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1 A. LAVOISIER (XIX-XXème)
Importante paire de caryatides en stuc marbré
Signées “A Lavoisier”.
Vers 1900.
H : 230 cm L : 44 cm P : 55 cm
(éclats)

8 000 / 10 000 €
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2 MAISON ALPHONSE GIROUX
Coupe en bronze doré, onyx et émaux cloisonnés.
Signée “M Alph Giroux”.
Vers 1860-1880.
H : 22,5 cm Diam : 26 cm

1 000 / 1 200 €

3 BARBEDIENNE FONDEUR, attribué à
Paire de vases cylindriques en bronze à décor chinoisant
en émaux polychromes cloisonnés enserrés dans une monture
en bronze doré.
Vers 1880-1890.
H : 33 cm

2 000 / 3 000 €
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4 LEON KANN (1859-1925)
Importante paire de vases cornet en bronze à patine brune et
dorée à décor de motifs en relief de branchages de laurier.
Signés L Kann , cachet Siot Paris et numérotés.
Vers 1900.
H : 48 cm
3 000 / 3 500 €

5 BACCARAT
Vase en verre émaillé à décor japonisant rouge et doré.
Monture feuillagée en bronze doré.
Vers 1880.
H : 23 cm

800 / 1 200 €
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6 EMILE GALLE (1846-1904)
3LFKHW]RRPRUSKHHQID¯HQFH͆JXUDQWXQFDFDWR¨V G©FRU
GHPRWLIV͇RUDX[HPDLOO©VSRO\FKURPHV
Signé “E.Gallé”.
Vers 1880.
H : 36 cm
(légers éclats)
3 500 / 4 000 €
Bibliographie :
- “La Céramique de Gallé”, Musée de l’école de Nancy”, 1984,
pour un modèle similaire reproduit page 51.
- “Gallé”, Paris Musée du Luxembourg,RMN, Paris, 1985, reproduit
page 109.

7 THEODORE DECK (1823-1891)
Vase formant cache pot en céramique émaillée à décor
GHPRWLIV͇RUDX[HQSRO\FKURPLHVXUIRQXQLEODQF
Signé «Th.Deck”.
Vers 1880-1890.
H : 26,5 cm Diam : 33 cm
2 000 / 3 000 €
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8 THEODORE DECK (1823-1891)

& A.L. REGNIER, décor de
Important plat circulaire en céramique émaillée à décor
GH͇HXUVGHSDYRWVHQSRO\FKURPRLHVXUIRQGYHUW
Titré au dos «Pavots», numéroté, signé dans le décor
l$/5HJQLHU{HWHQFUHX[GXSUR͆OHWl7K'HFN{
Vers 1880-1890.
Diam : 60,5 cm

4 000 / 5 000 €

9

9 GUSTAVE SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Plateau de service en laiton doré et cuivre à décor
géométrique perforé.
Vers 1920.
Dimensions : 60 x 31 cm

400 / 500 €

10 TRAVAIL 1920
Paire de sellettes en chêne à décor végétal sculpté.
H : 106 cm L : 25 cm P : 25 cm
(légers accidents et restauration)

500 / 600 €
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11 ERNST WAHLIS (XIX-XXème)
Paire de panneaux décoratifs en terre cuite émaillée
à décor en léger relief de personnages à l’antique dans
les tons ocre et beige sur fond vert uni.
Signés au dos “Made in Austria-Ernst Wahlis-from Wien” et numérotés.
Vers 1910.
H : 50 cm L : 41 cm
1 200 / 1 500 €

12 TRAVAIL ETRANGER 1920
Guéridon en chêne à plateau circulaire reposant sur trois montants
sculptés agrémentés de têtes de chouettes en laiton patiné.
H : 76 cm Diam : 61,5 cm
(piétement fragilisé et usures)

600 / 800 €
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13 TRAVAIL AUTRICHIEN 1920
Etagère en acajou, bois teinté noir et laiton
présentant un caisson vitré reposant sur un piétement
cylindrique terminé par des patins sphériques.
H : 169 cm L : 40 cm P : 31 cm

550 / 650 €

14 ROYAL DUX
Jardinière en porcelaine émaillée polychrome
͆JXUDQWXQHIHPPHDOORQJ©HGDQVXQHQWRXUDJHY©J©WDO
Monogrammée.
Vers 1900.
H : 25 cm L : 41 cm P : 24 cm

1 200 / 1 500 €
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15 ALPHONSE MARIA MUCHA (1860-1939)
“Lorenzaccio”
5DUHDI͆FKHOLWKRJUDSKL©HJUDQGIRUPDWHU©WDWDYDQWFRXOHXU
Imprimée par Champenois Paris.
Signée “Mucha”.
Vers 1896.
Dimensions : 215 x 75 cm

5 000 / 7 000 €
$I͆FKHU©DOLV©HSRXUODFU©DWLRQGHODSL¨FHGȓ$OIUHGGH0XVVHW
Lorenzaccio, d’après une adaptation d’Armand d’Artois en 1896,
au Théâtre de la Renaissance à Paris.
Dans celle-ci, Sarah Bernhardt incarnait le rôle de Lorenzo,
un jeune homme mélancolique empreint de poésie et de vérité.
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16 CARDEILHAC PARIS

LUCIEN BONVALLET, orfèvre
Service en argent comprenant une cafetière, une théière,
un pot à lait et un sucrier.
Les prises et les anses présentent un décor sculpté de
motifs végétaux.
Signés “Cardeilhac Paris”, poinçon d’orfèvre et Minerve.
Vers 1895-1900.
H : 21 cm (cafetière)
Poids brut : 1842 gr

3 000 / 5 000 €
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17 HENRI EDMOND BECKER (1871-1971)
9DVHRYR¯GHHQEURQ]H SDWLQHEUXQH͆JXUDQW
une rascasse sur fond végétal aquatique.
Signé “E. Becker”.
Vers 1900.
H : 28 cm

18 ALEXANDRE VIBERT (1847-1909)
Vase à panse bombée et col droit cylindrique
en bronze doré à décor en relief de pommes de pins.
Signé “A Vibert”.
Vers 1890-1900.
H : 34 cm

1 500 / 2 000 €

800 / 1 200 €

Bibliographie : Paris-Salon 1905
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19 LOUCHET PARIS
Petite jardinière de table de forme polylobée végétale
en bronze à patine brune et dorée agrémentée sur le
pourtour de masques de la Comedia Dell’ Arte.
Signée «Louchet ciseleur».
Vers 1900.
H : 15 cm L : 48 cm P : 18 cm

4 000 / 5 000 €
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20 LOUIS DEJEAN (1872-1953)
“Jeune femme au chapeau”
Sculpture en bronze à patine brune nuancé médaille.
Signée “Copyright by L.Dejean 1902”,
marque du fondeur Hesse Paris.
H : 23,5 cm

2 200 / 2 500 €

21 DOMENICO ZUMBO (1865-1939)
6FXOSWXUHHQF©UDPLTXH©PDLOO©H UH͇HWVLULV©V͆JXUDQW
la Loie Fuller dansant.
Signée « Zumbo ».
Vers 1900.
H : 30 cm
(restaurations)
800 / 1 200 €

22 LOUIS-ERNEST BARRIAS (1841-1905)
Cachet de l’artiste en bronze doré.
Vers 1900.
H : 7 cm

550 / 650 €
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23 FRANCOIS RUPERT CARABIN (1862-1932)
Rare plaque rectangulaire en bronze à patine brune
à décor en léger relief d’un personnage.
Signée “R.Carabin”.
Vers 1900.
L : 21,5 cm
2 500 / 3 000 €
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24 CLEMENT MASSIER (1844-1917)

25 CLEMENT MASSIER (1844-1917)

26 AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Coupe polylobée en céramique émaillée
UH͇HWVLULV©V G©FRUGHPRWLIVY©J©WDX[
Signée “Clement Massier Golfe Juan”.
Vers 1900.
H : 7 cm

Vase en céramique émaillée
UH͇HWVLULV©V G©FRUGHPRWLIVY©J©WDX[
Signée “Clement Massier Golfe Juan”.
Vers 1900.
H : 33 cm

Vase en grès émaillé brun à décor de coulures ocre.
Signé du cachet circulaire estampé en creux
Signé “Auguste Delaherche”.
Vers 1900.
H : 13 cm

400 / 500 €

400 / 600 €

400 / 500 €

27 AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Suite de trois vases japonisants en grès émaillé marron,
beige et aubergine.
Cachet circulaire estampé en creux “Auguste Delaherche”
et numéroté.
Vers 1900-1910.
H : 16 cm H : 14 cm H : 14,5 cm
GHX[LQ͆PHVIªOHVDXFROVXUXQGHVYDVHV

800 / 1 200 €
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28 AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Important vase en grès émaillé bleu nuancé gris
et rouge sand-de-boeuf à décor végétal en réserve
au col et à la base.
Signé du cachet circulaire en creux et numéroté.
Vers 1900.
H : 46 cm
1 500 / 2 000 €
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30 MOUGIN NANCY

et ALFRED FINOT (1876-1947)
Pichet en grès émaillé bleu nuancé vert et beige
à décor en relief d’une nymphes et d’un faune.
Signé “Mougin Nancy”, ancienne étiquette et “A.Finot”.
Vers 1905-1910.
H : 29,5 cm

1 800 / 2 200 €

31 ANDRE METTHEY (1871-1921)
9DVHVROL͇RUHHQF©UDPLTXH©PDLOO©HSRO\FKURPH
G©FRUGHPRWLIV͇RUDX[
Signé du monogramme de l’artiste “AM”.
Vers 1910.
H : 34 cm
(col restauré)
300 / 400 €
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32 ANDRE CESAR VERMARE (1869-1949)
Sculpture en taille directe sur marbre de Carrare
EODQF͆JXUDQW3LHUURW
Signée “Vermare”.
Vers 1910-1920.
H : 72 cm
3 000 / 4 000 €

33 EDOUARD-MARCEL SANDOZ (1881-1991)
pour HAVILAND à Limoges
Rare carafe à liqueur en porcelaine à décor de motifs
végétaux en polychromie.
Signé “E.M Sandoz” et cachet de la manufacture.
Vers 1920.
H : 19 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Jean Claude Seconds, « Edouard Marcel Sandoz-Porcelaines d’Haviland », Les éditions de
l’Amateur, Paris, 2015, pour le modèle (sans bouchon)
reproduit page 147.
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34 ERNEST CHAPLET (1835-1909) à HAVILAND
Vase ovoïde et col cylindrique en grés émaillé ocre à décor de motifs
͇RUDX[HWGȓXQVHUSHQWHQO©JHUUHOLHI UHKDXWVGȓ©PDLOYHUWHWRU
Signé du rosaire, initiales et numéroté.
Vers 1890.
H : 19,5 cm
400 / 600 €

35 ERNEST CHAPLET (1835-1909) à HAVILAND
Vase ovoïde et col cylindrique en grés émaillé ocre à décor de motifs
͇RUDX[HWGHSDSLOORQVHQO©JHUUHOLHI UHKDXWVGȓ©PDLOYHUWHWRU
Signé du rosaire, initiales et numéroté.
Vers 1890.
H : 21,5 cm

400 / 600 €

36 ERNEST CHAPLET (1835-1909) à HAVILAND
Vase ovoïde à col épaulé en grés émaillé ocre à décor de motifs
͇RUDX[GHSDSLOORQVHWGHOLE©OOXOHVHQO©JHUUHOLHI UHKDXWVGȓ©PDLO
vert et or.
Signé du rosaire, initiales et numéroté.
Vers 1890.
H : 18 cm Diam : 20 cm
400 / 600 €
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37 ERNEST CHAPLET (1835-1909) à HAVILAND
9DVHRYR¯GHHQJU©V©PDLOO©RFUH G©FRUGHPRWLIV͇RUDX[
et d’oiseaux en léger relief à rehauts d’émail vert et or.
Signé du rosaire, initiales et numéroté.
Vers 1890.
H : 29,5 cm

600 / 800 €

38 TRAVAIL FRANCAIS 1910
Important necessaire de cheminée
comprenant une paire de chenets et sa barre de
foyer, une pince et une pelle en fer forgé à décor
DMRXU©GHPRWLIV͇RUDX[HWGȓRLVHDX[VW\OLV©V
H : 90 cm L : 53 cm P : 52 cm

600 / 800 €
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39 EMILE GALLE (1846-1904)
Petit meuble d’appui en noyer sculpté et nervuré présentant un plateau
mouluré à découpe mouvementée ouvrant en ceinture par une tirette à
SULVHHQEURQ]HHWVXUPRQW©GȓXQHJODFHELVHDXW©H͇DQTX©HGHGHX[
SODTXHVHQYHUUH G©FRUGH͇HXUV©PDLOO©HV
L’ensemble est orné d’un décor marqueté de placage de bois exotiques.
Signé “E.Gallé”.
Vers 1900.
H : 127 cm L : 59 cm P : 33,5 cm

7 000 / 9 000 €
Bibliographie : “Emile Gallé Maître de l’Art Nouveau à Nancy”,
Badisches Ladesmuseum, modèle similaire reproduit page 73.
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40 LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
&KDLVHHQDFDMRX G©FRUGHPRWLIV͇RUDX[
sculptés reposant sur un piétement nervuré.
Garniture recouverte d’un velour vert.
Vers 1900.
H : 80 cm L : 43 cm P : 42 cm

600 / 800 €

41 EUGENE GAILLARD (1862-1932)
Chaise en hêtre teinté à dossier ajouré à décor
sculpté de deux cornes d’abondance se prolongeant
sur un piétement galbé nervuré relié par une entretoise.
L’assise est recouverte d’un velours rouge.
Vers 1900.
H : 88 cm L : 39 cm P : 42 cm
(restauration, accident et usures)

500 / 700 €
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42 EUGENE GAILLARD (1862-1932)
Sellette de présentation en hêtre teinté présentant un plateau
carré mouluré et un plateau polylobé à décor marqueté de
motifs feuillagés.
Ils reposent sur quatre pieds nervurés galbés reliés par une
entretoise en “X” courbée et agrémentés au centre d’un
montant cylindrique.
Vers 1900.
H : 115 cm Diam : 79 cm
7 000 / 9 000 €
Bibliographie : Alastair Duncan, « The Paris Salons
1895-1914 », Volume III, Antique Collector’s club, 1996, pour
une variante reproduite page 211.

29

43 EMILE GALLE (1846-1904)
Table à thé en hêtre teinté présentant deux plateaux
SRO\ORE©V G©FRUPDUTXHW©GH͇HXUVGȓRPEHOOHVHW
de papillons.
Elle repose sur trois montants galbés et nervurés.
Signée “Gallé”.
Vers 1900.
H : 75 cm L : 88,5 cm P : 59,5 cm

5 000 / 6 000 €
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Né en 1860, René Lalique entre en apprentissage à 16 ans chez un joaillier parisien,
avant de partir à Londres suivre des cours.
A son retour, il travaille comme dessinateur concepteur indépendant pour de grandes maisons joaillières comme Boucheron, Vever, Cartier,
Fouquet….
En 1885, il reprend à son compte un atelier à Paris mais il faudra attendre 1895 pour qu’il soit révélé au grand public à l’occasion du Salon.
Déjà en 1890, face au succès de ses créations, il doit s’agrandir et changer d’atelier.
La consécration intervient en 1900 avec l’énorme succès de son stand à l’Exposition Universelle.
Le monde politique (Madame Waldeck-Rousseau), du théâtre (Sarah Bernhardt, Colette), du demi-monde ( Liane de Pougy) mais aussi les
aristocraties russes et européennes s’arrachent ses créations.
Le pendentif que nous présentons à la vente, daté des années 1903-1904,
illustre merveilleusement la singularité de ce joaillier exceptionnel. Il va, en effet créer un répertoire de matériaux et de motifs qui lui sont propres et
font de ses créations des œuvres uniques immédiatement reconnaissables.
Lalique innove dans son choix des matériaux. Ainsi, il n’hésite pas à utiliser des matériaux peu usités comme la corne, l’émail, la nacre et privilégie
les pierres semi-précieuses comme l’aigue-marine, le quartz, l’opale. Son goût pour l’émail annonce le futur maître verrier qu’il va devenir, et, avec
son atelier il multiplie les différentes techniques d’émail (de plique à jour, champlevé, opaque sur or etc….) employées pour la couleur et la
transparence qu’elles permettent. Il innove également en mettant la matière au service de ses dessins, assurant ainsi la prééminence
de la création et du travail sur la valeur des pierres.
Avant lui, un bijou ne vaut que par la valeur de ses gemmes, et il n’est pas rare que les bijoux soient démontés pour être transformés.
René Lalique est également novateur dans la richesse des motifs choisis chers à l’Art Nouveau. La femme, mystérieuse et troublante
mutante, parfois inquiétante devient l’un de ses thèmes de prédilection. Doté d’un sens aigüe de l’observation doublé d’une imagination
fantasque, il s’inspire de la faune et de la flore ( iris, orchidées, chauves-souris, cygnes, guêpes et libellules…) avec une précision
SUHVTXHVFLHQWL͆TXH
Pour Gallé il sera “ l’inventeur du bijou moderne “, pour Colette “ le Rodin des transparences “.
Il renouvelle le vocabulaire des formes de la joaillerie avec une audace inouïe qui ne lui vaudra pas que des admirateurs, ses créations font l’objet
de controverses passionnées, et ce, d’autant plus que son souci de la ligne, est bien dans l’esprit de l’Art Nouveau.
A partir de 1905, il délaissera le bijou pour le verre, ouvrant une nouvelle page de son histoire.
Notre pendentif est tout à la fois le témoignage d’une période phare de la joaillerie et de la force d’un homme qui, par son seul talent,
parvint à hisser un art décoratif dit « mineur » au rang d’œuvre d’art. Le magnat du pétrole Calouste Gulbenkian ne s’y trompera
pas et collectionnera entre 1895 et 1937 plus de 150 créations de Lalique dont il deviendra un ami.

