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41
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Lys
Vase soliflore à panse piriforme et à long col.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé
à l’acide, traité ambre sur fond olive. Infimes
chocs (têtes d’épingle) sur le pourtour du col.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à
l’acide. H. 17,5 cm
250 / 350 €

46
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre ; un arbre en premier plan
Important vase piriforme méplat sur talon et
à col évasé. Épreuve en verre multicouche au
décor, dégagé à l’acide, traité brun et roux sur
fond jaune nuancé de blanc. Signé GALLÉ, en
réserve gravé en camée à l’acide. H. 51,5 cm

1 500 / 2 000 €

42
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Glycines
Vase soliflore à panse piriforme et à long col.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé
à l’acide, traité prune sur fond vert anis nuancé.
Bulles sur la paroi interne de la panse. Signé
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 17,5 cm
250 / 350 €

47
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Myrtilles
Vase soliflore piriforme présentant un col à
renflement. Épreuve en verre multicouche au
décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond
ambre. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée
à l’acide. H. 13 cm
100 / 150 €

43
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Fleurs de cognassier
Vase ovoïde à col bombé. Épreuve en verre
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
lie-de-vin sur fond jaune. Un éclat à l’intérieur du
col et un petit choc sur une partie en relief du
décor. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée
à l’acide. H. 14 cm
300 / 500 €
44
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Pins et voiliers
Pied de lampe balustre sur base circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé
à l’acide, traité violet sur fond bleu et beigejaune. Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée
à l’acide. H. verrerie seule : 34,5 cm
600 / 800 €
45
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Belles de nuit
Important vase ovoïde à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé
à l’acide, traité rouge et grenat sur fond jaune
opaque. Signé GALLÉ, en réserve gravé en
camée à l’acide. H. 27 cm
700 / 1 000 €
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48
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Hortensias
Vase balustre miniature à col annulaire. Épreuve
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité violet sur fond mauve et rose. Signé
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 8 cm
80 / 120 €
49
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Clématites & Chardons lorrains
Deux vases oignons miniatures. Épreuves en
verre multicouche aux décors, dégagés à l’acide,
traités verts sur des fonds mauves. Chacun signé
GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm 
200 / 300 €
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50
DAUM NANCY
Fleurs à éperon
Grand vase piriforme sur piédouche à long col
légèrement évasé. Épreuve en verre multicouche
au décor, dégagé à l’acide, traité brun et vert sur
fond moutarde. Signé DAUM Nancy à la Croix
de Lorraine gravé en camée à l’acide. H. 51,5 cm

800 / 1 200 €

54
DAUM NANCY
Chardons
Vase oignon miniature sur talon. Épreuve en
verre au décor dégagé à l’acide et émaillé
polychrome sur fond rouge et jaune granité. Le
col et le talon frottés à l’or. Signé DAUM Nancy
à la Croix de Lorraine sous la base. H. 12,5 cm

150 / 250 €

51
DAUM NANCY
Voiliers
Vase balustre sur piédouche. Épreuve en verre
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
noir sur fond vert et ocre marmoréen. Signé
DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve
gravé en camée à l’acide. H. 36 cm

1 000 / 1 500 €

55
DAUM NANCY
Paysage forestier
Important vase piriforme sur talon à haut col
terminé évasé. Épreuve en verre multicouche
au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond
marmoréen jaune, rouille et bleu. Signé DAUM
Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en
camée à l’acide et porte le numéro 4159 sous la
base. H. 67 cm
1 000 / 1 500 €

52
DAUM NANCY
Iris
Pichet miniature. Épreuve en verre au décor
dégagé à l’acide et rehaussé à l’or sur fond anisé
opalescent granité. Le col et la base frottés à
l’or. Infimes usures à l’or. Signé DAUM Nancy à la
Croix de Lorraine sous la base. H. 6 cm

150 / 250 €
53
DAUM NANCY
Au gui l’an neuf
Coupe trilobée montée postérieurement sur
une base en métal argenté. Épreuve en verre
clair nuancé de vert au décor dégagé à l’acide
et rehaussé à l’émail et à l’or sur fond givré. Le
pourtour du talon en verre repris à la meule, la
signature effacée et la base non d’origine. Titrée
dans le décor AU GUI L’AN NEUF. D. 13,5 cm

