isamu Kenmochi (1912-1971)

118 - Gio Ponti (1891-1979) et Lio Carminati

Paire de tabourets de forme bombée en moelle de rotin,
modèle S 302. Manquent les galettes.
H. : 34 cm. D. : 37 cm.

Paire de fauteuils en rotin à assise circulaire et haut
dossier enveloppant.
Édition Vitterio Bonacina circa 1955.
H. : 120 cm.
Modèle créé pour le paquebot Conte Biancamaro

Bibliographie :
Modèle répertorié page 186 dans Japanese Modern,
rétrospective Isamu Kenmochi, 2004

Bibliographie :
Répertorié page 217 dans Gio Ponti par U. La Pietra, Ed.
Rizzoli 2009

600 - 700 a

800 - 1 200 a
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119 - YONEL LEBOVICI (1937-1998)

Thon-Bar. 1988.
Bar zoomorphe en resine polyesther, aluminium et altuglass.
Signé et numéroté N°1 (édition limitée à 10 exemplaires + 2
E.A)
H. : 93 cm. L. : 173 cm. P. : 81 cm.
Provenance :
- Directement acquis auprés de l’artiste.
Bibliographie :
- Michèle Chartier, «Yonel Lebovici, sculpteur de haut
niveau», éditions Stein Ouaki, Paris, 1995, modèle
reproduit pp. 88-89.
- Delphine Lebovici, Yorane Lebovici, «Yonel Lebovici,
1937-1988», cat. exp, 2003, 15 square de Vergennes, Paris,
modèle reproduit p. 137.
20 000 - 30 000 a
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120 - Richard Schultz (né en 1926)

121 - Richard Schultz (né en 1926)

122 - Richard Schultz (né en 1926)

Table rectangulaire modèle « Leisure
» en aluminium laqué blanc et plateau
jaune.
Éditée par Knoll à partir de 1966.
H. : 67 cm. L. : 152 cm. P. : 96 cm.

Table basse rectangulaire modèle «
Leisure » en aluminium laqué blanc et
plateau corail.
Éditée par Knoll à partir de 1966.
H. : 39 cm. L. : 122 cm. P. : 61 cm.

Table basse modèle « Leisure » en
aluminium laqué blanc et plateau
assorti.
Éditée par Knoll à partir de 1966.
H. : 39 cm. L. : 72 cm. P. : 72 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié dans Knoll au Musée
des arts décoratifs 1972

Bibliographie :
Modèle répertorié dans Knoll au Musée,
Musée des arts décoratifs 1972

Bibliographie :
Modèle répertorié dans Knoll au Musée
des arts décoratifs 1972

400 - 500 a

200 - 300 a

200 - 300 a
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123 - Andrew Ivar Morrison (né en 1939) & Bruce Hannah (né en 1941)

Banquette trois places et deux chauffeuses à structure en
aluminium laqué blanc et garniture en tissu.
Éditée par Knoll à partir de 1971.
H. : 70 cm. L. : 74 cm. P. : 100 cm. (chauffeuse)
H. : 65 cm. L. : 206 cm. P. : 74 cm. (banquette)
Bibliographie :
Modèle répertorié dans Knoll au Musée des arts décoratifs
1972
300 - 400 a

124 - Tobia Scarpa (né en 1935)

Table basse de forme rectangulaire en bois foncé modèle «
Bastianao ».
Éditée par Knoll à partir des années 1960.
H. : 34 cm. L. : 123 cm. P. : 62 cm.
200 - 300 a
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125 - Tobia Scarpa (né en 1935)

126 - Édition Knoll

Table basse de forme rectangulaire sur socle en retrait en
acier et bois laqué blanc. Modèle « Caori ».
H. : 40 cm. L. : 128 cm. P. : 96 cm.

Paire de meubles de rangement à structure en métal laqué
rouge sur pieds droits en métal chromé.
H. : 67 cm. L. : 93 cm. P. : 46 cm.

Bibliographie :
Modèle répertorié page 96 dans Repertorio édition 2003

100 - 150 a

200 - 300 a
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127 - Harry Bertoïa (1915-1978)

Ensemble de sièges modèle « Wire » en fil
d’acier comprenant 4 chaises et un tabouret
de bar laqués blanc, un fauteuil laqué noir.
Édités par Knoll à partir de 1951.
H. : 74 cm. et H. : 107 cm.
Bibliographie :
Modèles répertoriés dans Knoll au Musée,
Musée des arts décoratifs 1972
200 - 300 a

128 - Enzo Mari (né en 1932) pour Gavina

Bibliothèque modulaire en ABS beige modèle «
Glifo », composée de 30 éléments modulables.
Edition de 1967. Marquée.
H. 185 cm. L. 175 cm. P. 38 cm.
Bibliographie :
Modèle répertorié page 162 dans Repertorio
édition 2003.
200 - 300 a
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