44 RENE LALIQUE (1860-1945)
“Quatre libéllules”
Rare pendentif en or jaune et émail polychrome en plique à jour rehaussés de
SDLOORQVGȓDUJHQW͆JXUDQWTXDWUHOLE©OOXOHV
Il est agrémenté de pierres d’aigue marine, de rangées de rubis et de quartz
aux extrémités des ailes.
Signé “Lalique”.
Vers 1903-1904.
H : 7,2 cm L : 7,5 cm
Poids brut : 30,50 gr

Estimation sur demande
Une variante de ce pendentif se trouve dans les collections du Musée de Quimper

45 EMILE GALLE (1846-1904)
Rare coupe en verre doublé à décor dégagé
OȓDFLGHHW©PDLOO©GHPRWLIV͇RUDX[
0RQWXUHHWEDVHHQDUJHQW PRWLI͇RUDO
Signé “Gallé” et poinçons.
Vers 1890.
H : 10,5 cm L : 34,5 cm P : 22 cm

2 500 / 3 000 €
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Les vases que nous vous présentons, lots 46, 47 et 48, sont des créations artistiques d’Emile Gallé.
Il s’agit de trois pièces uniques, rarissimes témoignages des recherches de l’artiste sur la marqueterie de verre.
Cette technique, issue de celle sur bois, consistait à presser des fragments de verre chaud puis à les aplanir et à les graver.
La mise en oeuvre de ces opérations était compliquée par les phénomènes de dilatation et de contraction du verre lors des
différentes phases de chauffage, causant parfois des fêlures qui n’apparaissaient que lors de l’ultime stade de réalisation.
Ainsi les trois pièces abouties que nous vous présentons font parti des rares témoignages parvenus jusqu’à nous et sont
extrèmement rares sur le marché.
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Il semblerait que le vase que nous vous présentons, dont nous avons retrouvé seulement trois autres variantes
connues, soit, de part sa technicité, le plus élaboré de toutes les pièces.
La variante qui se rapproche le plus du notre est documenté dans l’ouvrage d’Alastair Duncan et Georges
Bartha “Glass by Gallé” à la page 61.
En effet, on retrouve ici un vase reprenant le même thème de la cigale mais sans le travail de l’émaillage.
Un autre vase avec une cigale se trouve au musée “Suntory Museum of Art de Tokyo”. Il est reproduit dans l’ouvrage
dédié à Emile Gallé par Bernanrd Hakenjos à la page 55. Celui-ci est avec des salissures intercalaires et émaillé. Il fut
offert en 1894 par monsieur Edmond de Goncourt à madame Julia Alphonse Daudet.
La dernière variante connue est reproduite dans l’ouvrage de Philippe Garner à la page 111, date de 1889
et provient d’une grande collection Londonienne.
/HWK¨PHGHFHYDVH͆JXUDQWGHVVDXWHUHOOHVUHSU©VHQWHFHUWDLQHPHQWXQHGHVSODLHVGȓ(J\SWH

36

46 EMILE GALLE (1846-1904)
([FHSWLRQQHOHWUDUHYDVHHQYHUUHSU©VHQWDQWXQG©FRUG©JDJ© OȓDFLGH͆JXUDQWGHX[FLJDOHVG©JDJ©HV
ODPHXOHHWUHSULVHVDXWRXUHWD͆QGȓREWHQLUXQH͆QHFLVHOXUHTXLVHG©WWDFKHVXUXQIRQGGHVDOLVVXUHV
intercalaires de cobalt.
Les deux insectes sont à leur tour émaillés et le pourtour du vase est lui même décoré d’un fond de paysage
et d’herbacés repris à la meule.
Signature “Gallé” sculptée à la meule sur la panse du vase.
Vers 1884.
H : 8,5 cm

40 000 / 50 000 €
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47 EMILE GALLE (1846-1904)
Exceptionnel et rare vase dit “Les Ancolies”
HQYHUUHPXOWLFRXFKHV G©FRUHQPDUTXHWHULHGH͇HXUVGȓDQFROLHVG©JDJ©HV OȓDFLGHGDQVOHVWRQVPDXYHYHUW
et brun rehaussé de feuilles argentées en intercalaire et reprises à la meule sur fond partiellement martelé.
Quatre anses en bordure du vase appliquées à chaud.
Signé “Gallé”.
Vers 1898-1900.
H : 27 cm

Estimation sur demande
Bibliographie :
- Philippe Garner, “Gallé”, Flammarion, Paris, 1990, pour un modèle similaire reproduit page 119.
- Tim Newark, “Emile Gallé”, Editions Soline, London, 1989, pour un modèle similaire reproduit page 69.
Cette marqueterie d’Emile Gallé est réalisée avec des plaques de verre de couleur et des inclusions d’oxydes et
GHSDUWLFXOHVP©WDOOLTXHV/HVPRWLIV͇RUDX[HQVXUIDFHVRQWHQWL¨UHPHQWUHSULV ODPHXOHHW͆QHPHQWFLVHO©V6XUOH
pied, prennent place quatre volutes modelées et appliquées. Ceci confère au vase que nous vous présentons
un aspect sculptural.
Les différentes techniques d’exécution mises en oeuvre lors de l’élaboration de ce vase en font une pièce de
choix rare sur le marché et parmi les plus recherchées du maître.
/DWHFKQLTXHGHODPDUTXHWHULH͆WOȓREMHWHQDYULOGȓXQEUHYHWGȓLQYHQWLRQG©SRV©SDUPLOH*DOO©/HV
premières réalisations furent présentées au salon de cette même année.
« J’ai imaginé non plus seulement de superposer des verres, mais d’insérer à chaud dans la masse vitreuse encore
à l’état pâteux, des fragments, lames ou petites masses. » E. Gallé
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48 EMILE GALLE (1846-1904)
“Primevères”
Vase cylindrique formant porte-pinceaux en verre multicouche
à décor intercalaire de plaquettes marquetées reprises à la meule
͆JXUDQWGHV͇HXUVGHSULPHY¨UHV
Signé “Gallé” dans le décor.
Vers 1890-1900.
H : 8,5 cm

9 000 / 10 000 €
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49 EMILE GALLE (1846-1904)
Important lustre à armature végétale en bronze doré
enserrant une large vasque et trois tulipes en verre
doublé à décor dégagé à l’acide de grenades et de feuilles
dans les tons rouge.
Signé “Gallé”.
Vers 1900.
H : 64 cm Diam : 50 cm

12 000 / 15 000 €
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50 ETABLISSEMENTS GALLE
Vase “gourde” en verre doublé à décor dégagé à l’acide d’un
paysage lacustre et d’une barque dans les tons bruns et marron
sur fond jaune opaque.
Signé “Gallé” et étiquette sous la base.
Vers 1920.
H : 31,5 cm

2 800 / 3 000 €

51 ETABLISSEMENTS GALLE
Vase ovoïde à col évasé en verre doublé à décor dégagé
à l’acide à décor d’un paysage vosgien.
Signé “Gallé”.
Vers 1920.
H : 40 cm

2 500 / 3 000 €
Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, “Le verre en France
d’Emile Gallé à nos jours”, les éditions de l’amateur,
1896, pour un modèle similaire reproduit page 30.
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52 ETABLISSEMENTS GALLE
Vase en forme de gourde aplatie en verre doublé vert, orangé sur fond blanc
nuancé bleu à décor japonisant dégagé à l’acide d’un Martin-pêcheur sur fond
de Calthas des Marais.
Anses latérales appliquées et modelées à chaud .
Signé “Gallé”.
Vers 1920.
H : 31 cm
(anses meulées)

6 000 / 8 000 €
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53 ETABLISSEMENTS GALLE

44

9DVHVROL͇RUHHQYHUUHGRXEO© G©FRUG©JDJ© 
OȓDFLGHPRWLIV͇RUDX[
Signé « Gallé ».
Vers 1920.
H : 21 cm

54 AMALRIC WALTER (1870-1959)
Sculpture en pâte de verre teintée bleue et
QXDQF©HYHUWH͆JXUDQWXQRLVHDX
Signée “A Walter Nancy”.
Vers 1920.
H : 9 cm

800 / 1 000 €

600 / 800 €

55 PAUL NICOLAS (1875-1952)
Presse-papier en forme de galet en verre mauve à
G©FRUG©JDJ© OȓDFLGHGHPRWLIV͇RUDX[UHSULV 
la meule sur fond martelé.
Signé “P Nicolas”.
Vers 1920.
Diam : 7,5 cm

600 / 800 €

56 PAUL NICOLAS (1875-1952)
Vase évasé sur piédouche circulaire en verre à décor aquatique d’algues en
intercalaire et repris à la meule dans les tons bleu et mauve sur fond martelé.
Signé “P Nicolas”.
Vers 1920.
H : 17 cm

4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Janine Bloch-Dermant, “Le verre en France d’Emile Gallé à nos jours”,
les éditions de l’amateur, 1896, pour un modèle similaire reproduit page 85.
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57 DAUM NANCY

58 DAUM NANCY

Pichet en verre à anse appliquée à chaud en verre opalescent
EOHXW© G©FRUHQJULVDLOOH͆JXUDQWXQODFGHVYRLOLHUVHWGHVPRXOLQV
Signé “Daum Nancy”.
Vers 1900.
H : 22 cm

Vase ovoïde en verre doublé à décor dégagé à l’acide de
PRWLIVGH͇HXUVGȓLULVVXUIRQGPDUWHO©
Vers 1900.
H : 28,5 cm

1 200 / 1 500 €
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2 000 / 3 000 €

59 DAUM NANCY
Vase ovoïde à col évasé et talon circulaire en verre doublé à décor
dégagé à l’acide et repris à la meule de motifs de dahlias dans les tons
noirs et rouge nuancé mauve sur fond martelé rouge-orangé.
Signé “Daum Nancy”.
Vers 1900.
H : 27,5 cm

8 000 / 10 000 €
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60 DAUM NANCY
Vase à col bulbeux polylobé en verre doublé à décor dégagé à
OȓDFLGH©PDLOO©HWUHSULV ODPHXOHGH͇HXUVGȓDUXPEOHXHVVXUIRQG
mauve nuancé rose à surface martelée.
Signé “Daum nancy”
Vers 1900
H : 39,5 cm

18 000 / 22 000 €
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61 DAUM NANCY
9DVHVROL͇RUH SDQVHUHQ͇©HHWEDVHFLUFXODLUHHQYHUUHGRXEO© G©FRU
G©JDJ© OȓDFLGHHW©PDLOO©GHSODTXHWWHVGH͇HXUVGHYLROHWWHVEOHXHVHW
vert sur fond marmoréen opaque nuancé bleu.
Signé “Daum Nancy”.
Vers 1900.
H : 32 cm

6 000 / 8 000 €
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62 DAUM NANCY
5DUHYDVHVROL͇RUH FRUSVERPE©HWFROF\OLQGULTXHVXUWDORQFLUFXODLUHHQ
YHUUHGRXEO© G©FRUG©JDJ© OȓDFLGHHW©PDLOO©GH͇HXUVGHGDWXUD
dans les tons mauves et gris rehaussés de dorure sur fond givré bleu
nuancé jaune et vert.
Signé “Daum Nancy”.
Vers 1900.
H : 40,5 cm

8 000 / 10 000 €
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63 LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933)
Coupe corolle sur piédouche circulaire en verre favrile iridescent
YHUWHWMDXQH UH͇HWVP©WDOOLTXHV
Signé “L.C.Tiffany-Favrile 3428C”.
Vers 1900.
H : 15,5 cm

5 500 / 6 500 €
Bibliographie : “Louis comfort Tiffany”, The collected works of Robert
Koch, A Schiffer classic reference book, 2001, pour un modèle
similaire reproduit page 140.

64 LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933)
6XUWRXWGHWDEOHHQYHUUHIDYULOHLULGHVFHQWEOHXHWPDXYH UH͇HWV
métalliques verts et violet.
Signé “L.C.Tiffany-Favrile 1743 L”.
Vers 1900.
H : 13 cm Diam : 33 cm
(Accident)
5 500 / 6 500 €
Bibliographie : Vivienne Couldrey, “The Art of Louis Comfort Tiffany”,
:HOO͇HHW3UHVVPRG¨OHVLPLODLUHUHSURGXLWSDJH

65 LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933)
9DVH͇HXU JUDQGHFRUROOHHWFRO©YDV©VXUSL©GRXFKHFLUFXODLUHFRWHO©
en verre favrile iridescent bleu
UH͇HWVP©WDOOLTXHVYHUWVHWYLROHW
Signé “L.C.Tiffany-Favrile 934 G”.
H : 28,5 cm

7 500 / 8 500 €
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66 LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933)
9DVHȖ-DFNLQWKHSXOSLWȗHQYHUUHIDYULOHLULV©MDXQH UH͇HWV
métalliques.
Etiquette d’origine.
Vers 1910-1912.
H : 31 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie :
- “Louis C.Tiffany Meisterwerke des amerikanischen Jugendstils”,
Editions Dumont, Hamburg, 1999, modèle similaire reproduit
page 115.
9LYLHQQH&RXOGUH\Ȗ7KH$UWRI/RXLV&RPIRUW7LIIDQ\ȗ:HOO͇HHW
Press, 2001, modèle similaire reproduit aux pages 17 et 178.
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67 LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933)
5DUHYDVHHQYHUUHIDYULOHLULGHVFHQWMDXQHHWYHUW UH͇HWV
métalliques.
Il présente en surface un décor de feuilles de chêne.
Signé “L.C.Tiffany-Favrile”.
Vers 1900.
H : 27 cm
9 000 / 10 000 €
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68 RENE LALIQUE (1860-1945)
Coupe ouverte “Roscoff” en verre blanc moulé-pressé.
Modèle créé en 1932.
Montée ultérieurement en suspension.
H : 52 cm Diam : 35 cm

400 / 500 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945,
maître verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle
similaire reproduit à la page 306 sous le numéro 10-38
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69 RENE LALIQUE (1860-1945)
Boîte ronde «Roger» dite aussi «Faisans et cabochons»
en verre moulé-pressé teinté noir.
Signée «Lalique».
Modèle créé en 1926.
Diam : 13,5 cm

70 RENE LALIQUE (1860-1945)

71 RENE LALIQUE (1860-1945)

Vase “Aigrettes” en verre blanc moulé-pressé.
Signé “R.Lalique France”.
Modèle créé en 1926.
H : 26 cm
(fêle interne)

Coupe ouverte “Actinia” en verre blanc moulé-pressé.
Signé “R.Lalique France”.
Modèle créé en 1933.
Diam : 25 cm

500 / 700 €

300 / 400 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique,
Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre», Editions de
l’Amateur, Paris, 2004, modèle reproduit page 237 sous le
numéro 75.

Bibliographie :
Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier»,
les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit
à la page 436 sous le numéro 988.

100 / 150 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique,
Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre», Editions de
l’Amateur, Paris, 2004, modèle reproduit page 309 sous le
numéro 10-392

72 RENE LALIQUE (1860-1945)
"Suzanne"
dite aussi "Suzanne premier modèle"
Statuette en verre blanc moulé-pressé.
Signé "René Lalique France".
Modèle créé en 1925.
H : 28 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître
verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 399 sous le numéro 833
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73 RENE LALIQUE (1860-1945)
Ensemble de treize cendriers dont les modèles “Sirènes”, “Médicis”,
“Pinson”, “Cuba”, “Martinique”, “Faune”, “Muguet”, “Pélican”, “Irène”, “Archers”
en verre blanc et de couleurs moulé-pressé.
Signés “R. Lalique”.
Modèles créés entre 1920 et 1931.

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier»,
les Editions de l’amateur, 2004, modèle reproduits de la page 267 à 284.
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74 RENE LALIQUE (1860-1945)
5DUHYDVHl6HUSHQW{HQYHUUHEODQFVRXI͇©PRXO©SDWLQ©
Signé «R.Lalique».
Modèle créé en 1924.
H : 25 cm
(léger éclat au col)
10 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier»,
les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à
la page 416, référence 896.
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74 Bis RENE LALIQUE (1860-1945)
Important lustre “Boule de Gui” en verre blanc moulé-pressé réalisé en
SOXVLHXUVSDUWLHVDVVHPEO©HVV©SDUHPHQWDWWDFKHVGH͆[DWLRQHQP©WDO
Modèle créé en 1922.
Diam : 50 cm
(accidents et manques)
8 000 / 10 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945,
maître verrier», les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire
reproduit à la page 643, référence 2264.
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75 RENE LALIQUE (1860-1945)
Rare et exceptionnel vase “Yvelines”
dit aussi “oreilles biches” en verre de couleur bleu moulé-pressé
à anses moulé-pressé en application collées à chaud.
Modèle créé en 1926.
H : 19,5 cm

20 000 / 25 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier»,
les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit
à la page 433 sous le numéro 975.
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76 RENE LALIQUE (1860-1945)
9DVHȖ$QWLORSHVȗHQYHUUHEODQFVRXI͇©PRXO©
et émaillé noir.
Signé “R.Lalique”.
Modèle créé en 1925.
H : 27 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, « René Lalique, 1860-1945, maître verrier »,
les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 410
sous le numéro 875.
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77 RENE LALIQUE (1860-1945)
Vase “Penthièvre”
GLWDXVVLYDVHȖ3RLVVRQVGHIDQWDLVLHȗHQYHUUHEODQFVRXI͇©PRXO©
Signé “R.Lalique”.
Modèle créé en 1928.
H : 26 cm

9 000 / 10 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, « René Lalique, 1860-1945, maître verrier »,
les Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la page 441
sous le numéro 1011.
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78 RENE LALIQUE (1860-1945)
Vase “Dauphins” en verre moulé-pressé opalescent.
Signé “R.Lalique”.
Modèle créé en 1932.
H : 14 cm

1 300 / 1 500 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, «René Lalique, 1860-1945, maître verrier», les
Editions de l’amateur, 2004, modèle similaire reproduit à la
page 464 sous le numéro 10-900.