200 / 300 €
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56
DAUM NANCY VERRIER
Ampélopsis
Suspension. La coupe d’éclairage en verre
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité
polychrome sur fond olive. Les attaches et la
cache-bélière en fer forgé et patiné attribuées
à Louis Majorelle. Oxydations sur les parties en
métal. Signé DAUM Nancy à la croix de Lorraine,
en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 64 cm - D. vasque : 31 cm
1 200 / 1 500 €
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57
FRANÇOIS-EUGÈNE ROUSSEAU (1827-1890)
& ERNEST-BAPTISTE LÉVEILLÉ (1841-1913)
Japonaise à la palette, circa 1885
Rare vase dans le goût japonisant de forme
méplate ; le col tronconique et mouvementé.
Épreuve en cristal double couche ; rouge et
fumé. Chaque façade reçoit un décor, dans une
réserve ovale, en camée et achevé à la taille et
polychromé ; la palette et le col du kimono du
personnage à l’émail blanc. Les parties latérales
reçoivent chacun un masque de grotesque,
mi-lion, mi-éléphant, en verre ambre modelé et
collé à chaud. Œuvre très probablement réalisée
dans les ateliers de la verrerie Appert Frères sur
une conception de François-Eugène Rousseau.
Une fêlure sur chacune des faces. Signé
E. LEVEILLÉ et E. ROUSSEAU Paris, à la pointe
sous la base. H. 26,5 cm
1 000 / 1 500 €
58
MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
Paysage lacustre
Vase balustre à col ourlé. Épreuve en verre
multicouche à décor dégagé à l’acide traité
violet sur fond beige et mauve marmoréen.
Signé MULLER Frères Lunéville, en réserve gravé
en camée à l’acide. H. 16,5 cm 
80 / 120 €
59
DANS LE GOÛT DE LEGRAS
Iris
Paire de vases balustres ; les collerettes en verre
teinté vert à décor émaillé. Petits sauts d’émail.
H. 30 cm
On y joint un vase rouleau en verre à décor
émaillé de fleurs stylisées traitées en frise
présentant des petits sauts d’émail (H. 32 cm) et
un vase rouleau en verre bleu à décor or et blanc
(H. 24 cm).
200 / 300 €
60
D’AURYS
Paysage lacustre
Pied de lampe de table. Épreuve en verre
multicouche au décor tournant, dégagé à
l’acide, traité lie-de-vin sur fond vert et jaune.
Vendu avec un abat-jour ancien rapporté
postérieurement. Signé D’AURYS gravé en
camée à l’acide. H. totale : 40,5 cm
120 / 150 €
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61
GEORGES DE FEURE (1868-1943)
Pichet à une anse détachée. Épreuve en verre
marmoréen orangé et vert. L’anse en verre
modelée et collée à chaud. Signé G. DE FEURE
sous la base. H. 18 cm
80 / 120 €
62
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Gallinacées & Oiseaux branchés, circa 1880/85
4 pièces en céramique émaillée polychrome,
soit :
- Deux saucières en forme de poule.
Les plumages aux décors floraux. Un bec
restauré, petits sauts d’émail épars. Chaque
saucière signée et située Émile GALLÉ à Nancy,
marquée du monogramme E. G. à la Croix de
Lorraine et portant la mention Déposé au revers.
L. 18 cm
- Deux raviers, formant pendants et
accessoirement présentoirs des saucières, de
forme mouvementée aux décors traités dans le
goût de l’Asie. Un petit saut d’émail à l’extrémité
de l’une des deux pièces. L. 24 cm
Les deux pièces signées et situées Émile GALLÉ
à Nancy, l’une marquée du monogramme E.
G. à la Croix de Lorraine et portant la mention
Déposé au revers.
500 / 800 €
63
ÉMILE GALLÉ (1846-1904)
Perce-neige et hellébores sur fond de paysage
lacustre enneigé
Coupe polylobée sur talon. Épreuve en
céramique émaillée au décor polychrome.
Marquée E.G. à la Croix de Lorraine Déposé
et Émile GALLÉ à Nancy au revers. L. 27,5 cm