79 ETLING FRANCE
Vase en verre moulé-pressé translucide et
satiné à décor en relief de têtes d’éléphants.
Signé “Etling France”.
Vers 1930.
H : 29 cm

500 / 600 €
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80 DAUM NANCY FRANCE
Lampe en verre épais blanc à décor
en creux dégagé à l’acide de lignes
horizontales et de cercles.
Signée “Daum Nancy France”.
Vers 1930.
H : 47 cm

3 000 / 4 000 €
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81 LE VERRE FRANCAIS

82 SCHNEIDER

83 SCHNEIDER

Important vase amphore en verre doublé à décor
G©JDJ© OȓDFLGHGHPRWLIV͇RUDX[GDQVOHVWRQV
rouge et brun sur fond orange.
Signé “Le Verre Français”.
Vers 1930.
H : 65,5 cm

Veilleuse à armature végétale en fer forgé enserrant
une tulipe en verre mauve.
Signée de la marque et « Schneider ».
Vers 1920.
H : 12 cm

Coupe à monture en fer forgé à décor ajouré
enserrant une vasque en verre mauve nuancé bleu.
Signée “Sachneider”.
Vers 1920.
H : 24 cm Diam : 34 cm

350 / 450 €

700 / 900 €

2 500 / 3 000 €
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84 DAUM NANCY
Lampe à corps ovoïde et chapeau hémisphérique
en verre à décor dégagé à l’acide et émaillé
d’oiseaux branchés noir et brun sur fond givré.
Signé “Daum Nancy France”.
Vers 1920.
H : 30 cm

4 000 / 5 000 €
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85 PAUL KISS , attribué à
Guéridon éclairant en fer forgé poli à surface entièrement martelée
présentant un plateau décagonale en épaisse dalle d’onyx
d’Algérie, reposant sur un fut central agrémenté de plaques en onyx
jaune calcédoine, terminé par huit montants console légèrement
galbés se terminant par des enroulements et montés
sur une base circulaire en doucine.
Vers 1925.
H : 74 cm Diam : 86,5 cm
5 000 / 6 000 €
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86 PAUL KISS (1885-1952)
Table basse en fer forgé à plateau rectangulaire à pans coupés en marbre
vert reposant sur un piétement d’angle ajouré à décor de femmes et de
PRWLIV͇RUDX[VW\OLV©V
Estampillée “Paul Kiss Paris”.
Vers 1925.
H : 55,5 cm L : 68 cm P : 48 cm

11 000 / 13 000 €
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87 ROBJ LUXEMBOURG
Statuette en porcelaine émaillée grise
͆JXUDQWXQHGDQVHXVH
Signée du tampon.
Vers 1930.
H : 41 cm

800 / 1 000 €
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88 EDGAR BRANDT (1880-1960)

89 RENÉ BUTHAUD (1886-1986)

90 TRAVAIL FRANCAIS 1930

Presse-papier en fer forgé composé d’une boule
ajourée à décor d’une couronne de gui reposant sur
une base carrée
Dimensions : 9 x 9 cm
(traces d’oxydation)

Vase boule en céramique émaillée craquelée
rehaussée de dorure.
Signé “J Doris”.
Vers 1930-1940.
H : 16 cm

Coupe en fer forgé martelé et dinanderie.
H : 30 cm

400 / 600 €

800 / 1 000 €

Bibliographie : “Joan Kahr”, Edgar Brandt, Éditions
Schiffer, 2010, modèle reproduit page 97.

Bibliographie : Emmanuel Bréon, Florence Slitine,
«Sèvres Boulogne-Billancourt : la céramique indépendante», cat. exp. (21 novembre - 2 mars 2008),
Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt, pour un
vase de technique similaire reproduit page 87.

550 / 650 €

91 GASTON SUISSE (1896-1988)

“Panthère noire dans les bambous”
Gravure sur bois, sur papier japon.
Rehaussé aux lavis d’encre par l’artiste.
Signée en bas à gauche “G Suisse” et datée 1927.
Dimensions : 24 x 44 cm

2 000 / 3 000 €
Historique : L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira lui même une
vingtaine d’épreuve. Ces épreuves ne furent pas commercialisées tel quel,
Gaston Suisse reprit chacune des épreuves en utilisant des lavis d’encre de
chine afin d’obtenir des effets différents pour chaque épreuve, qui sont donc
des œuvres originales uniques.
Bibliographie : Emmanuel Bréon, “Gaston Suisse, splendeur du laque art déco”,
Somogy Éditions d’art, Paris 2013, page 105.

91 Bis MATHURIN MEHEUT (1882-1958)

Panneau rectangulaire en laque à décor d’un cormoran les ailes déployées
dans les tons dorés sur fond noir.
Signé de deux cachets circulaires “MM 1925” pour Mathurin Méheut et “CHZ”.
Dimensions : 90 x 70 cm

3 000 / 5 000 €

92 PAUL KISS (1885-1952)
0LURLUHQEURQ]H SDWLQHQRLUH G©FRU͆JXUDQWXQHIHPPH
HWGHVPRWLIV͇RUDX[
Signé “P.Kiss Paris”.
Vers 1925.
Dimensions : 95 x 43 cm
4 000 / 5 000 €

93 MAURICE DUFRENE, attribué à
Guéridon ovale en placage de bois exotiques présentant un
plateau marqueté souligné d’une frise de grecques en ceinture
et reposant sur un piétement composé de montants cintrés et reliés
par une entretoise circulaire formant base.
Vers 1925.
H : 85 cm Diam : 85 cm
(rayures taches et manques)

500 / 600 €
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94 JULES DEROUBAIX (1904-1979)
Paire de bergères à oreille en hêtre teinté mouluré entièrement recouvert
de velours beige à dossier droit et accotoirs pleins à manchettes plates en
DLOHWWHVSUR͆O©VUHSRVDQWVXUTXDWUHSLHGVROLYHVHQEURQ]HDUJHQW©
Vers 1935.
H : 93 cm L : 66.5 cm P : 70 cm
(légères usures)

3 000 / 5 000 €

73

95 ERNEST BOICEAU (1881-1950)
Lampe sphérique en palissandre reposant sur une
base carrée à gradin.
Signée “E Boiceau”.
Vers 1930.
H : 29 cm
800 / 1 000 €

96 TRAVAIL FRANCAIS 1930

97 TRAVAIL FRANCAIS 1930

98 TRAVAIL FRANCAIS 1930

Cache-pot en placage d’ébène de macassar
à poignées en ivoirine.
Il repose sur des pieds recouvert de galuchat.
H : 26 cm
(usures)

Face à main en ébène de macassar sculpté
enserrant une glace circulaire.
H : 25,5 cm

Raffraichissoir en métal nickelé et ébène de macassar.
Il repose sur quatre sphères.
H : 24,5 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

500 / 700 €
74

99 JULES LELEU (1883-1961)
Guéridon en noyer et placage de ronce de noyer à plateaux superposés dont un
de forme quadrilobée et un formant entretoise à bordure godronée.
Ils sont reliés par quatre montants galbés surmontés d’anneaux en laiton.
Il repose sur des pieds sphérique.
Vers 1924.
H : 74 cm cm Diam : 71 cm
(usures)

3 500 / 4 500 €
Bibliographie : « Mobilier et Décoration », septembre 1926, variante du modèle
reproduite page 71.
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100 ROGER GODCHAUX (1878-1958)
“Lionne et lionceau”
Exceptionnelle et rare sculpture en bronze à patine brune et dorée.
Signée “Roger Godchaux”, marque du fondeur Susse
Frères éditeurs Paris, numérotée 2/5 et annotée “Cire perdue”.
Vers 1930.
H : 52 cm L : 86 cm P : 34 cm

30 000 / 40 000 €
La sculpture que nous présentons aujourd’hui est exceptionnelle à plusieurs
titres. Tout d’abord, il semblerait que ce soit la première fois que ce bronze
apparaisse aux enchères, et de plus, il s’agirait de la plus grande dimension
jamais réalisée par l’artiste et fondue en bronze.
1RXVUHPHWWURQV©JDOHPHQW OȓDFTX©UHXUXQFHUWL͆FDWGȓLPPDWULFXODWLRQ
émanant de la maison Susse Frères daté du 13 mars 1931.
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Né en 1878, Roger Godchaux entre à l’école des Beaux Arts en 1896, l’année suivante il est l’élève
de Jean Léon Gérôme. Cette formation académique, accompagnée d’une certaine rigueur dans
l’exécution ne l’empêche pas de construire sa carrière autour d’une spécialisation marquée pour les
animaux, les félins et les éléphants constituant ses sujets de prédilection.
Ami de Jacques Nam, Paul Jouve ou Edouard Marcel Sandoz, il expose aussi bien au Salon des
artistes français qu’à celui des artistes animaliers, obtenant médailles et acquisitions d’oeuvres par
l’État. Fervent collectionneur de Barye, il opte pourtant pour une représentation de l’animal sans
DXFXQDUWL͆FHHWORLQGHWRXWHPLVHHQVF¨QH
Godchaux sculpte l’animal en pleine santé, et le plus exactement possible au niveau anatomique ce
qui ne l’empêche pas d’élaborer chaque animal de façon distincte. Véritable portraitiste de l’animal,
il porte un soin extrême au traitement des têtes. Son souci du détail et de la vraisemblance l’amena
à fréquenter le jardin des plantes mais aussi le laboratoire d’anatomie du Muséum .
/DVFXOSWXUHTXHQRXVSU©VHQWRQVORUVGHFHWWHYDFDWLRQHVWOHUH͇HWGHOȓDWWLUDQFHGHOȓDUWLVWHSRXU
le règne animal qu’il conçoit, à l’instar de Kipling, comme un monde paisible obéissant à des règles
naturelles. De cet équilibre naît sans aucun doute cette élégance intemporelle qui fait de Roger
Godchaux un artiste animalier incontournable.

101 JACQUES LEHMAN dit NAM (1881-1974)
Dessin au crayon noir sur papier.
Vers 1930.
Dimensions : 21 x 31 cm
800 / 1 200 €

102 GASTON ETIENNE LE BOURGEOIS (XXème)
6FXOSWXUHHQWDLOOHGLUHFWHVXUSLHUUHFDOFDLUH͆JXUDQW
un canard.
Monogrammée.
Vers 1930.
H : 21 cm L : 28 cm P : 14 cm
2 000 / 3 000 €

103 RENÉ BUTHAUD (1886-1986)
Vase ovoïde en céramique émaillée polychrome
rehaussée de dorure à décor d’éléphants dans un
entourage végétal.
Signé “J Doris”.
Vers 1930-1940.
H : 25 cm

104 MAXIMILIEN FIOT (1886-1953)
Couple de Panthères
Epreuve originale en terre cuite.
Signée “M.Fiot”.
Vers 1925.
H : 26 cm L : 44,5 cm
(éclats)

1 500 / 2 000 €

700 / 900 €
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans Mobilier
et Décoration, Février 1925, à la page 23.
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105 MAISON DUMAS à LYON
Important panneau décoratif en dalle de Marbrite noire rectangulaire
à décor de cavaliers indo-perses gravé en creux au jet de sable
rehaussé de polychromie et de dorure.
Vers 1935.
Dimensions : 126 x 186 cm

5 000 / 6 000 €
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106 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lustre en bronze doré à décor de motifs géométriques en réserve,
enserrant des plaques concaves en albâtre.
H : 110 cm Diam : 28 cm

2 000 / 3 000 €

107 MAURICE DUFRENE (1876-1955)
Lit deux places en placage de loupe et amarante à piétement végétal
en bronze argenté.
Vers 1927.
H : 113 cm L : 215 cm P : 157 cm

400 / 600 €
Bibliographie : “Art et Décoration”, Editions albert Lévy, janvier-juin 1927,
chambre à coucher reproduite page 197
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108 ALBERT CHEURET (1884-1966)
Rare lampe en bronze argenté à fut conique sur pied
octogonal surmonté d’une vasque évasée en albâtre.
Signée “Albert Cheuret”.
Vers 1930.
H : 73 cm Diam : 37,5 cm

7 000 / 9 000 €
Bibliographie : “Le luminaire et les moyens d’éclairages
nouveaux”, éditions Charles Moreau, Paris, 1925.
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109 CAMILLE FAURE (1874-1956)

110 CAMILLE FAURE (1874-1956)

Vase ovoïde forme “Hook” en cuivre recouvert d’émaux
translucides polychromes à décor géométrique.
Signé “C.Fauré Limoges France”.
Vers 1936.
H : 19 cm
(fond restauré, accident et manques)

Pot couvert bombé en laiton et cuivre recouvert
d’émaux translucides polychromes à décor d’un vol
de cygognes.
Signé “Fauré.Limoges France”
Vers 1950.
H : 16 cm

800 / 1 000 €

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Cork Marcheschi, “Camille Fauré”, variante
reproduite page 128 et 133.
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111 CAMILLE FAURE (1874-1956)
Vase ovoïde forme “Arthur en cuivre recouvert d’émaux translucides polychromes
à décor géométrique.
Signé “C.Fauré Limoges”.
Vers 1945.
H : 19 cm
(fond restauré)

8 000 / 10 000 €
Bibliographie : Cork Marcheschi, “Camille Fauré”, variante reproduite page 134.
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112 ATELIER PRIMAVERA
Vase à l’antique à corps ovoïde et anses appliquées à chaud
HQYHUUHVRX͇©WUDQVOXFLGH G©FRUPDUEU©GȓLQFOXVLRQVGȓR[\GHV
Vers 1928.
H : 38 cm

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Alain René Hardy, “Primavera”, éditions Faton
Vingtième Plus, Paris, 2014, pour un vase de même technique
reproduit page 328.

113 ATELIER PRIMAVERA
9DVHHQYHUUHVRX͇©WUDQVOXFLGH G©FRUPDUEU©GȓLQFOXVLRQV
d’oxydes.
Signé “Primavera Cepix”.
Vers 1928.
H : 30 cm

600 / 800 €
Bibliographie : Alain René Hardy, “Primavera”,éditions Faton
Vingtième Plus, Paris, 2014, pour un vase de même technique
reproduit page 328.
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114 ATELIER ARMAND ALBERT RATEAU
Rare caisse en bois du célèbre atelier parisien de l’ébéniste Armand Albert Rateau
Elle contient une série de serre joints, tous portant les initiales de l’artiste AA.RATEAU
Vers 1920-1930.

2 500 / 3 500 €
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115 PATRICK NORDSTRÖM (1870-1929)
pour ROYAL COPENHAGUE
Pot couvert en grès porcelainique émaillé vert nuancé
ocre et beige.
Couvercle à motif végétal en argent.
Signé du cachet de la manufacture aux trois vagues,
8
monogrammé, poinçons ett daté 1918.
H : 15,5 cm

116 PATRICK NORDSTRÖM (1870-1929)

1 500
500 / 2 000
000 €

1 500 / 2 000 €

pour ROYAL COPENHAGUE
Pot couvert en grès porcelainique émaillé bleu nuancé
vert et beige.
&RXYHUFOH PRWLI͇RUDOHQEURQ]H SDWLQHYHUWH
Signé du cachet de la manufacture aux trois vagues,
monogrammé et daté 1918.
H : 9 cm

117 CARDEILHAC PARIS
Boîte en ébène de Macassar sculptée à motif végétal.
Signée “Cardeilhac Paris” et numérotée.
Vers 1925.
H : Diam : 9 cm

2 500 / 3 500 €
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118 DAUM NANCY FRANCE
Important lustre en verre épais teinté jaune à fût fuselé et cache-bélière
conique enserrant une large vasque circulaire bombée, à décor dégagé en creux de motifs géométriques et de motifs feuillagés stylisés.
Signé « Daum Nancy France ».
Vers 1930.
H : 60 cm Diam : 45 cm

2 000 / 3 000 €
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119 RAYMOND SUBES, attribué à
Paire de consoles modernistes à plateaux en onyx d’Algérie reposant sur
deux larges montants formant volutes en duralumin.
Vers 1930-1940.
H : 99 cm L : 89 cm P : 42 cm

15 000 / 18 000 €
Provenance : Villa du bord du lac de Genève.
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120 JACQUES-EMILE RUHLMANN (1879-1933)
Miroir à base en doucine en placage d’ébène de Macassar
enserrant une glace circulaire.
Vers 1920.
Non estampillé.
H : 39 cm Diam : 35,5 cm
700 / 900 €
Bibliographie: Florence Camard “Ruhlmann”, Éditions du Regard,
Paris, 1983, modèle reproduit page 226 sur des dessins
préparatoires.