150 / 200 €
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64
JEAN BAPTISTE AUGUSTE DAMPT (18541945) SCULPTEUR & ÉMILE MÜLLER et Cie
CÉRAMISTE ÉDITEUR
Chat caressant, le modèle créé en [1896]
Sculpture. Épreuve en grès émaillé brun nuancé.
Signée J. DAMPT et E. MULLER sur la tranche de
la terrasse, porte le cachet circulaire Émile Muller
et Compagnie, marquée Reproduction interdite
et numérotée 20 BENX sous la base. H. 31 cm
Bibliographie :
- Émile Müller et Cie - Catalogue de l’exécution en
grès d’un choix d’œuvres des maîtres de la sculpture
contemporaine - Paris, 1896. Modèle identique
reproduit pages 10 et 25.
- Catalogue sommaire illustré des Arts Décoratifs
– Musée d’Orsay - Marc Bascou, Marie-Madeleine
Massé, Philippe Thiébaut, édition RMN, Paris, 1988.
Modèle identique reproduit page 67.
800 / 1 000 €

65
VICTOR PROUVÉ (1858-1943) & GRÈS
MOUGIN NANCY
Tendresse maternelle
Sculpture. Épreuve en grès. Accident au
pourtour de la terrasse. Signée V. PROUVÉ et
marquée du cachet Grès MOUGIN Nancy sur la
terrasse. H. 17 cm
Bibliographie :
Les Frères Mougin, sorciers du grand feu - Jacques
G. Peiffer, Éditions Faton, Paris, 2001. Épreuve
similaire conservée au Musée de l’École de Nancy et
reproduite page 158.
200 / 300 €

66
ÉMILE DECOEUR (1876-1953) - ŒUVRES
REALISÉES DANS L’ATELIER D’EDMOND
LACHENAL (1855-1948)
Vol de papillons parmi des arbres en fleurs
Deux vases balustres, formant pendants, à col
droit sur petit talon. Épreuves en céramique
émaillée aux décors polychromes sur des fonds
turquoise. Signés DECOEUR vers la base sous
couverte, contresigné pour l’un et monogrammé
pour l’autre au revers, l’un daté 15 Août 1893
et dédicacé À sa tante Fulvvêber sous la base,
l’autre daté 15 Août 94 et également dédicacé
À sa tante Fulvvêber sous la base. H. 30 cm

600 / 800 €
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67
AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase piriforme à col annulaire. Épreuve en
grès émaillé brun nuancé bleu pétrole. Infimes
défauts de cuisson. Signé Aug. DELAHERCHE en
lettres cursives sous la base et porte le numéro
746. H. 18,5 cm
100 / 150 €
68
AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase cornet sur talon à large col annulaire.
Épreuve en céramique émaillée brun profond
à l’extérieur et tabac à l’intérieur. Défauts de
cuisson, éclats à l’intérieur et petit éclat sur le
pourtour du talon. Signé Aug. DELAHERCHE en
creux sous la base. H. 18 cm
200 / 300 €
69
AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)
Vase balustre à très large col annulaire. Épreuve
en céramique émaillée au décor gravé sous
couverte et traité polychrome sur fond gris
et rouge. Une infime égrenure à l’intérieur
du col. Marqué du cachet circulaire Auguste
DELAHERCHE et porte le numéro 3830 en creux
sous la base. H. 14 cm
400 / 600 €
70
THÉODORE DECK (1823-1891)
Oiseaux et papillons parmi des branchages
fleuris
Vase soliflore à deux anses détachées traité dans
le goût de l’Asie et présentant une large panse
sur petit talon et un haut col tronconique terminé
légèrement évasé. Épreuve en céramique
émaillée polychrome au décor titre. Traces de
restauration en partie supérieure du col, petits
accidents en pourtour du col et du talon. Signé
TH. DECK sous la base. H. 17 cm
500 / 800 €
71
EDMOND LACHENAL (1855-1948)
Fleurs champêtres, circa 1890/1900
Plat circulaire sur talon. Épreuve en céramique
émaillée polychrome au décor floral traité en
léger relief. Marqué du cachet LACHENAL au
dos. D. 26 cm
120 / 150 €
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72
JÉRÔME MASSIER FILS (1850-1916)
(JEAN-BAPTISTE MASSIER, DIT)
Iris
Spectaculaire vase naturaliste. Épreuve en
céramique émaillée polychrome dit barbotine.
Marqué du cachet Jérôme MASSIER Fils Vallauris
vers la base. H. 44 cm 
800 / 1 200 €

77
ALPHONE LAMARRE & MANUFACTURE
PILLIVUYT (ATTRIBUÉ À)
Vase pansu à haut col traité dans le goût
naturaliste et présentant des protubérances
éparses. Épreuve en céramique émaillée
polychrome. Marqué d’un cachet au revers.
H. 26 cm
80 / 120 €

73
MARIUS ALEXANDRE (1880-1959) &
MASSIER FILS & CIE
Élégantes aux fruits
Vase balustre à col étroit. Épreuve en céramique
émaillée polychrome aux décors titres dans
des tondi en frise vers l’épaulement. Signé
M. ALEXANDRE sur le pourtour de la base et
marqué MASSIER Fils & Cie Golfe-Juan A.M. en
lettres cursives sous la base. H. 39 cm 400 / 600 €

78
PAUL LOUCHET (1854-1936) PARIS CISELEUR
ÉDITEUR – ALPHONSE LAMARRE &
MANUFACTURE PILLIVUYT
Vase piriforme, à col terminé évasé, monté
au col et à la base en bronze doré aux motifs
de feuillages. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome présentant des coulures. Léger
enfoncement à la monture du col. Marqué du
cachet LOUCHET et du monogramme AlpH.
L.- PLt sous la base. H. 31 cm
80 / 120 €

74
DELPHIN MASSIER (1836-1907) À VALLAURIS
Mouettes
Important vase à corps conique facetté. Épreuve
en céramique émaillée polychrome à décor de
mouettes volant au-dessus d’une mer agitée.
Petits sauts d’émail en pourtour du col. Signé
Delphin MASSIER Vallauris (A.M) sous la base.
H. 65 cm
400 / 600 €
75
MANUFACTURE KELLER & GUÉRIN À
LUNÉVILLE
Cigognes dans un paysage lacustre
Grand vase balustre à col droit. Épreuve en
céramique émaillée polychrome et à l’or au four.
Marqué K.G Lunéville et porte le numéro 69 sous
la base. H. 40 cm
200 / 300 €
76
JEAN RENOIR (1894-1979)
Baigneuses
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en
céramique émaillée polychrome ; les décors dans
trois réserves ovales sur l’épaulement. Accidenté
et recollé. Signé Jean RENOIR sous la base.
H. 16 cm
80 / 120 €
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79
ALEXANDRE CHARPENTIER (1856-1909)
Que la vérité éclaire à jamais l’ignorance et le
mensonge
Plaque en ivoire sculpté au décor (allégorique)
gravé. Fin du XIXe siècle. Deux trous aux angles
supérieurs, fissure en partie supérieure et petit
accident en bordure inférieure. Titrée dans
l’oeuvre. 22 x 11 cm
300 / 500 €
80
BERTHE CAZIN (1872-1971)
Fruits et feuillages
Plateau porte-cartes reposant sur quatre pieds
sphériques. Épreuve en argent. Circa 1910/12.
10,5 x 24 cm
200 / 300 €
81
MAURICE BOUVAL (1863-1916)
Ophélie
Coupe vide-poche. Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne, début XXe. Signé M.
BOUVAL, porte la marque du fondeur THIÉBAUT
Frères - FUMIÈRE et GAVIGNOT Paris et porte le
numéro 6591 au revers. L. 17 cm
400 / 600 €
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82
ALFRED BOUCHER (1850-1934)
Au but, le modèle conçu vers [1887]
Sculpture. Épreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne. Socle en marbre vert
de mer. Signée A BOUCHER sur la terrasse,
marquée du cachet circulaire du fondeur SIOTDECAUVILLE Paris et porte le numéro 280L
également sur la terrasse.
H. bronze seul : 27,5 cm – H. avec socle : 33 cm
Bibliographie :
Les Bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des
sculptures - Pierre Kjellberg, Éditions de l’amateur,
Paris, 2005. Modèle identique, dans un format
différent, reproduit page 119
1 000 / 1 500 €