121 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Boite à cigares à corps cubique en placage de loupe d’amboine
reposant sur quatre pieds sphériques.
Elle ouvre par deux portes donnant sur un intérieur compartimenté.
H : 27 cm L : 29 cm P : 21 cm

150 / 250 €

122 MAURICE DUFRENE (1876-1955)
Lit deux places en placage de bois exotique et acajou à décor
sculpté d’enroulements.
Estampillé au fer à chaud “modèle de Maurice Dufrène”.
Vers 1925.
H : 121 cm L : 210 cm P : 150 cm
500 / 700 €
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123 EDGARD BRANDT (1880-1960)
3DLUHGȓDSSOLTXHV DUPDWXUHHQIHUIRUJ© G©FRUGȓHQURXOHPHQWV͇HXULVHW
feuillagés, présentant deux bras de lumière surmontés de cache-ampoule de
forme tulipe en albâtre.
Signées du cachet frappé en creux «E. Brandt».
Vers 1925.
H : 55 cm L : 40 cm P : 18 cm

5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- «Edgar Brandt», Galeries, Paris, modèle approchant reproduit au chapitre
«appliques» page 4.
- Kahr Joan, «Edgar Brandt Master of art deco ironwork», Abrams, New York,
1999, modèle approchant reproduit page 89.
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Né en 1881, Edouard Marcel Sandoz montre très tôt des dons pour les arts graphiques et la sculpture. Après avoir suivi les cours de l’École des arts industriels de Genève, il intègre
en 1906 l’Ecole des Beaux Arts de Paris où il sera l’élève d’Antonin Mercié et de Jean Antonin Injalbert. En 1910, il expose pour la première fois à Paris , avec beaucoup de succès,
une série d’animaux “archaïsants”. Ce dessinateur infatigable, épris d’harmonie élabore un style original qui s’inscrit pleinement dans l’Art Nouveau. Mêlant formation classique,
connaissance des matériaux et rigueur technique, Sandoz développe une manière personnelle associant élégance des formes, fermeté de l’exécution et solidité du modelé. Son
oeuvre témoigne de son attirance pour le monde animal, il sera d’ailleurs à l’origine de la création en 1933 de la Société française des animaliers.
/ȓRHXYUHTXHQRXVSU©VHQWRQVLOOXVWUHOHWDOHQWGHFHVFXOSWHXUTXL©WXGLHPLQXWLHXVHPHQWVHVPRG¨OHV6DQGR]VLPSOL͆HOHVIRUPHVVXSSULPHWRXWG©WDLOLQXWLOHSRXUYDORULVHUOHVVHXOHVOLJQHV
caractéristiques essentielles aboutissant à une ligne épurée suggestive d’une grande intensité. Ce modelé, tout à la fois réaliste et sensuel, confère harmonie et monumentalité à son sujet.

124 EDOUARD-MARCEL SANDOZ (1881-1971)
Rare vase “Deux poissons” monté d’origine en lampe
en bronze à patine brune et dorée.
Elle repose sur une base rectangulaire en marbre Portor.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930.
Hauteur totale : 87 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Félix Marcilhac “Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier”,
Éditions de l’Amateur, Paris, 1993, modèle similaire reproduit page 501
sous la référence n° 1512.
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125 NICS FRERES, attribué à
Console en fer forgé martelé présentant un plateau en marbre
Portor reposant sur des montants en volutes et un piétement
arqué. Il présente un miroir cerclé.
Vers 1925.
H : 128 cm L : 63 cm P : 20 cm
1 000 / 1 200 €
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126 TRAVAIL ALLEMAND 1920
Pied de lampe en palissandre et os à décor sculpté
d’un échassier tenant dans son bec un poisson dans
un entourage végétal.
H : 62 cm

500 / 600 €

127 TRAVAIL 1920
Banquette néo-classique en bois doré à dossier
DMRXU©͆JXUDQWGHVFRORQQHVHWUHSRVDQWVXUVL[
pieds sabrés et gainés à motifs rainurés.
H : 88 cm L : 107 cm P : 49 cm

1 200 / 1 500 €

128 JEAN BESNARD (1889-1958)
Lampe sphérique en céramique émaillée dorée.
Signée “JB France”.
Vers 1930.
H : 42 cm
800 / 1 000 €
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129 TRAVAIL FRANCAIS 1920
Lanterne à structure en bois laqué et peinte à rehauts de
GRUXUH G©FRUGHPRWLIV͇RUDX[
Elle enserre des plaques en verre partiellement sablé.
H : 72 cm L : 39 cm P : 30 cm

400 / 600 €

130 AUGUSTE RODIN, dans le goût de
6FXOSWXUHHQEURQ]H SDWLQHEUXQH͆JXUDQWXQMHXQHIHPPH
debout. Fonte d’édition ancienne.
H : 70 cm
2 000 / 2 500 €
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131 JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941)

& CHANAUX & CIE
Important fauteuil bas entièrement recouvert d un simili cuir vert à
dossier droit et accotoirs pleins, reposant sur quatre pieds cubiques
gainés en chêne arraché.
Vers 1930.
H : 75 cm L : 84 cm P : 100 cm
(pieds restaurés et renforcés)

4 000 / 6 000 €
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132 TRAVAIL 1930
Etui à cigarettes en argent massif laqué noir et rouge à décor d’un
oiseau sur une branche de pommier.
Bouton d’ouverture serti de rubis calibrés, intérieur en vermeil.
Poinçon de maître “AF”.
L : 12 cm

200 / 300 €

133 DUNHILL
Ensemble comprenant une boîte à pillules, une boîte à cartes et un
poudrier succéssivement en argent massif, laque et vermeil pour les
deux premiers et en métal doré et laque noire pour le troisième.
Boîte à cartes signée “Aldred Dunhill Paris” et poudrier
Signé “Dunhill Paris”.
Vers 1920-1940.
L : 9 cm (poudrier)

200 / 300 €

134 TRAVAIL 1930
Deux étuis à cigarettes en métal argenté, laque noir à décor en
pointe argent; chiffré “GH” pour l’un et en métal laqué noir, argenté
et doré pour l’autre avec un décor de frise de triangles.
Longueur max : 10,5 cm

200 / 300 €

135 TRAVAIL 1930
Pochette nécessaire de sac entièrement recouverte de petits
rectangles articulés en argent massif à motifs géométriques.
Poinçon de Maître.
L : 14,5 cm

200 / 300 €

136 TRAVAIL 1930
Coffret à cigares et étui à cigarettes en métal argenté, laqué noir
et écaille pour l’un à décor de dragons incrusté de malachite et de
nacre et en laque noire à motif d’un idéogramme argent pour l’autre.
Poinçon de maître sur le coffret et “MI Austria” sur l’étui.
L : 15,8 cm (coffret)

200 / 300 €
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137 TRAVAIL 1930
Etui à cigarettes en métal argenté et laque noire à décor argent
de deux chiens dans le goût de Benjamin Rabier.
L : 10,5 cm

200 / 300 €

138 LANCEL
Deux poudriers en argent massif, laque noire pour l’un signé d’une
SODTXHWWHGHȖFRUDLOȗVFXOSW©HGȓXQPRWLI͇RUDOLQW©ULHXUYHUPHLOHW
en métal argenté pour l’autre.
Poinçon de maître “AL” et “Lancel Paris”.
Vers 1920-1930.
Longueur max : 7,8 cm

200 / 300 €

139 DUPONT
3RW RQJXHQWHW͇DFRQHQFULVWDOHWDUJHQWYHUPHLOO©HWODTX©
“écaille de tortue”.
Poiçon de maître sur les deux pièces.
Vers 1920.
Diam max : 11 cm

80 /120 €

140 LANCEL
Briquet/boîte à cigarettes en métal laqué noir
Marqué “Lancel”.
Vers 1930.
L : 10 cm

200 / 300 €
On y joint un porte-photos de poche, herméto en métal laqué noir.

141 LANCEL
Rare briquet de table et une grande boîte à cigarettes en métal
argenté et laque noire à décor sur l’un de bandes verticales argent.
Signés “Lancel” et “Lancel Paris”.
Vers 1930.
Longueur max : 17 cm

200 / 300 €
99

142 LUC LANEL

pour CHRISTOFLE
Service à café modèle “Panneau plissé” comprenant un plateau, une cafetière,
une théière un pot à lait et un sucrier en métal argenté en métal argenté.
6LJQ©Ȗ&KULVWR͇HȗHWSRLQ§RQ
Vers 1933.
H : 18 cm (cafetière)
Longeur plateau : 43 cm

1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Dominique Forest, “Lanel Luc et Marjolaine”, Norma Editions,
Paris, 2005, modèle similaire reproduit page 38.
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143 DUROUSSEAU

& RAYNAUD à LYON
Raffraîchissoir à caviar et son plateau en métal argenté.
Poinçons et marques.
Vers 1930.
H : 13 cm L : 39 cm P : 22,5 cm
Plateau : 46 cm de longueur

800 / 1 000 €

144 MARIUS ERNEST SABINO (1878-1961)
Lanterne hexagonale constituée de plaques verticales convexes en verre
moulé pressé à décor de palmettes stylisées dans leur partie haute.
Monture et plaque centrale en métal nickelé.
Complète de son cache-bélière circulaire à gradins en verre moulé pressé.
Signé sur chaque plaque SABINO France et porte le numéro 8019 en relief,
signé SABINO Paris sur la monture.
H : 85 cm
4 000 / 6 000 €
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145 JACQUES ADNET (1900-1984)
Lampe de table composée d’une boule de verre pivotant sur une base
circulaire en métal nickelé.
Vers 1930.
H : 22 cm

146 JACQUES ADNET (1900-1984)

1 200 / 1 500 €

2 800 / 3 000 €

Bibliographie: Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, «Jacques Adnet», Les
Editions de l’Amateur, Paris, 2009, modèle reproduit à la page 242.

Bibliographie: Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, «Jacques Adnet», Les
Editions de l’Amateur, Paris, 2009, modèle reproduit à la page 242.

Paire de lampes de table modernistes composées d’une boule en verre
translucide pivotante reposant sur une base circulaire en métal nickelé.
Vers 1930.
H : 20 cm

147 LUC LANEL
pour CHRISTOFLE
Ensemble modèle “Ondulation” comprenant un seau à glaçons, un
seau à champagne et une assiette à petit four en métal argenté.
6LJQ©Ȗ&KULVWR͇HȗHWSRLQ§RQ
Vers 1932.
H : 21 cm Diam : 18 cm

1 500 / 1 800 €
Bibliographie : Dominique Forest, “Lanel Luc et Marjolaine”, Norma
Editions, Paris, 2005, modèle similaire reproduit page 33.
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148 EILEEN GRAY, dans le goût de
Console moderniste en aluminium présentant un plateau rectangulaire
en épaisse dalle de verre Saint Gobain reposant sur un piétement à
décor sur le pourtour de cercles ajourés.
Vers 1930.
H : 67 cm L : 97 cm P : 50 cm
4 000 / 6 000 €
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149 MAURICE DAURAT (1880-1969)
Pichet à panse bombée, bec pincé et anse en applique
en dinanderie d’étain à surface partiellement martelée.
Signée en creux “M.Daurat”, monogramme de l’artiste MD
et numérotée.
Vers 1925.
H : 15 cm
500 / 600 €
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150 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Vasque éclairante de forme évasée en laiton à patine brune
agrémenté à la base d’un rang de perles en verre satiné.
Socle circulaire en placage d’ébène de macassar.
H : 42 cm Diam : 29 cm
(usures)

300 / 500 €

151 LIBERATO ZOLA (actif entre 1914 et 1932)
Vase en dinanderie martelée à décor de motifs
géométriques émaillés noirs, rouges et bruns sur fond noir.
Signé “Liberato Zola”.
Vers 1925.
H : 18 cm

152 CHRISTOFLE

800 / 1 000 €

500 / 600 €

Vase ovoïde en dinanderie de métal à décor géométrique
argenté sur fond brun.
6LJQ©l&KULVWR͇H{HWQXP©URW©
Vers 1930.
H : 27 cm

153 CHRISTOFLE
Plat circulaire en dinanderie martelée à décor rayonnant
à patine brune et argentée.
6LJQ©Ȗ&KULVWR͇HȗHWQXP©URW©
Vers 1930.
Diam : 42 cm

800 / 1 000 €

154 LUC LANEL
pour CHRISTOFLE
Vase “Les écailles” en dinanderie martelée à décor géométrique
à patine vert antique et argentée.
6LJQ©Ȗ&KULVWR͇HȗHWQXP©URW©
Vers 1930.
H : 25,5 cm

1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Dominique Forest, “Lanel Luc et Marjolaine”, Norma
Editions, Paris, 2005, modèle similaire reproduit page 52.
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155 ATELIER PRIMAVERA

& ETIENNE-HENRI MARTIN, décorateur
Vase en bronze à patine brune à décor en polychromie
d’émaux champlevés.
Signé du cachet “Primavera E.M”.
Vers 1922-1925.
H : 33 cm

2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Alain René Hardy, “Primavera”, éditions Faton
Vingtième Plus, Paris, 2014, modèle approchant reproduit
page 483
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156 TRAVAIL FRANCAIS 1925
Vase à panse bombée et col évasé agrémenté de petites
anses sur le pourtour en bronze à patine brune présentant
un décor de lignes et motifs stylisés.
H : 27 cm

300 / 400 €

157 CHRISTOFLE

158 CHRISTOFLE

9DVHRYR¯GHHQEURQ]H G©FRUGHPRWLIV͇RUDX[ SDWLQH
brune sur fond mordoré.
6LJQ©Ȗ&KULVWR͇HȗHWQXP©URW©
Vers 1925.
H : 23 cm

9DVHRYR¯GHHQEURQ]H G©FRUGHPRWLIV͇RUDX[ SDWLQH
doré sur fond brun.
6LJQ©Ȗ&KULVWR͇HȗHWQXP©URW©
Vers 1925.
H : 22,5 cm

1 200 / 1 500 €

1 800 / 2 000 €
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159 JACQUES ADNET, dans le goût de
Ensemble de salle à manger en bois teinté comprenant une table et sa suite de six chaises,
XQHHQ͆ODGHXQEXIIHWHWXQHFRQVROHDXPRG¨OH
Les entrées de serrures sont en bois doré et les assises sont recouvertes de cuir camel.
Vers 1940.
Table : H : 84 cm L : 187 cm P : 107 cm
(Q͆ODGH+FP/FP3FP
Buffet : H : 106 cm L : 120 cm P : 49 cm
Console : H : 73,5 cm L : 59 cm P : 34,5 cm
Chaises : H : 90 cm L : 38 cm P : 48 cm

2 000 / 3 000 €
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160 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Lustre moderniste à fut cylindrique en metal chromé
enserrant un disque en verre sablé.
H : 55 cm Diam : 60 cm

300 / 500 €

161 JACQUES ADNET (1900-1984)

162 JACQUES ADNET, attribué à

Paire de porte-bouteilles moderniste en métal chromé.
Vers 1930-1940.
L : 30 cm

Cave à liqueur moderniste en métal chromé enserrant
WURLV͇DVTXHVHQYHUUH
Vers 1930.
H : 27 cm L : 29,5 cm P : 17 cm

600 / 800 €
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1 200 / 1 500 €

163 JACQUES ADNET (1900-1984)
Porte-bouteilles moderniste en métal chromé.
Vers 1930-1940.
L : 30 cm
200 / 300 €

164 TRAVAIL MODERNISTE 1930
Paire d’appliques à un bras de lumière en métal
nickelé agrémenté de disques en verre et surmontés
GȓXQU©͇HFWHXU
hémisphérique.
H : 38 cm L : 37 cm P : 36 cm

2 000 / 2 500 €

165 JACQUES ADNET, attribué à
Buffet à caisson quadrangulaire en placage de sycomore ouvrant en façade par deux portes coulissantes
en verre découvrant un intérieur compartimenté.
Vers 1940.
H : 85 cm L : 154 cm P : 35 cm
1 000 / 1 200 €

111

166 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Plafonnier à armature en laiton à patine dorée enserrant
GHVU©͇HFWHXUVHQPDWL¨UHSODVWLTXH
H : 15 cm L : 80 cm P : 50 cm

400 / 600 €

167 PHILIPPE GENET

& LUCIEN MICHON, attribué à
Importante applique à armature en laiton et bronze doré
HQVHUUDQWGHVU©͇HFWHXUVHQGDOOHGHYHUUH©SDLVVH 
surface givrée.
Vers 1935.
H : 139 cm L : 20 cm P : 15 cm

1 200 / 1 500 €
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168 SABINO PARIS
Paire de plafonniers à armature en métal nickelé enserrant
GHVU©͇HFWHXUVHQYHUUHPRXO©SUHVV©
Signés “Sabino Paris” et numérotés.
Vers 1930.
H : 14 cm L : 33 cm P : 33 cm

4 000 / 5 000 €

169 JACQUES ADNET (1900-1981)
Guéridon moderniste en placage d’ébène de Macassar et
citronnier présentant des niches ouvertes sur chaque face.
Vers 1930.
H : 55,5 cm L : 49,5 cm P : 49,5 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Alain René Hardy, “Jacques Adnet”, Editions Norma, Paris,
2014, modèle similaire reproduit page 69.
- “Mobilier et Décoration”, juin 1928.
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170 TRAVAIL FRANCAIS 1930
Importante lampadaire mural à armature en métal nickelé
présentant un fût entièrement recouvert de plaques de miroirs
taillés.
H : 185 cm L : 40 cm P : 30 cm

2 000 / 3 000 €
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171 MAURICE DUFRÈNE (1876-1955)
Paire d’appliques murales monumentales à armature en bronze
nickelé présentant des volets rabattables enserrant des
plaques en verre sablé.
Vers 1927.
H : 303,5 cm L : 40 cm P : 20,5 cm

4 000 / 5 000 €
Provenance : Villa à Casablanca.
Bibliographie : “Art et Décoration”, Editions albert Lévy, janvierjuin 1927, paire d’appliques reproduites page 197.

115

172 JACQUES ADNET, dans le goût de
Paire de lampes cylindriques en chêne.
H : 32 cm

600 / 800 €

173 ANDRÉ DOMIN (1883-1962)

& MARCEL GENEVRIERE (1885-1967)

MAISON DOMINIQUE

édité par GENET & MICHON
Lampe entièrement recouverte de galuchat et de peau de
serpent.
Vers 1930.
H : 53,5 cm

800 / 1 000 €

174 RENÉ JOUBERT (1878-1931)

& PHILIPPE PETIT (1900-1945)
édité par DIM, attribué à
Meuble de présentation à caisson cubique en placage
d’acajou présentant des plateaux en miroir carrés et ouvrant sur
toutes ses faces par des tiroirs et des portes.
Vers 1930.
H : 120 cm L : 110 cm P : 110 cm

600 / 800 €
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175 JULES LELEU (1883-1961)
Table de salle à manger en placage de palissandre présentant un
plateau rectangulaire reposant sur deux larges montants en “U” inversés
terminés par des sabots en laiton doré.
Vers 1940.
H : 74 cm L : 145 cm P : 87 cm
(usures et éclats)
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : Françoise Siriex, “Leleu Décorateurs ensembliers”, éditions
Monelle Hayot, Paris, 2007, pour un modèle approchant reproduit
page 188.
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176 ALFRED PORTENEUVE, attribué à
Semainier en placage de sycomore présentant un caisson ouvrant
par sept tiroirs à poignées en laiton doré.
Il repose sur quatre pieds galbés.
Vers 1940.
H : 138,5 cm L : 49 cm P : 38 cm

1 500 / 2 000 €
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177 ALFRED PORTENEUVE, attribué à
Paire de vitrines éclairantes à caissons cubiques en placage d’acajou présentant
une porte vitrée cerclée de laiton et reposant sur une base en retrait.
Vers 1940.
H : 155,5 cm L : 50 cm P : 30 cm
(système d’éclairage manquant)

4 000 / 5 000 €

119

178 JEAN PASCAUD (1903-1996)
Guéridon en palissandre à plateau circulaire en parchemin reposant sur un fut
conique terminé par quatre pieds en doucine agrémenté de sabots en bronze doré.
Vers 1950.
H : 50 cm Diam : 62 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Art et Décoration N°15 de 1949
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179 JEAN ROUSSEAU (XXème)

& PIERRE LARDIN (1902-1981)
Secrétaire en placage de palissandre de Rio présentant un caisson à pente agrémenté d’un abattant
central gainé de parchemin et et par cinq rangées de trois tiroirs à prises de tirage en bronze doré.
Piètement g
galbé terminé p
par des sabots en bronze doré.
Vers 1940.
H :120 cm L : 64 cm P : 37 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Art et Décoration N°1 de 1939.
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180 JACQUES ADNET (1900-1981)
Meuble de rangement présentant un plateau en opaline noire reposant sur un caisson cubique
mouluré en bois laqué noir gainé de parchemin et agrémenté d’une entrée de serrure et d’éléments
en bronze doré.
Vers 1940.
H : 142 cm L : 90 cm P : 48 cm

23 000 / 25 000 €
Bibliographie :
- “Mobilier et Décoration” 1948.
- Alain René Hardy, “Jacques Adnet”, Editions Norma, Paris, 2014, modèle similaire reproduit page
185.
Un meuble quasi identique se trouve dans les collections du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris.
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181 JACQUES ADNET (1900-1984)
Table basse en bois noirci, parchemin, laiton présentant un plateau
circulaire en oplaine noire reposant sur un fut cylindrique et terminé par
une base moulurée.
Vers 1940.
H : 66 cm Diam : 98 cm

5 000 / 6 500 €
Bibliographie : Alain-René Hardy, “Jacques Adnet”, Les Editions de l’Amateur, Paris, 2014, modèle, similaire reproduit page 86.
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182 JACQUES ADNET (1900-1984)
Console à pateau à découpe arrondie en opaline noire reposant sur
deux montants cylindriques entièrement gainés de parchemin terminés par
une base en bois laqué noir.
Vers 1940.
H : 83 cm L : 180 cm P : 35 cm

10 000 / 12 000 €
Bibliographie : Alain-René Hardy, Gaëlle Millet, “Jacques Adnet”, Les Editions de l’Amateur, 2009, Modèle similaire reproduit page 141.
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183 JACQUES ADNET (1900-1981)
(Q͆ODGHSU©VHQWDQWXQSODWHDXHQRSDOLQHQRLUHUHSRVDQWVXUXQFDLVVRQFXELTXH
mouluré en bois laqué noir gainé de parchemin et agrémenté d’une entrée de
serrure et d’éléments en bronze doré.
Vers 1940.
H : 88 cm L : 215 cm P : 52 cm

12 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- “Le Décor d’Aujourd’hui”, 1938.
- Alain René Hardy, “Jacques Adnet”, Editions Norma, Paris, 2014, modèle similaire
reproduit page 212.
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184 JACQUES ADNET (1900-1981)
Table à jeu en chêne à plateau carré gainé de cuir
marron reposant sur quatre pieds gaine terminés par
des sabots en bronze doré.
Vers 1940.
H : 70 cm Plateau : 90 x 90 cm

1 200 / 1 500 €

185 JACQUES ADNET (1900-1981)
Paire de fauteuils bridge en bois laqué noir à dossier
ajouréet accotoirs en retrait reposant sur quatre
pieds gainés et sabrés à l’arrière.
Vers 1940.
H : 83,5 cm L : 53 cm P : 55 cm
(usures)
1 200 / 1 500 €
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186 JACQUES ADNET (1900-1984)
Lampadaire à fut conique entièrement gainé de parchemin
reposant sur une base circulaire en bois noirçi et surmonté
d’une vasque en laiton terminée par une coupe en verre épais.
Vers 1940.
H : 177 cm Diam : 50 cm
3 000 / 3 500 €
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187 JEAN MAYODON (1893-1967)
Vase à panse bombée en faïence émaillée
polychrome rehaussée de dorure sur talon, à décor
d’antilopes dans des médaillons.
Signé du monogramme de l’artiste.
Vers 1950.
H : 20 cm Diam : 22 cm

800 / 1 200 €

188 JEAN MAYODON (1893-1967)
Assiette circulaire creuse en faïence émaillée
polychrome rehaussée de dorure sur talon, à décor
d’un danseur des ballets russes portant un costume
dans le goût des créations de Léon Bakst.
Signée et située “Mayodon Sèvres” et monogramme
de l’artiste.
Vers 1950.
Diam : 22 cm

300 / 400 €
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189 JEAN MAYODON (1893-1967)
Importante jardinière en céramique émaillée verte à décor
en relief d’une frise d’antilopes.
Vers 1940.
H : 22 cm L : 95 cm P : 50 cm
3 000 / 4 000 €
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190 COLETTE GUEDEN (1905-2000)
pour PRIMAVERA
“Buste feminin aux deux oiseaux”
Signé “Primavera made in France”.
Vers 1952.
H : 43 cm
2 500 / 3 000 €

191 JEAN PASCAUD, attribué à
Paire de tables de chevets en placage de sycomore à plateaux
en miroirs reposant sur un caisson mouluré ouvrant par deux tiroirs
et reposant sur quatre pieds galbés terminés par des sabots en
bronze doré.
Vers 1940-1945.
H : 63 cm L : 47 cm P : 33 cm

1 000 / 1 200 €

192 TRAVAIL FRANCAIS 1940
Lampadaire en fer battu à patine mordorée présentant un fut
cylindrique agrémenté d’une cordelette torsadée et reposant sur
une base en lames plates en enroulement.
Vers 1940.
H : 165 cm

500 / 700 €
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193 DOMINIQUE ANDRÉ DOMIN (1883-1962)

& MARCEL GENEVRIERE (1885-1967)
Bureau en bois de palissandre à plateau rectangulaire gainé de cuir rouge bordeaux ouvrant en ceinture par deux tiroirs et reposant sur deux caissons latéraux
ouvrant chacun en façade par trois tiroirs.
Il repose sur huit montants fuselés cerclés de joncs.
Estampillé.
Vers 1935-1940.
H : 76 cm L : 212 cm P : 99,5 cm

1 500 / 2 000 €
On y joint un fauteuil en bois de palissandre gainé de cuir rouge-bordeaux.
H : 99 cm L : 58,5 cm P : 54,5 cm
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194 ANDRE ARBUS (1903-1969)
Exceptionnel lit de repos à corps galbée entièrement gainée de parchemin d’origine
VRXOLJQ©HGH͆OHWVGHGRUXUHV
*DUQLWXUHGHOȓDVVLVHHWGHVFRXVVLQVHQWL¨UHPHQWUHFRXYHUWHGȓXQYHORXUV PRWLIV͇RUDX[
Signé deux fois “André Arbus”.
Vers 1937-1940.
H : 57,5 cm L : 174,5 cm P : 76 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie : Yvonne Brunhammer, “André Arbus”, Norma éditions, Paris, 1996, modèle
reproduit page 124
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195 ANDRE ARBUS (1903-1969)
Paire de fauteuils en chêne à dossier droit et accotoirs plats reposant
sur deux pieds galbés à l’arrière et deux pieds gainés à l’avant.
Garniture recouverte d’un tissu se soie bleu nuit.
Vers 1940.
H : 94 cm L : 56 cm P : 51 cm

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : André Arbus, par Waldemar George,
édition Art Et Industrie, 1948 pour une variante du modèle.
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196 ANDRE ARBUS (1903-1969)
Rare et précieux meuble de rangement à caisson cubique en parchemin
ouvrant par une porte donnant sur un intérieur compartimenté en
sycomore et par deux tiroirs en partie basse.
Il repose sur qutre pieds gainés.
Signé “André Arbus et datée 1936”.
H : 120,5 cm L : 60 cm P : 30,5 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Ministère de l’agriculture.
Commandé par des personnalités dont Leon Blum et Vincent Auriol à
l’accasion de la naissance de l’enfant du Ministre de l’agriculture
Georges Monnet.
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197 ANDRE ARBUS (1903-1969)
Paire de chauffeuses en sycomore à dossier
médaillon reposant sur quatre pieds galbés.
Garniture recouverte d’un tissu de soie bleu.
Vers 1937-1940.
H : 91 cm L : 48 cm P : 49 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Yvonne Brunhammer, “André
Arbus”, Norma éditions, Paris, 1996, modèle
simillaire reproduit page 28.

198 ANDRE ARBUS (1903-1969)
Paire de chevets en placage d’acajou à
plateaux demi-lune concaves reposant sur
trois montants galbés.
Vers 1940.
H : 61,5 cm L : 43 cm P : 24 cm
(anciennes restaurations)

1 000 / 1 200 €
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199 GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Lustre en tôle repoussée et fer forgé, à patine d’origine polychrome rehaussée de dorure
à la feuille présentant huit bras de lumière reliés par une cordelière d’attache enroulée.
Le fut central est torsadé et agrémenté d’une coupe godronnée soulignée d’une
WLJHIHXLOODJ©HHWGH͇HXUV
Cache-bélière à découpe festonnée.
Vers 1940.
H : 88 cm Diam : 56 cm

4 000 / 5 000 €
Bibliographie : François Baudot, “Gilbert Poillerat, maître ferronnier”, préface de Karl
Lagerfeld, Hazan éditeur, Paris, 1992, dessin préparatoire reproduit sous le n° 608,
HQ͆QGȓRXYUDJHHWPRG¨OHVLPLODLUH UD\RQV©WRLO©VHW͇DPP¨FKHVUHSURGXLW
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200 GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Lustre en fer forgé martelé partiellement doré
présentant six bras de lumière à décor ajouré de
motifs végétaux et d’entrelacs.
Vers 1940.
H : 75 cm L : 80 cm P : 44 cm

1 500 / 2 000 €

201 ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Armoire en chêne à caisson cubique ouvrant par deux
portes enchâssant quatre panneaux de bouquets peints et
agrémentée en ceinture par deux tiroirs à anneau en laiton.
Vers 1947-1948.
H : 169 cm L : 132 cm P : 57 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- «Le Décor d’Aujourd’hui», 1948, n°42, modèle similaire
reproduit page 30.
- Mobilier Et Décoration N°6 Décembre 1947
Ce meuble d’une élégante simplicité, présenté au Salon du
Beau dans l’Utile au Pavillon de Marsan en 1948, a été réalisé
en chêne et décoré sur chaque porte de peintures réalisées
par les meilleurs ornemanistes de l’époque, notamment, Lavelley,
Bezombes, Claude Besson, Fumeron, Malclès, Margerin, Flandin,
Tobiasse, Paul Vera, et Delhumeau.
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202 GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Desserte en bronze doré présentant deux plateaux
superposés en marbre reposant sur quatre pieds
formant des enroulements végétaux.
Vers 1950.
H : 80 cm L : 55 cm P : 45,5 cm

2 000 / 3 000 €

203 GILBERT POILLERAT (1902-1988)
Importante paire de chenets en fer forgé présentant
un foyer en forme d’obélisque.
Vers 1950-1960.
H : 57 cm P : 64 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Mobilier et Décoration - Septembre
Octobre 1960
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204 TRAVAIL FRANCAIS 1950
Miroir à encadrement en laiton doré enserrant une glace rectangulaire et agrémenté de deux bras de lumière sur les côtés.
H : 106 cm L : 75 cm

400 / 600 €

205 ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Lampadaire néoclassique à fut télescopique réglable en hauteur
en bronze doré avec bagues de serrage en bronze doré. Il
repose sur une base triangulaire tripode en bronze doré ornée
de pattes de lion ciselées.
Vers 1950.
H : 160 cm (105 cm en position basse)

1 200 / 1 500 €
Provenance : Chambre Syndicale de la sidérurgie.
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206 ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

lpteur)
& HENRI PARAYRE (1887-1970) (sculpteur)
hêne cérusé
Rare table de salle à manger à rallonge en chêne
à plateau rectangulaire à angles rabattus et découpe
gle galbé
mouvementée reposant sur un piétement d’angle
te de six
nervuré et terminé par un enroulement et sa suite
chaises au modèle en chêne céruse à dossierss sculptés
verte d’un
de personnages à l’antique et à assise recouverte
velours vert.
Vers 1940.
Table : H : 71 cm Plateau : 125 x 95 cm
Chaises : H : 101 cm L : 47 cm P : 45 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
e-décora- Yvonne Brunhammer, «André Arbus, architecte-décora6, variante
teur des années 40», Norma édition, Paris, 1996,
du modèle reproduite page 155.
oduite
- «Art et Décoration», variante du modèle reproduite
page 149
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207 MAXIME OLD (1910-1991)
Rare table de milieu en marbre à plateau circulaire mouluré reposant sur un
piétement tripode relié par une entretoise.
Vers 1940.
H : 69 cm Diam : 111 cm
(légers éclats)
8 000 / 10 000 €
l&HWWHSL¨FHD©W©H[SHUWLV©HVSDU2OLYLHU2OG͆OVGH0D[LPH2OGTXLDFRQ͆UP©
son authenticité. Une attestation nominative sera délivrée par lui sur demande à
SDUWLUGXVLWHZZZ0D[LPH2OGQHWUXEULTXHV&RQWDFWVRX$XWKHQWL͆FDWLRQ{
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208 RENE PROU (1889-1947)
Table basse à plateau rectangulaire en épaisse dalle de
verre reposant sur un piétement galbé en métal à patine
brune.
Vers 1940.
H : 46 cm L : 72,5 cm P : 39 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- “Mobilier et Décoration”, février 1947
- “Ensembles Mobiliers”, volume 6, 1945.

209 RENE PROU (1889-1947)
Paire de fauteuils en bois laqué noir à dossier courbé et
accotoirs pleins reposant sur un piétement galbé.
Vers 1940.
H : 89,5 cm L : 66 cm P : 58 cm
800 / 1 200 €
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210 RENE PROU (1889-1947)
Bureau à plateau rectangulaire en placage d’acajou
ouvrant en ceinture par deux tiroirs et reposant sur un
piétement en fer battu à patine mordorée.
Vers 1940.
H : 72 cm L : 146 cm P : 60,5 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- “Ensembles Mobiliers”, volume 5, 1945
- “Mobilier et Décoration” année 1948.
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211 ROBERT PANSART, attribué à
Important miroir rectangulaire en verre eglomisé à décor d’une
scène de chasse.
Dimensions : 120 x 221 cm
(usures)

400 / 600 €

212 MAURICE JALLOT (1900-1971)
Bar à caisson galbé mouluré en bois laqué ouvrant en façade par
deux portes gainée de cuir agrémentées de personnages en bronze
doré. L’intérieur compartimenté est en bois laqué crème et miroir.
Vers 1938.
H : 170 cm L : 92 cm P : 45,5 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie : «Mobilier et Décoration», Août-septembre 1945,
page 54 « Mobilier et Décoration », n°7, juillet 1948, page 33
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213 SEGUSO VETRI D’ARTE
Lampadaire en bronze doré et laiton à fut
HQVHUUDQWGHV©O©PHQWVHQYHUUHVRXI͇©FRUURVR
et trois tulipes évasées.
Vers 1950.
H : 170 cm

1 800 / 2 000 €

214 COLETTE GUEDEN (1905-2000)
Table basse en fer battu présentant un plateau
rectangulaire en laque verte reposant sur un
piétement “berceau” en enroulement.
Vers 1940.
H : 47 cm L : 100 cm P : 43 cm
(usures)
1 200 / 1 500 €
Bibliographie : piétement similaire reproduit dans
Art et Décoration de Juillet/Août 1938
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215 JEAN-CHARLES MOREUX (1902-1996)
Paire de chaises en fer forgé à dossier et pieds
galbés présentant un décor ajouré.
Vers 1940-1950.
H : 80 cm L : 45 cm P : 48 cm

600 / 800 €

216 TRAVAIL FRANCAIS 1940
Paire de chenets modernistes en fer battu et bronze.
H : 30 cm L : 17 cm P : 38 cm

800 / 1 000 €
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217 MAURICE JALLOT (1900-1971)
Meuble de rangement en placage de merisier et rehauts de dorure
à caisson cubique mouluré ouvrant par deux portes et reposant sur
un piétement galbé terminé par des
sabots en bronze doré.
Vers 1940.
H : 161 cm L : 119 cm P : 45 cm
1 200 / 1 500 €
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218 JEAN PASCAUD (1903-1996)
Paire de fauteuils en placage d’acajou, accotoirs
débordant, reposant sur quatre pieds sabrés terminés
à l’avant par des sabots en bronze.
Garniture de tissu marron.
Vers 1950.
H : 100 cm L : 54 cm P : 52 cm
(Rayures d’usage)

1 200 / 1 500 €
Bibliographie: Mobilier Et Décoration N°4 Août 1947
pour une variante au modèle.