83
HARALD SÖRENSEN-RINGI (1872-1912)
La Nuit
Sculpture. Épreuve en bronze doré. Fonte
d’édition ancienne. Signée H. SORENSEN RINGI
et porte la marque du ciseleur LOUCHET sur la
terrasse, titrée en façade. H. 65 cm

2 000 / 3 000 €
84
GEORGES VAN DER STRAETEN (1856-1928)
Élégante assise sur un rocher, les mains jointes
Sculpture. Épreuve en bronze à patine mordorée.
Fonte d’édition ancienne. Signée VAN DER
STREATEN et porte la marque du fondeur A.G
Paris et le numéro 35. H. 31 cm
400 / 600 €
85
ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES
AGATHON LÉONARD (1841-1923),
(AGATHON LÉONARD VON DER
WEYDEVELD, DIT)
Buste de femme
Sculpture. Épreuve en bronze doré. Socle en
marbre. Fonte d’édition ancienne. Signée
A. LÉONARD et porte le numéro 11.
H. bronze seul 10 cm ; H. avec socle 14 cm
ALEXANDRE FALGUIÈRE (1831-1900)
Diane en buste
Sculpture. Épreuve en bronze à patine noire.
Socle en marbre. Fonte d’édition ancienne.
Manque à l’extrémité du croissant de lune.
Signée A. FALGUIÈRE sur l’omoplate et porte la
marque du fondeur THIÉBAUT Frères à l’arrière.
H. bronze seul : 11 cm - H. avec socle : 17 cm

400 / 600 €
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86
DENYS PUECH (1854-1942)
Figure allégorique, le modèle conçu en [1932]
Sculpture. Épreuve en bronze argenté. Signée
D. PUECH et marquée Rome 1932 sur la
terrasse. H. 16,5 cm
300 / 500 €
87
JOÉ DESCOMPS (1869-1950)
Nu féminin
Sculpture. Épreuve en ivoire finement sculpté
et poli. Socle en onyx. Vers 1900 / 20. Une
veine blanchie sur le socle en onyx. Signée Joe
DESCOMPS sur la terrasse. H. 16,5 cm
Bibliographie :
Art Deco and other figures - Bryan Catley,
Woodbridge, Antiques Collectors’ Club, 1978, modèle
similaire reproduit page 135.
600 / 800 €

88
LOUIS SOSSON (ACTIF ENTRE 1905-1935)
L’éveil
Sculpture. Épreuve en ivoire finement sculpté.
Socle en onyx. Signée L. SOSSON sur la terrasse.
H. 14 cm
500 / 800 €
89
ALFRED JEAN FORETAY (1861-1944)
Velléda
Sculpture. Épreuve en terre cuite à patine verte.
Petit choc à l’arcade sourcilière. Titrée et signée
A. FORETAY sur la terrasse. H. 63 cm 300 / 500 €
90
THOMAS FRANÇOIS CARTIER (1879-1943)
Chat assis
Sculpture. Épreuve en bronze patiné brun
nuancé. Signée Thomas CARTIER. H. 15 cm

600 / 800 €
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92
ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936)
Houx et jonquilles
Suite de quatre tables gigognes. Piètements
en volutes réalisés en hêtre teinté, chantourné
et découpé. Trois plateaux rectangulaires et
un plateau carré aux décors floraux (différents
sur chaque dessus) réalisés en marqueterie
de bois précieux et indigène. État d’usage,
accidents et manques. La plus grande table
marquée GALLÉ, en marqueterie sur le plateau.
Dimensions de chaque table : 69 x 58 x 37 cm
- 66,5 x 48 x 36,5 cm - 65 x 42 x 36 cm 63 x 35,5 x 35,5 cm
91
TRAVAIL ART NOUVEAU
Chardon lorrain
Pied de lampe de table. Épreuve en bronze à
patine or vieilli. Circa 1900. H. 40 cm 300 / 500 €