219 JULES LELEU (1883-1961)
Table basse à plateau circulaire en bois laqué brun
enserré dans quatre pieds cylindriques en chêne
reliés par une traverse en “X” en laiton à patine canon
de fusil.
Etiquette d’origine datée du 22 mars 1956.
H : 50 cm Diam : 80 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Françoise Siriex, “Leleu Décorateurs ensembliers”, Editions Monelle Hayot, Paris, 2007, modèle
similaire reproduit page 254 et 257.

152

220 JEAN PASCAUD (1903-1996)
Armoire à caisson cubique en placage d’acajou à décor central incisé en
laiton doré d’un vase Médicis à volutes enrubannées, ouvrant par deux portes et
G©FRXYUDQWXQLQW©ULHXUGHUDQJHPHQWHQSODFDJHGHV\FRPRUH͇DQTX©GHGHX[
pilastres en métal rainurés se terminant par des volutes.
Elle repose sur quatre pieds gainés rainurés terminés par des sabots en bronze doré.
Signature au fer à chaud.
Vers 1950.
H : 155 cm L : 132 cm P : 50 cm
(rayures d’usage)

4 000 / 6 000 €
Bibliographie: Mobilier Et Décoration N°9 Décembre 1949 pour un meuble
similaire à décor différent.
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221 MAXIME OLD, attribué à
Armoire à caisson quadrangulaire en chêne ouvrant en
façade par trois portes à entrées de serrures en bronze à
patine brune.
Vers 1950.
H : 181 cm L : 223,5 cm P : 50 cm
600 / 800 €

222 RENÉ DROUET (1899-1993)
Armoire en bois laqué brun ouvrant par deux portes latérales
découvrant des étagères en sycomore et un rang de petites
étagères centrales.
Panneaux rectangulaires des portes gainées de parchemin
Elle repose sur une base à piétement d’angle galbé relié par
une traverse cintrée en façade.
Vers 1950.
H : 150 cm L : 170 cm P : 45 cm
(usures et légers accidents)
600 / 800 €
Bibliographie:
Mobilier Et Décoration N°6 Décembre 1947 pour un meuble
à structure similaire.
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223 JANETTE LAVERRIERE (1909-2011)
Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré.
Abat-jour d’origine.
Vers 1933.
H : 28 cm L : 38 cm P : 17 cm

1 800 / 2 000 €
Provenance : villa du bord du lac de Genève de Me. Solange Chiochetti.
Bibliographie : Yves Badetz, “Jeanette Laverrière”, Editions Norma, Paris, modèle
reproduit pages 18, 19 et 21.

224 JANETTE LAVERRIERE (1909-2011)
Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré.
Abat-jour d’origine.
Vers 1933.
H : 28 cm L : 38 cm P : 17 cm

1 800 / 2 000 €
Provenance : villa du bord du lac de Genève de Me. Solange Chiochetti.
Bibliographie : Yves Badetz, “Janette Laverrière”, Editions Norma, Paris, modèle
reproduit pages 18, 19 et 21.

225 JANETTE LAVERRIERE (1909-2011)
Paire d’appliques à trois bras de lumière en bronze doré. Abat-jour d’origine.
Vers 1933.
H : 28 cm L : 44 cm P : 17 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance : villa du bord du lac de Genève de Me. Solange Chiochetti.
Bibliographie : Yves Badetz, “Janette Laverrière”, Editions Norma, Paris, modèle
reproduit pages 18, 19 et 21.
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226 TRAVAIL ITALIEN 1940

227 TRAVAIL ITALIEN 1940

Buffet à caisson quadrangulaire mouluré en bois teinté ouvrant
en façade par deux portes à panneaux sculptées en chêne à
décor de personnages et d’animaux.
Elle repose sur une base détachée à décor sculpté à l’avant
͆JXUDQWXQSRLVVRQVW\OLV©
Porte une marque d’atelier, lettre “D”.
H : 100 cm L : 185 cm P : 57 cm
(usures et manques)

,PSRUWDQWHHQ͆ODGH FDLVVRQTXDGUDQJXODLUHPRXOXU©HQERLV
teinté ouvrant en façade par trois portes à panneaux sculptés
en chêne à décor de personnages et d’animaux.
La porte centrale découvre un intérieur en mosaïque de miroir.
Elle repose sur une base détachée à décor sculpté à l’avant
͆JXUDQWXQSRLVVRQVW\OLV©
Porte une marque d’atelier, lettre “D”.
H : 100 cm L : 282 cm P : 57 cm
(usures et manques)

800 / 1 200 €
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1 000 / 1 500 €

228 LINA ZERVUDAKI (1890-1950)
pour ELSA SCHIAPARELLI, attribué à
3RUWHPDQWHDX[HQURWLQ͆JXUDQWXQFDFWXV
Vers 1940
H : 169 cm
(légers éclats et restauration)
2 000 / 3 000 €

157

229 JEAN LURCAT, d’après un carton de
édité par Braquenie
“Les eaux bleues”
Tapisserie en laine polychrome rase au point noué.
Signée “Lurcat” et des initiales de l’éditeur.
Vers 1940-1950.
Dimensions : 135 x 168 cm
2 000 / 3 000 €

230 JULES LELEU (1883-1961)
Table basse en bronze et laiton à patine canon
de fusil et dorée présentant un plateau circulaire
en marbre beige reposant sur un piétement tripode
arqué agrémentés de sphères aux extrémités.
Vers 1958.
H : 50 cm Diam : 70 cm
1 300 / 1 500 €
Bibliographie : “Leleu 50 ans de mobilier et de
décoration 1920-1950”, Editions Somogy, Paris,
2007, variante reproduite page 23.
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231 JULES LELEU (1883-1961)

& MAISON VERONESE
Lampadaire en laiton à patine brune et doré et bronze
présentant trois bras de lumière à abat-jours coniques et
agrémenté de poignards en verre translucide.
Il repose sur un piétement tripode arqués à patins circulaires.
Vers 1960.
H : 193 cm

3 000 / 4 000 €
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232 LOUIS-MARIE JULLIEN (1904-1982),
d’après un carton de
Atelier Camille Legoueix à Aubusson
“Cydalise II”
Tapisserie en laine polychrome au point noué.
Bol-duc d’origine, signé et monogramme.
Vers 1953-1955.
Dimension : 140 x 80 cm
200 / 300 €

233 RAYMOND SUBES, attribué à
Desserte en bronze à patine brune présentant un
plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds
fuselés agrémentés d’une tablette intercalaire.
Vers 1940-1950.
H : 57 cm L : 86 cm P : 43 cm

800 / 1 000 €

234 JACQUES QUINET, attribué à
Paire de bougeoirs tripode en laiton et bronze.
Vers 1960.
H : 42,5 cm

1 500 / 2 000 €
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235 RAPHAEL, attribué à
Suite de six fauteuils en hêtre teinté à accotoirs à
PDQFKHWWHVSODWHVUHSRVDQWVXUXQSL©WHPHQWSUR͆O©
terminé à l’avant par des sabots en laiton doré.
Dossiers et assises recouvertes de Skaï maron,
YHORXUVYHUWHWWLVVX PRWLI͇RUDO
Vers 1955-60.
H : 82 cm L : 72 cm P : 75 cm

5 000 / 7 000 €
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236 ETIENNE KOHLMANN (1903-1988)
Table basse en noyer, placage d’ébène de macassar et
bois clair à plateau circulaire présentant un décor marqueté
et reposant sur des montants droits sculptés.
Estampillé “Kohlmann”.
1959.
H : 61 cm Diam : 89,5 cm
2 000 / 3 000 €

162

237 ETIENNE KOHLMANN (1903-1988)
Buffet à caisson quadrangulaire en noyer, placage d’ébène de macassar et bois clair ouvrant en ceinture par deux tiroirs et en partie
basse par deux portes donnant sur un espace compartimenté.
Il présente un décor marqueté sur le plateau et repose sur des
montants déttachés sculptés.
Estampillé deux fois “Kohlmann”.
Lettre collée au dos du meuble mentionnant le descriptif ainsi le nom
du commanditaire et la date de création : Mme Douanne - 1959
H : 90 cm L : 140 cm P : 50 cm
2 000 / 3 000 €
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238 PIERRE POTHIER (1925-2013)
Tapisserie d’Aubusson en laine rase polychrome
au point noué.
Signée “Pothier”.
Vers 1940.
Dimensions : 157 x 151 cm

1 200 / 1 500 €
Ce créateur a réalisé quelques modèles pour le
“Mobilier National” français.
'DQVOHPªPHFHUFOHGȓLQ͇XHQFHTXH-HDQ/XUFDWRX
Lucien Coutaud, ses oeuvres sont très recherchées.

239 JACQUES ADNET (1900-1981)
Porte-revues à structure en métal laqué noir et osier à
piétement en bambou.
Vers 1950-1960.
H : 54 cm L : 41 cm P : 22 cm

800 / 1 000 €

240 JACQUES ADNET (1900-1981)
Lampe en métal tubulaire entièrement gainée de cuir noir
à piqûre sellier et d’anneaux en laiton doré.
Vers 1950.
H : 73 cm

600 / 800 €
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241 JACQUES ADNET (1900-1984)
Etagère à structure en lames plates de métal entièrement
gainée de cuir marron.
Elle présente quatre étagères gainées de Skaï noir.
Vers 1950.
H : 120 cm L : 62 cm P : 15,5 cm
1 500 / 2 000 €
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242 JACQUES ADNET (1900-1981)
Table basse à plateau rectangulaire en
marbre brun veiné blanc reposant sur un
piétement en laiton doré à l’imitation du
bambou et agrémenté d’une entretoise
gainée de cuir noir à piqûre sellier.
Vers 1950.
H : 42,5 cm L : 90 cm P : 45 cm

1 200 / 1 500 €

243 JACQUES ADNET (1900-1981)
Petit guéridon à plateau circulaire en bois laqué noir
reposant sur un piétement tripode en métal tubulaire
entièrement gainé de cuir noir à piqûre sellier et
agrémenté d’anneaux en laiton doré.
Vers 1950.
H : 44,5 cm Diam : 45,5 cm

1 200 / 1 500 €

244 JACQUES ADNET (1900-1981)
Valet de nuit à armature en laiton doré à l’imitation
du bambou et partiellement gainée de cuir noir à
piqûre sellier.
Vers 1950.
H : 113,5 cm L : 46 cm P : 39 cm

1 300 / 1 500 €
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245 JACQUES ADNET (1900-1984)
Lampadaire à fût tubulaire courbé entièrement gainée de
cuir rouge à piqûre sellier.
Il repose sur quatre lames plates coudées.
5©͇HFWHXUHQF©UDPLTXH©PDLOO©HYHUWH
Vers 1950.
H : 166 cm

3 000 / 4 000 €
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246 MAISON BAGUES
Paire d’appliques en verre présentant un bras de
lumière en verre à décor de feuilles.
Vers 1960.
H : 28 cm L : 14 cm P : 17 cm

1 000 / 1 200 €

247 MAISON CHARLES
Paire de lampes modèle “roseaux” en laiton doré
et chromé composé d’un vase Médicis et de motifs
feuillagés stylisés, surmontées d’un abat jour circulaire
en rodhoïd gris.
Signées “Charles et Fils Made in France”.
Vers 1960.
H : 72 cm

1 200 / 1 500 €

248 MAISON BAGUES
Desserte à structure en bronze imitant des bambous
composée de quatre pieds surmontés de pommes de
pins et enserrant deux miroirs rectangulaires en glace
églomisé.
Vers 1960.
H : 65 cm L : 57 cm P : 34 cm

250 / 350 €
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249 MAISON BAGUES
Paire de lampes à armature en laiton doré enserrant
GHV©O©PHQWVHQFULVWDO IRQGPLURLU͆JXUDQWGHVYDVHV
à l’antique.
Vers 1950.
H : 53 cm

1 000 / 1 500 €

250 MAISON JANSEN
Suite de trois tables gigognes en bronze et laiton
doré présentant des plateaux en miroirs reposant sur
quatre pieds cylindriques striés.
Signées “Jansen Paris”.
Vers 1950.
H : 48 cm L : 40 cm P : 56 cm

700 / 900 €

169

251 MAISON BAGUES
Lampe en bronze et laiton enserrant des éléments en verre transluFLGH͆JXUDQWXQYDVH OȓDQWLTXH
Signée de l’étiquette “Baguès Paris”.
Vers 1960.
H : 28 cm

1 200 / 1 500 €

252 MAISON JANSEN
Paire de bouts de canapés en bronze et laiton doré présentant
des plateaux en miroirs reposant sur quatre pieds gainés striés.
Signés “Jansen Paris”.
Vers 1950.
H : 41,5 cm L : 43,5 cm P : 34 cm

700 / 900 €
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253 MAISON BAGUES
Paire de lampes en forme de vases Médicis à armature en bronze
et laiton doré enserrant des éléments en verre à fond argenté.
Vers 1950.
H : 34 cm L : 24 cm P : 15 cm
(manque un abat-jour)

2 000 / 3 000 €

254 MAISON BAGUES
Paire de lampes en bronze et verre présentant deux bras de
OXPL¨UH͆JXUDQWGHVYDVHV͇HXULVDJU©PHQW©VGȓ©O©PHQWVHQYHUUH
taillé à fond argenté et de coupelles.
Vers 1950.
H : 37 cm L : 27 cm P : 11,5 cm
(accident et légers manques)

2 000 / 3 000 €
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255 ETIENNE-MARTIN (1913-1995)
Alléluia, 1983
Bois sculpté et polychromé, racine d’acacia
Pièce unique
Hauteur 305 cm
Diamètre 100 cm le fût
Diamètre 160 cm les excroissances comprises
60 000 / 80 000 €
Mise en vente de cette sculpture prêtée depuis 1992 au Musée d’Art
et Archéologie de Valence.
Nombreuses bibliographies sur cette oeuvre.
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256 ADRIEN AUDOUX

& FRIDA MINET (XXème)
pour VIBO
Paire de fauteuils en hêtre à assise et dossier en
corde tressée reposant sur un piétement cintré
formant accotoirs.
Vers 1950.
H : 83 cm L : 64 cm P : 60 cm

800 / 1 200 €

257 SCARPA (XXe)
Lampadaire en bronze doré reposant sur un
piétement tripode surmonté d’un fût élancé bagué
GȓXQHVXFFHVVLRQGȓ©O©PHQWV͇RUDX[VW\OLV©V
Signé «Scarpa».
Vers 1960.
H : 150 cm

500 / 700 €

258 ADRIEN AUDOUX

& FRIDA MINET (XXème)
Chaise en hêtre à assise et dossier en corde
tressée reposant sur quatre pieds gainés.
Vers 1950.
H : 83,5 cm L : 45 cm P : 44,5 cm

300 / 500 €
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259 ANDRÉ RENOU

& JEAN-PIERRE GENISSET, attribué à
Bureau en chêne ciré présentant un plateau de forme libre en épaisse
dalle en verre de Saint Gobain reposant sur un piétement géométrique
à bordures arrondies.
Vers 1955.
H : 76 cm L : 185 cm P : 85 cm

8 000 / 10 000 €
Bibliographie : “Ensembles Mobiliers”, Vol 17, 1957, pour un bureau de
construction similaire.

175

260 TRAVAIL FRANCAIS 1950
Miroir de forme ovale en résine à patine dorée
agrémenté en bordure de cabochons en verre
H : 51 cm L : 33 cm

800 / 1 000 €

261 TRAVAIL 1960
Importante lampe en résine à décor incrusté de
plaquettes en verre taillées.
H : 67,5 cm

400 / 600 €

262 CIBOURE
d’après R. Le Corrone
Vase ovoïde en grès émaillé brun, noir, blanc et
EOHX G©FRU͆JXUDQWXQHVF¨QHEDVTXH
Signé du tampon et “R.Le Corrone”.
Vers 1940.
H : 25,5 cm

150 / 200 €

263 ALEXANDRE NOLL (1890-1970)
Coupe creuse rectangulaire en acajou sculpté.
Signée “A.Noll”.
Vers 1950-1960.
Dimensions : 39 x 20 cm

800 / 1 200 €
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264ALFRED MANESSIER (1911-1993)
“Composition abstraite”
Tapisserie en laine rase polychrome au point noué.
Monogrammée “AM”.
Dimensions : 294 x 236 cm
1 800 / 2 500 €

265 TRAVAIL FRANCAIS 1960
Suite de quatre tabourets en hêtre à assise triangulaire
reposant sur un piétement tripode.
H : 40 cm Diam : 43 cm
(pieds recollés)

800 / 1 200 €
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266 DISDEROT EDITEUR, attribué à

267 TRAVAIL 1960

Lampe de parquet à fut cylindrique en laiton à patine canon
GHIXVLOHQVHUUDQWGHVU©͇HFWHXUVHQSDQQHDX[HQU©VLQH
polyester taillée au burin à attaches en laiton doré.
Elle repose sur une base circulaire en marbre.
Vers 1960.
H : 143 cm

Important bureau en placage de sycomore à plateau
rectangulaire reposant sur deux caissons à tiroirs coulissants.
,OUHSRVHVXUTXDWUHSLHGVSUR͆O©VDJU©PHQW©VGȓ©O©PHQWVHQ
bronze doré.
H : 79 cm L : 190 cm P : 90 cm
(usures)

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

268 ODILE NOLL (XX ème)
Table d’appoint et banc en acajou massif sculpté à assise
et plateau rectangulaires reposant sur un piétement d’angle.
Signé «O.Noll».
Vers 1950-1960.
Banc H : 48 cm L : 64 cm P : 35 cm
Table H : 45 cm L : 60 cm P : 44 cm
1 500 / 2 000 €
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269 MATHIEU MATEGOT (1910-2001)

270 TRAVAIL FRANCAIS 1960

Desserte en tôle perforée laquée noir présentant
deux plateaux superposés reposant sur un piétement
cylindrique.
Vers 1950.
H : 63 cm L : 61 cm P : 36 cm

Table basse présentant un plateau rectangulaire
composé de lattes en chêne ciré et d’un carreau en
céramique émaillée polychrome à motif abstrait.
Piétement en métal laqué noir.
Monogrammée “MJR”.
H : 35,5 cm L : 109,5 cm P : 46 cm

200 / 300 €
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500 / 700 €

271 ACCOLAY

272 ANDRE ALETH MASSON (1919-2009)

Paire de sujets zoomorphes formant candélabres en
céramique émaillée turquoise nuancée brun.
Signés du cachet circulaire.
Vers 1960.
H : 43,5 cm

Vide-poches en céramique émaillée grise nuancée
EOHXH͆JXUDQWXQFKDWVW\OLV©
Signé “Masson”.
H : 12 cm L : 38 cm P : 8 cm
(fêle et oreille restaurée)

500 / 700 €

300 / 500 €

273 RENE BEN LISA (1926-1995)

274 RENE BEN LISA (1926-1995)

Vase à panse bombée et petit col droit en grès
émaillé brun nuancé rouge.
Signé des initiales de l’artiste “RB”.
Vers 1970.
H : 15 cm

Vase ovoïde en grès émaillé vert nuancé kaki.
Signé des initiales de l’artiste “RB”.
Vers 1970.
H : 17 cm

400 / 600 €

400 / 600 €

275 ROGER CAPRON (1922-2006)
Table basse à plateau rectangulaire en carreaux en céramique émaillée
SRO\FKURPH G©FRUGH͇HXUV
Signée “R.Capron”.
Vers 1950.
H : 39 cm L : 104,5 cm P : 39,5 cm

800 / 1 200 €
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276 JACQUES (1926-2008)

277 JACQUES (1926-2008)

100 / 150 €

100 / 150 €

& DANI (1933-2010) RUELLAND
Vase à corps cubique et col évasé en
terre grise émaillée jaune.
Signature incisée “Ruelland”.
Vers 1960.
H : 9,5 cm

& DANI (1933-2010) RUELLAND
Vase à corps cylindrique et col évasé en
terre grise émaillée bleue.
Signature incisée “Ruelland”.
Vers 1960.
H : 13,5 cm

278 JACQUES (1926-2008)

& DANI (1933-2010) RUELLAND
Vase à panse quadrangulaire bombée
et col droit cylindrique en terre grise
émaillée verte.
Signature incisée “Ruelland”.
Vers 1960.
H : 14 cm

100 / 150 €

279 DENISE GATARD (1921-1992)
Coupe formant vide-poches en faïence
émaillée et craquelée blanche et jaune
VRXOLJQ©HGȓXQ͆OHWQRLU
Signée des initiales de l’artiste “DG”.
Vers 1950.
H : 4 cm L : 15 cm

280 JACQUES (1926-2008)

281 JACQUES (1926-2008)

282 JACQUES (1926-2008)

100 / 150 €

100 / 150 €

100 / 150 €

100 / 150 €
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& DANI (1933-2010) RUELLAND
Vase à corps sphérique en terre grise
émaillée orange.
Signature incisée “Ruelland”.
Vers 1960.
H : 8,5 cm

& DANI (1933-2010) RUELLAND
Coupe circulaire en terre grise émaillée
mauve.
Signée “Ruelland”.
Vers 1960.
H : 9 cm

& DANI (1933-2010) RUELLAND
Coupe quadrangulaire en terre grise
émaillée verte.
Signature incisée “Ruelland”.
Vers 1960.
H : 4 cm L : 10 cm P : 7 cm

283 GEORGES JOUVE (1910-1964)

284 GEORGES JOUVE (1910-1964)

285 GEORGES JOUVE (1910-1964)

Vase tubulaire en céramique émaillée
orange.
Signé “Jouve “ et du sigle Alpha.
Vers 1955-1960.
H : 17,5 cm

Vase tubulaire en céramique émaillée
jaune.
Signé “Jouve “ et du sigle Alpha.
Vers 1955-1960.
H : 21 cm
(fêle)

Vase cylindrique en céramique émaillée
jaune.
Signé “Jouve “ et du sigle Alpha.
Vers 1955-1960.
H : 11 cm

400 / 600 €
Bibliographie : “Georges Jouve”, Jousse
Entreprise, variantes reproduites page 62.

400 / 600 €
Bibliographie : “Georges Jouve”, Jousse
Entreprise, variantes reproduites page 62.

400 / 600 €
Bibliographie : “Georges Jouve”, Jousse
Entreprise, variantes reproduites page 62.

286 JACQUES (1926-2008)

& DANI (1933-2010) RUELLAND
9DVHVROL͇RUHHQF©UDPLTXH©PDLOO©H
rouge orangé.
Signé “Ruelland”.
Vers 1960-1970.
H : 19 cm

400 / 600 €
Bibliographie : Jean-Jacques et Bénédicte
Wattel, “Les Ruelland Céramistes”, Éditions
Louvre Victoire, Paris, 2014, pour une
pièce similaire reproduite page 124.
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287 JACQUES POUCHAIN (1925-2015)
Atelier DIEULEFIT
6XMHW]RRPRUSKHHQID¯HQFH©PDLOO©HEUXQH͆JXUDQWXQ
personnage avec deux oiseaux à décor incisé en frise.
6LJQ©Ȗ/ȓ$WHOLHU'LHXOH͆Wȗ
Vers 1960.
H : 28,5 cm
300 / 400 €

289 MADO JOLAIN
Vase cylindrique en céramique émaillée jaune
Vers 1960.
H : 14 cm

500 / 600 €

288 POL CHAMBOST (1906-1983)
Vase cylindrique en céramique émaillée bleue à décor
géométrique incisé.
Signé “Poterie Pol Chambost France”.
Vers 1960.
H : 14 cm Diam : 22 cm
250 / 300 €

290 ROBERT

& JEAN CLOUTIER (1930-2008)
Cendrier en céramique émaillée.
Signé « Cloutier ».
Vers 1950-1960.
H : 4 cm

70 / 90 €
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291 GEORGES JOUVE (1910-1964)
pour ASSELBUR
Lampe en laiton à patine canon de fusil présentant
WURLVEUDVGHOXPL¨UH͆JXUDQWGHVVLU¨QHVHQF©UDPLTXH
émaillée dorée nuancé brun surmonté d’éléments en
cristal blanc.
Vers 1960.
H : 60 cm

1 200 / 1 500 €

292 ROGER CAPRON (1922-2006)
Table basse modèle “Planète” à plateau carré en
FDUUHDX[GHID¯HQFH ©PDX[SRO\FKURPHV͆JXUDQWGHV
motifs cinétiques.
Signée “R.Capron”.
Vers 1950.
H : 30 cm Plateau : 71 x 71 cm
1 500 / 2 000 €
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293 STILNOVO, attribué à
Suspension à armature en métal laqué noir et laiton
HQVHUUDQWXQHVSK¨UHHQYHUUH͆OLJUDQQ©EODQF
Vers 1960.
H : 65 cm Diam : 36 cm

400 / 600 €

294 TRAVAIL ITALIEN 1940
Table basse à plateau oval en verre translucide
reposant sur un piétement en bois laqué noir agréùmenté d’éléments en laiton doré.
H : 40 cm L : 109,5 cm P : 54,5 cm

1 200 / 1 500 €

295 FONTANA ARTE
Porte parapluies à armature en laiton doré enserrant
des plaques en verre fumé.
Vers 1960.
H : 59 cm

1 500 / 2 000 €

186

296 MARCO ZANUSO (1916-2001)
édité par ARFLEX
Canapé trois places modèle “Regent” entièrement recouvert d’un velours bleu nuit.
Il repose sur six pieds cylindriques terminés par des patins circulaires.
Modèle créé vers 1960.
H : 80 cm L : 195 cm P : 84 cm

1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Giuliana Gramigna, 1950 Repertorio 1980”, Arnoldo Mondadori
editore, Milano, 1985, pour la version en fauteuil reproduite page 153.
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297 STILNOVO
Paire de lanternes en métal laqué noir, vert et nickelé
HQVHUUDQWXQHRSDOLQHEODQFKHIRUPDQWU©͇HFWHXU
Vers 1950.
H : 40 cm
(Manque les attaches murales)

3 000 / 4 000 €

298 MARCO ZANUSO (1916-2001)
©GLW©SDU$U͇H[
Fauteuil et son repose-pieds modèle “Regent”entièrement
recouvert d’un velours saumon capitonné et reposant sur
un piétement cylindrique en laiton monté sur des roulettes.
Modèle créé vers 1960.
H : 82 cm L : 82 cm P : 82 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Giuliana Gramigna, 1950 Repertorio
1980”, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1985,
modèle similaire reproduit page 153.
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299 ACHILLE

& PIER GIACOMO CASTIGLIONI
édité par FLOS
Suspension de la série “Viscontea” en matière plastique dite
“cocoon” sur une structure en tiges de métal.
Modèle créé vers 1960.
H : 48 cm

800 / 1 000 €
Biliographie : Giuliana Gramigna, “Repertorio 1950-1980”, Arnaldo
Montadori Editore, 1985, Milano, modèle reproduit page 162.

300 MARIO BELLINI (Né en 1935)
Importante table ronde modèle « 452 - La rotonda » Édition Cassina
Table de salle à manger à plateau circulaire en épaisse dalle de
verre reposant sur trois montants entrecroisés en chêne.
Modèle créé en 1976.
H : 72 cm Diam : 164 cm

2 000 / 3 000 €
Biliographie :
- Giuliana Gramigna, “Repertorio 1950-1980”, Arnaldo Montadori
Editore, 1985, Milano, modèle reproduit page 430.
- Giampiero Bosoni, “Made in Cassina”, Edition Skira, Milano, 2008,
modèle reproduit page 236.
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301 GUZZINI EDITEUR
Lampe orientable à fût en métal chromé
HQVHUUDQWXQU©͇HFWHXUHQ$%6EODQFHWQRLU
Etiquette d’origine.
Vers 1970-1980.
H : 55 cm
(accident)

60 / 80 €

302 TRAVAIL FRANCAIS 1970
Lampe à armature cubique en métal laqué
QRLUHQVHUUDQWXQU©͇HFWHXUF\OLQGULTXHHQ
verre blanc.
H : 33,5 cm

250 / 300 €

303 BRUNO GECCHELIN (né en 1939)
Lampadaire modèle “Mezzaluna” à fût tubulaire
HQDFLHUFLQWU©HWFKURP©VXUPRQW©GȓXQU©͇HFWHXU
en métal laqué blanc, et reposant sur une base en
marbre de Carrare.
Modèle créé en 1975.
H : 178 cm L : 55 cm P : 31 cm
300 / 500 €
Bibliographie : Giuliana Gramigna, “Repertorio 19501980”, Arnaldo Montadori Editore, 1985, Milano,
modèle reproduit page 422.

304 TRAVAIL ITALIEN
Lampadaire de parquet à fût et base en métal chromé
enserrant des éléments cubiques en verre granité.
Vers 1970.
H : 108 cm

400 / 600 €
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305 GAETANO SCOLARI
édité par STILNOVO
6XVSHQVLRQPRG¨OH ͆[DWLRQVHQODLWRQGRU©HQVHUUDQWXQ
U©͇HFWHXUHQRSDOLQHEODQFKH
Modèle créé vers 1953.
H : 60 cm L : 50 cm

600 / 800 €
Bibliographie : Giuliana Gramigna, 1950 Repertorio 1980”, Arnoldo
Mondadori editore, Milano, 1985, pour la version en fauteuil
reproduite page 79.

306 PIERRE PAULIN (1927-2009)
édité par ARTIFORT
Paire de repose-pieds formant tabourets “mushroom” à structure
entièrement recouverte d’une mousse habillée d’un jersey élastique
vert pomme.
Modèle créé en 1963.
H : 35 cm Diam : 50 cm
600 / 800 €

191

192

Ce rare modèle de canapé conçu par Pierre Paulin au début des années 1970 provient du siège social d’une célèbre agence parisienne de communication.
Cette agence avait réunie de nombreuses créations des grands designers français et italiens pour décorer l’intégralité de ses bureaux.
On retrouve dans celle-ci des icônes du design tels que, Pierre Paulin, Tobia Scarpa, Mario Bellini, De Pas, Lomazzi et d’Urbino pour le mobilier ou encore
Knoll International pour les assises et Flos, Cazenave, Roger Tallon et Michel Boyer pour le luminaire ainsi que d’autres éditeurs de mobilier caractéristiques
de cette période.
Pierre Paulin est considéré sans aucun doute, aux côtés de Philippe Starck, comme un des seuls représentant du design français à l’étranger.
Après avoir été à l’école Camondo à Paris l’élève de l’ensemblier Maxime Old, il entre au bureau d’études de Marcel Gascoin et par la suite dans l’atelier
de Pierre Guariche et Michel Mortier.
,OSXLVHWU¨VW´WGDQVOHVLQ͇XHQFHVGHVFU©DWLRQVVFDQGLQDYHVGȓ$OYDU$DOWRRXGȓ(HUR6DDULQHQGDQVOHVSURGXFWLRQVDP©ULFDLQHVGH+DUU\%HUWRLD*HRUJH
Nelson, Charles Eames et de Florence Knoll ainsi que
dans le répertoire de Le Corbusier.
Celles-ci se retrouveront par la suite dans ses créations pour Thonet ou Artifort qui donneront naissance à un design considéré comme avant-gardiste.
Le canapé que l’on vous présente à l’assise rembourrée de mousse et habillée de jersey coloré est à l’image de Pierre Paulin qui aimait sculpter l’espace en
arrondissant les angles et en assouplissant les lignes.
Ses créations se mettent au service du corps pour devenir des formes aux courbes appelant à la relaxation et à la volupté.

307 PIERRE PAULIN (1927-)
édité par le Mobilier International
Rare canapé modèle “Amphis” ou “Serpent” à structure composée de
neuf éléments modulables dans lesquelles viennent s’encastrer des larges
boudins en mousse recouvert d’un tweed vert pomme et bleu marine.
Modèle créé vers 1970.
H : 65 cm L : 520 cm P : 75 cm

12 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- “Pierre Paulin”, Editions Archibooks et Grand Hornu Images, 2008,
modèle reproduit de la page 238 à 242.
- Anne Chapoutot, “Pierre Paulin”, Editions Du May, Paris, 1992,modèle
reproduit de la page 82 à 85
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308 ANDRE CAZENAVE (1928-2003)

309 ANDRE CAZENAVE (1928-2003)

6XLWHGHTXDWUHODPSHV SRVHUPRG¨OHȖ'RULDȗHQ͆EUHGH
verre et poudre de marbre.
Signées de l’étiquette d’origine.
Vers 1970.
H : 37 cm L : 50 cm P : 43 cm
(Manque une base)

& PIERRE DISDEROT (éditeurs)
6XLWHGHTXDWUHODPSHV SRVHUPRG¨OHȖ'RULDȗHQ͆EUHGH
verre et poudre de marbre.
Signées de l’étiquette d’origine.
Vers 1970.
H : 35 cm L : 40 cm P : 38 cm
(Petit accident sur l’une)

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

310 ANDRE CAZENAVE (1928-2003)

311 ANDRE CAZENAVE (1928-2003)

6XLWHGHTXDWUHODPSHV SRVHUPRG¨OHȖ'RULDȗHQ͆EUHGH
verre et poudre de marbre.
Signées de l’étiquette d’origine.
Vers 1970.
H : 39 cm L : 70 cm P : 50 cm

& PIERRE DISDEROT (éditeurs)
6XLWHGHTXDWUHODPSHV SRVHUPRG¨OHȖ'RULDȗHQ͆EUHGH
verre et poudre de marbre.
Signées de l’étiquette d’origine.
Vers 1970.
H : 39 cm L : 60 cm P : 44 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

ATELIER A
& PIERRE DISDEROT (éditeurs)

ATELIER A
& PIERRE DISDEROT (éditeurs)

ATELIER A

ATELIER A

Bibliographie :
- Anne Bony, “Les années 60”, Edition du Regard, 1983, page
399.
- Patrick Favardin & Guy Boch-Champfort, “Les décorateurs des
années 60-70”, Edition Norma, 2007, page 72.
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312 MICHEL BOYER (1935-2011)
Edition Verre Lumiere
Lampe dite “Brasilia” à piétement en acier
laqué noir enserrant abat-jour en tissu blanc
Modèle créé en 1974
H : 70 cm

3 500 / 5 000 €
Bibliographie :
- P. Favardin & G.Bloch-Champfort, “Les
décorateurs des années 60-70”, Editions
Norma, Paris, 2007. Exemplaires similaires
reproduits pages 90 et 91.
- A. Bony, “Meubles et Décors des années
70”, Éditions du Regard, Paris, 2005.
Exemplaire similaire reproduit page 168
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313 JEAN ALLEMAND
“Composition abstraite”
Huile sur toile.
Signé au dos “Jean Allemand” et daté “22/10/76
Dimensions : 80 x 80 cm

300 / 500 €

314 ANDREAS CHRISTEN (1936-2006)
éditeur KNOLL
Table de conférence à plateau en mélaminé noir
reposant sur un piétement en fonte d’aluminium.
Vers 1972.
H : 75 cm L : 250 cm P : 120 cm
800 / 1 000 €
Bibliographie : Nancy N.Schiffer, “Knoll”, Editions
Schiffer, 2006, pour une table à piétement similaire
reproduite page 194.
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315 GEORGE NELSON (1908-1986)
Édité par HERMAN MILLER
Mobilier International Paris
Bibliothèque modèle “CSS” présentant quatre montants coudés en aluminium
laqué noir enserrant des caissons de rangement et des étagères rectangulaires
maintenues par des supports amovibles.
Modèle créé vers 1959.
H : 278 L : 290 cm P : 52 cm

1 800 / 2 200 €
Bibliographie : John R.Berry “Herman Miller the purpose of design”, Rizzoli editions,
2004, modèle similaire reproduit page 31.
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316 KNOLL EDITEUR
Suite de onze fauteuils en métal laqué vert.
Garniture entièrement recouverte d’un tissu orange.
Vers 1970.
H : 76 cm L : 59 cm P : 56 cm

800 / 1 000
Bibliographie : Nancy N.Schiffer, “Knoll”, Editions Schiffer,
2006, modèle similaire reproduit page 117.