14

Bibliographie :
Gallé Furniture - Alastair Duncan et Georges
de Bartha, Éditions Antique Collectors’ Club,
Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012. Modèle identique
reproduit page 214.
1 000 / 1 500 €

93
LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Table à thé en noyer à trois plateaux.
Les quatre pieds, formant montants,
terminés galbés en partie basse. Le
plateau supérieur et les tablettes
rabattables du plateau d’entrejambe
aux décors floraux réalisés en
marqueterie de bois précieux. Le
plateau d’entretoise en placage de
noyer. État d’usage, accidents et
manques. Signée L MAJORELLE, en
marqueterie sur le plateau supérieur.
Ouverte : 80 x 90 x 68,5 cm
800 / 1 200 €

94
LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
Table à écrire en noyer nervuré,
mouluré et sculpté ouvrant par un
tiroir en ceinture. Les quatre pieds
naturalistes, soutenant aux angles
l’entablement, présentent, chacun,
un chapiteau richement sculpté au
motif floral. Le plateau légèrement
cuvette au pourtour mouluré est
réalisé en placage de frêne. Époque
Art nouveau. État d’usage, petits
manques épars.
H. 74 cm - L. 89 cm - P. 64 cm
Bibliographie :
Majorelle – Catalogue commercial
d’époque. Un modèle reproduit dans
cette publication sans pagination.

500 / 800 €
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95
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Papillons butinant des chardons
Paire d’importants vases balustres à épaulement
reposant sur talon ; les cols tronconiques
terminés évasés. Épreuves en céramique
émaillée polychrome et richement rehaussée
à l’or au four. Petit éclat en pourtour du talon
sur l’un des vases et une petite égrenure (tête
d’épingle) en pourtour du col de l’autre. L’un
porte le cachet ZSOLNAY Pécs T.J.M. et les
numéros 10 et 877 sous la base, l’autre porte le
numéro 10 sous la base. H. 41 cm
600 / 800 €
96
MANUFACTURE EMIL FISCHER À BUDAPEST
Fleurs de lys et fleurs stylisées
Paire de grands vases à haut col cornet ajouré,
les anses détachées. Épreuves en céramique
émaillée aux décors polychromes et à l’or. Sauts
d’émail et petites égrenures en pourtour de la
base, petites usures éparses à l’or. Chaque vase
marqué du cachet de la manufacture en creux
et à l’encre sous la base et porte le numéro 561.
H. 46 cm
800 / 1 200 €
97
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Aiguière. Épreuve en céramique émaillée au
décor de rinceaux ocre jaune et or sur fond
beige finement craquelé. Marquée du cachet
ZSOLNAY Pécs T.J.M., et Patent, porte la lettre
M sous la base. H. 32 cm
60 / 80 €
98
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Papillons butinant des chardons
Chevrette. Épreuve en céramique émaillée
polychrome et richement rehaussée à l’or au
four. Porte les cachets Z.V. Pécs et ZSOLNAY
Pécs T.J.M. et le numéro 962 sous la base.
H. 30 cm
200 / 300 €
99
VILMOS ZSOLNAY (1828-1900) À PÉCS
Fleurs stylisées
Chevrette. Épreuve en céramique émaillée
polychrome et richement rehaussée à l’or au
four. Porte le cachet Z.V. Pécs, marquée du
cachet ZSOLNAY Pécs T.J.M. et numérotée 224
sous la base. H. 22 cm
120 / 150 €
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100
CARL DEFFNER (1856-1948) À ESSINGEN
(ALLEMAGNE)
Paire de vases cornets en dinanderie de
cuivre martelé. La base naturaliste en laiton se
poursuivant en anses détachées. Chaque vase
porte la marque aux hallebardes sous la base.
H. 35 cm
300 / 500 €
101
TRAVAIL 1900 (JUGENDSTIL) – LE DÉCOR
D’APRÈS ALFONS MUCHA (1860-1939)
Têtes byzantines
Vase balustre quadrangulaire à deux anses
détachées. Épreuve en étain doré au décor
double face traité en repoussé. Usures à la
dorure, un des quatre pieds enfoncé. H. 24,5 cm