317 KNOLL EDITEUR
Suite de onze fauteuils en métal laqué vert.
Garnitures recouvertes de tissus orange.
Vers 1970.
H : 81 cm L : 58 cm P : 56 cm

600 / 800 €
Bibliographie : Nancy N.Schiffer, “Knoll”, Editions Schiffer,
2006, modèle similaire reproduit page 117.

318 KNOLL EDITEUR
Suite de six fauteuils en métal laqué vert.
Garnitures recouvertes de tissus orange et de tissu vert.
Vers 1970.
H : 81 cm L : 58 cm P : 56 cm

1 200 / 1 500 €
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319 EMILE HERICOURT (XXe)
(QVHPEOHGHYLQJWKXLWVFXOSWXUHVGȓLQW©ULHXUHQSO¢WUHSHLQWHQYHUW͆JXUDQW
des cactus.
H : 110 cm (le plus haut)
Vers 1970.

300 / 500 €
On y joint 50 petits cactus à planter autour de diverses formes et dimensions
(max 40 cm minimum 4 cm)
Cet exceptionnel ensemble était dans un décor des années 1970 d’une
célèbre agence de communication rue de Chazelle dans le 17ème
arrondissement de Paris.
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320 FLORENCE KNOLL (née en 1917)
Ensemble de salon comprenant un canapé et deux fauteuils entièrement
recouverts d’un tissu beige et rose.
Ils reposent sur un piétement en métal chromé.
Modèle créé en 1954.
Fauteuils : H : 79 cm L :85 cm P : 75 cm
Canapé : H : 82 cm L : 230 cm P : 70 cm

500 / 700 €
Bibliographie : Nancy N.Schiffer, “Knoll”, Editions Schiffer, 2006, canapé et
fauteuils reproduits page 87.
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321 TOBIA (né en 1935)

& AFRA (née en 1937) SCARPA
Canapé modèle “Erasmo” à structure en métal recouverte de mousse
polyuréthane et d’un velours blanc cassé
Edité par B&B ITALIA - Etiquette d’origine.
Modèle créé en 1974.
H : 66 cm L : 460 cm P : 90 cm
Ce canapé modulable peut être disposé en “L”.

300 / 500 €
Bibliographie: Antonio Piva, “Afra e Tobia Scarpa Architetti e Designers”,
Edition Mondadori, Milano, 1985, modèle reproduit page 83.

322 MAISON CHARLES

323 MAISON CHARLES

Lampe de parquet modèle “Orgues” en lames d’acier Iniox plié.
Signée “Made in France Charles”.
Vers 1970.
H : 99,5 cm

Lampe de table modèle “Espace 2” à armature hexagonale en
lames d’inox .
Abat-jour en laiton nickelé.
Signée.
Edition Maison Charles, vers 1970.
H : 71 cm

1 200 / 1 500 €

1 500 / 2 000 €
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324 GEORGES MATHIAS (XXème)
Importante sculpture éclairante de forme libre en
bronze doré verni enserrant un pierre de quartz.
Signée “Georges Mathias”.
H : 62 cm L : 52 cm P : 26 cm

2 500 / 3 500 €
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325 JONATHAN DE PAS (1932-1991)

& DONATO D’URBINO (né en 1935)
& PAOLO LOMAZZI (né en 1936)
Importante paire de fauteuils modèle “Joe”
VWUXFWXUH͆JXUDQWXQJDQWGHEDVHEDOOJ©DQWHQPRXVVHSRO\XU©WKDQHHQWL¨UHPHQWUHFRXYHUWHGȓXQFXLU
brun à piqûres sellier.
L’ensemble est monté sur des roulettes.
Annotés MOD P100-JOE made in Italy et signés “De Pas”, “D’Urbino” et “Lomazzi”.
Modèle créé en 1971
H : 88 cm L : 180 cm P : 110 cm
(déchirures sur l’un et usures)

5 000 / 7 000 €
Historique :
Ce fauteuil est un hommage au champion de baseball Joe Di Maggio, dont il tire son nom et son dessin.
Bibliographie :
- Emilio Ambasz, catalogue d’exposition : Italy : the New Domestic Landscape : Achievements and Problems of Italian Design, Musée d’Art Moderne de New York, 1972, p. 95.
- Philippe Decelle, Diane Hennebert, Pierre Loze, L’utopie du tout plastique 1960-1973, Édition Fondation pour l’architecture, 1994, p. 95.
- Albrecht Bangert, Italian Furniture Design, Cologne, 1996, p. 105.
- David A. Hanks, Anne Hoy, Design 1950-2000, Édition Flammarion, Paris, 2000, pp. 114-115.
- Philippe Garner, Sixties design, Édition Taschen, Cologne, 2001, P. 157.
- Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano : 1950-2000, Umberto Allemandi & C., Turin, 2003,
p. 189.

203

326 ROGER TALLON (né en 1925)
édité par ERCO
6XLWHGHGL[KXLWVSRWVPRG¨OHȖ3LQVSRWȗ͆JXUDQWGHVPLFURVHQP©WDO
laqué noir et résille.
Modèle créé en 1972.
H : 28 cm L : 20 cm P : 26 cm
(légers manques)

200 / 300 €
Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans :
- Revue Domus, 1975-1979, Tome VIII, Edition Taschen, 2006, p.444
et p.445.
- Catalogue de l’exposition, Roger Tallon itinéraires d’un designer
industriel, Edition du Centre Georges Pompidou, 1993, p.110.

327 JOSE GUACH SANTACAN (XXème)
Important service à thé et à café en argent se composant d’une théière,
d’une cafetière, d’un sucrier, d’un pot à lait et d’un repose sachet.
Poinçon du Maître Orfèvre.
Vers 1960.
(rayures d’usage)
Dimensions plateau : 38,5 x 52 cm
600 / 800 €

328 ISAMU NOGUCHI (1904-1988)
Table basse modèle IN 50
à structure en bois teinté noir composée de deux éléments emboîtés
présentant un plateau asymétrique en dalle de verre.
H : 40 cm L : 131 cm P : 92,5 cm
400 / 600 €
Bibliographie : L. Pina, “Fifties furniture”, Editions Schiffer, Atglen, 2000,
page 128.
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329 UBALD KLUG (né en 1932)
Paire de canapés modèle “Terrazza” à structure à gradins en contreplaqué
rembourrée de mousse recouverte de cuir noir.
Ils présentent un empilement d’éléments rectangulaires évidés de courbes croissantes.
Edition de Sede.
Vers 1970.
H : 68,5 cm L : 150 cm P : 85 cm

9 000 / 11 000 €
Bibliographie : Ruegg, “Swiss furnitures and interiors in the twenthieth century”, modèle
reproduit page 240.
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330 MAISON CHARLES
Lampe feuillagée en bronze et laiton
doré enserrant un oeuf en résine fractale
orange.
Signée “Charles Fils Made in France”.
Vers 1970.
H : 70 cm Diam : 35 cm

800 / 1 000 €

331 TRAVAIL MODERNE
6XLWHGHWURLVDSSOLTXHV EUDVGH͆[DWLRQ
en bambou agrémenté d’éléments en laiton
GRU©͆JXUDQWXQSDOPLHUHWIRUPDQWU©͇HFWHXU
H : 42 cm L : 40 cm P : 22 cm

300 / 500 €

332 TRAVAIL MODERNE
Importante sculpture-lampadaire à fût
cylindrique en bambou surmonté d’éléments
HQODLWRQGRU©͆JXUDQWXQSDOPLHUHWIRUPDQW
U©͇HFWHXU
H : 195 cm L : 41 cm P : 41 cm

500 / 700 €
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333 GEORGES MATHIAS (XXème)
Table basse à plateau rectangulaire entièrement recouvert d’une plaque
en laiton doré à surface dégagée à l’acide enserrant au centre une
coupe transversale de pierre d’agate.
Elle repose sur un piétement cubique en métal laqué blanc.
Signée “Georges Mathias”.
H : 37 cm L : 116,5 cm P : 59,5 cm

4 000 / 6 000 €
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334 RENE BROISSAND (né en 1926)
Exceptionnelle table basse à plateau ovale en verre translucide
UHSRVDQWVXUXQHEDVHHQODLWRQ͆JXUDQWGHVHFKDVVLHUV
Signée des initiales de l’artiste “RB”.
Vers 1970.
H : 39,5 cm L : 139 cm P : 110 cm

8 000 / 10 000 €
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335 RENE BROISSAND (XXème)
édité par Sant Angelo
/DPSHGHSDUTXHWHQEURQ]HGRU©YHUQL͆JXUDQWXQRLVHDXVW\OLV©
Base en méthacrylate fumé.
Signée “R Broissand” et “Sant Angelo n°6”.
Vers 1970-1980.
H : 111 cm

1 200 / 1 500 €

336 NOVELLO FINOTTI (né en 1939)
Tabouret-sculpture modèle “Fausto” de la Collection “Ultramobile”
en bronze poli à patine médaille et peau de mouton.
Edité par Simon Gavina.
Modèle créé vers 1972.
H : 49 cm L : 29 cm P : 25 cm

2 000 / 3 000 €
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337 GUY LARTIGUE (XXème)
Fontaine en cuivre à patine verte.
Signée et datée “Guy Lartigue 75”.
H : 238 cm

1 500 / 2 500 €

211

Ensemble de mobilier dessiné par Roland Topor et exécutée par la plasticienne A. Molinari.
Ce mobilier a été créé pour l’émission Téléchat, diffusée à partir de 1983 dans l’émission Récré A2 sur Antenne 2.
Il a été réalisé en carton bouilli peint tel un décor de théâtre.
Il s’agit de pièces uniques, seuls quelques exemplaires de la chaise ont étés édités par la galerie “En Attendant les
Barbares” dans les années 1980.

338 ANNE MOLINARI (XXème)

& ROLAND TOPOR, d’après un dessin de
pour l’émission Téléchat
Lampe de forme libre en carton bouilli gris nuancé vert imitation
béton.
Vers 1990.
H : 58 cm

1 500 / 2 000 €

339 ANNE MOLINARI (XXème)

& ROLAND TOPOR, d’après un dessin de
pour l’émission Téléchat
Bureau en carton bouilli gris nuancé vert imitation béton.
Signé au feutre sous l’assise “A. Molinari”.
Vers 1990.
H : 79 cm L : 65 cm P : 44 cm

2 000 / 2 500 €

340 ANNE MOLINARI (XXème)

& ROLAND TOPOR, d’après un dessin de
pour l’émission Téléchat
Chaise à structure en carton bouilli gris nuancé vert imitation
béton, dossier représentant un chat stylisé et reposant sur des
pieds façon pattes de chat
Signé au feutre sous l’assise A. Molinari
H : 115 cm L : 42 cm P : 39 cm
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3 000 / 3 500 €

341 ANNE MOLINARI (XXème)

& ROLAND TOPOR, d’après un dessin de
pour l’émission Téléchat
Banc en carton bouilli gris nuancé vert imitation béton, dossier
͆JXUDQWXQFKDWVW\OLV©HWUHSRVDQWVXUKXLWSLHGV͆JXUDQWGHVSDWWHV
de chat.
Signé au feutre sous l’assise “A. Molinari”.
Vers 1990.
H : 113 cm L : 126 cm P : 52 cm

4 000 / 5 000 €
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342 ANNE MOLINARI (XXème)

& ROLAND TOPOR, d’après un dessin de
pour l’émission Téléchat
%DQFHQFDUWRQERXLOOLJULVQXDQF©YHUWLPLWDWLRQE©WRQGRVVLHU͆JXUDQW
un chat stylisé et reposant sur huit pieds teintés en noir.
Vers 1990.
H : 110 cm L : 115 cm P : 53 cm
(pied accidenté)

3 000 / 3 500 €
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343 ANNE MOLINARI (XXème)

& ROLAND TOPOR, d’après un dessin de
pour l’émission Téléchat
Bibliothèque en carton bouilli gris nuancé vert imitation béton,
GRVVLHU͆JXUDQWXQFKDWVW\OLV©
Vers 1990.
H : 198 cm L : 137 cm P : 37 cm

7 000 / 8 000 €
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344 RENATO ANATRA (né en 1943).
Omaggio a de Chirico
Sculpture en verre teinté bleu.
Titrée, signée “R.Anatra” et annotée 40 ans de bonheur et numérotée 28/100.
H : 48 cm
200 / 300 €

345 CHARLES (1907-1978)

& RAY EAMES (1912-1988)
Fauteuil pivotant à roulettes, modèle “Soft Pad” à piétement en fonte
d’aluminium à assise et dossier rembourré de cuir brun.
Etiquettes de l’éditeur Herman Miller.
Modèle créé vers 1969.
H : 104 cm L : 57,5 cm P : 54 cm
(usures et déchirures)

400 / 600 €
Bibliographie :
Charlotte et Peter Fiell, “1000 chairs”, Taschen, 2000, reproduit page 393.

346 TRAVAIL FRANCAIS 1970
Table basse à plateau rectangulaire en bois laqué noir reposant sur un piétement cubique recouvert de lames en métal chromé.
H : 41,5 cm L : 109 cm P : 55 cm
(usures)

300 / 500 €
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347 MICHAEL PRENTICE (né en 1944)
Importante table de salle à manger présentant deux plateaux adossés formant
ovale en granit noir reposant sur six larges montants triangulaires recouvert de
plaques en zinc martelé.
Signée et datée “Prentice 86”.
H : 74 cm L : 250 cm P : 110 cm
(légère restauration en bordure)

1 800 / 2 000 €
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348 ÉLIZABETH GAROUSTE (née en 1949)

& MATTIA BONETTI (né en 1952)
Lampe à poser en métal et plexiglass.
Signée.
Vers 1990.
H : 47 cm

800 / 1 000 €

349 ÉLIZABETH GAROUSTE (née en 1949)

& MATTIA BONETTI (né en 1952)
e
Chaise “barbare”, 1981. à structure en fer martelé à patine
he en
brune, chaque montant du dossier prolongé par une fourche
forme de cornes.
Assise en peau de poulain tendue par un laçage de cuir
(déchirée au centre).
Edition Néotu. Cachets BG et Néotu.
H : 118 cm L : 58 cm P : 46 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie: Yvonne Brunhammer & Marie-Laure Perrin, “Le
e
Mobilier Français 1960-1998”, Massin éditeur, Paris 1998,
modèle référencé et reproduit p. 227
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350 ELISABETH GAROUSTE (née en 1949)

& MATTIA BONETTI (né en 1952)
pour Daum France
Paire de miroirs rectangulaires de la série Trapani agrémentés d’un élément en pâte de verre orange moulée imitant une branche de corail.
Signature à l’acide “”GB” et “Daum France”.
Edition à 300 exemplaires, vers 1989.
Dimensions : 80 x 50 cm

4 000 / 5 000 €
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351 PIERRE CASENOVE (XXème)
3DLUHGHODPSHVHQEURQ]HGRU© G©FRU͆JXUDQWXQ
oiseau et un coeur stylisé.
Elles sont surmontées d’un abat-jour conique en tissu gris.
Signées “Casenove” et “Fondica Bronze”.
Vers 1990.
H : 64 cm

2 000 / 3 000 €
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352 PHILIPPE JEAN (XXème)
Sculpture de forme libreen bronze doré verni.
Signée “Ph Jean n°28 et datée 24/3/77”.
H : 44 cm (sans socle)
(usures)
150 / 200 €

353 MARIA PERGAY (née en 1930)

354 MAISON JANSEN

/DPSHGHWDEOHHQP©WDOQLFNHO©͆JXUDQWXQHIHXLOOH
ajourée.
Modèle créé vers 1968-1970.
H : 50 cm
(légère fente)

Grand miroir rectangulaire à pans coupés à large encadrement en acier inoxydable formant doucine, miroir
interne bordé d’un jonc de section rectangulaire.
Vers 1970.
H : 90 cm L : 68 cm

4 500 / 5 500 €

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : Suzanne Demish et Stephane Danant
Maria Pergay complete works 1857-2010 Damiani
editore, Italie, 2011. Modèle reproduit à la planche 74.
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355 PATRICE DANGEL (XXème)
Lampe en bronze à patine vert antique.
Signée et datée “Dangel 2001”.
H : 34 cm

1 500 / 2 000 €

356 JACQUES GARCIA, dans un décor de
Suite de six chaises entièrement recouverte d’un velours bordeaux
et beige reposant sur un piétement en hêtre teinté.
H : 90,5 cm L : 57 cm P : 54,5 cm
(usures)
2 800 / 3 200 €
Provenance : Hotel Royal Monceau
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