150 / 200 €
102
TRAVAIL JUGENDSTIL
Lampe de table naturaliste formant applique. La
monture articulée réalisée en bronze à patine
brune. L’abat-jour hémisphérique en verre blanc
aux inclusions polychromes. H. 29 cm 300 / 500 €
103
HERMANN EICHBERG (ACTIF VERS 1900)
Chat sachant chasser, circa 1900
Rare et amusante lampe. Épreuve en bronze
doré figurant un chat les pattes arrière sur un
piège fermé ; les yeux du félin en verre formant
une source lumineuse L’abat-jour corole en
laiton doré à décor de têtes de chats stylisées,
les yeux en verre teinté rouge. Marqué T ? Fecit
et mod. EICHBERG à l’arrière du piège et porte
les numéros T.317 et 5 sous la base. H. 40 cm

600 / 800 €

95

96

100

97

101

98

99

102

103

17

104
HUGO LEVEN (1874-1956) POUR
KAYSERZINN
Ensemble composé d’un verseur et d’un sucrier
à décor de roses. Épreuves en étain. Chaque
pièce porte le cachet circulaire KAYZERZINN et
le numéro 4543 pour l’une et 4515 pour l’autre
sous la base.
H. du verseur : 20 cm - H. du sucrier : 12 cm

150 / 200 €
105
HUGO LEVEN (1874-1956) POUR
KAYSERZINN
Ensemble comprenant 6 verres à liqueur et un
plateau oblong. Épreuves en étain. État d’usage,
petits enfoncements. Chaque pièce marquée
du cachet circulaire KAYSERZINN et porte le
numéro 4442 pour les verres et 4441 pour le
plateau.
H. des verres : 6 cm - L. du plateau : 34 cm

70 / 100 €
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106
KAYZERZINN
Ensemble comprenant un broc et sa cuvette
à décor de fleurs de pavot en léger relief.
Épreuves en étain. État d’usage. Chaque pièce
marquée du cachet circulaire KAYSERZINN et
porte le numéro 4447 pour l’une et 4448 pour
l’autre sous la base.
Broc : H. 34 cm - Cuvette : D. 8 cm
120 / 150 €
107
KAYZERZINN & DIVERS
4 grand plats. Épreuves en étain. État d’usage,
piqûres et oxydations. Chaque pièce marquée
du cachet KAYSERZINN sous la base.
L. 47 cm & 53 cm & 53 cm & 61 cm 
100 / 150 €
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108
DANS LE GOÛT DE GUSTAVE SERRURIERBOVY (1858-1910)
Sellette porte-pot constructiviste en fer forgé
et patiné noir. La base tripode et le support
d’entablement fixés par des rivets-boulons
apparents d’origine. H. 104 cm
500 / 800 €
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109
JOSEF HOFFMANN (1870-1956) ARCHITECTE
DESIGNER & JACOB ET JOSEF KOHN WIEN
FABRICANT/ÉDITEUR
Série T263 dite aussi Fledermaus, conçue vers
[1905/07], présentée à l’exposition Kunstschau
Wien 1908, références J. & J. Kohn 729, 729 F
et 729 C
Salon 5 pièces en bois, bois étuvé et bois tourné
teintés noir composé comme :
- D’une paire de chaises ; les structures en
barreaudages verticaux., les accotoirs formant
prolongements des dosserets, les bases en
U reposant sur des pieds patins, des sphères
décoratives en soutien des assises et des
dosserets. Garnitures et tapisseries non
d’origine. Éditions anciennes. Restaurations et
état d’usage. Chacune estampillée J.J. KOHN à
l’intérieur de la ceinture.
H. 74 cm - L. 56 cm - P. 74 cm
- D’une paire de fauteuils ; les structures en U
constituées de barreaudages verticaux., les
bases et les dessus, également en U, accueillant
et maintenant les montants, des sphères
décoratives en soutien des assises, pieds patins.
Garnitures et tapisseries non d’origine. Éditions
anciennes. Restaurations et état d’usage. Chacun
estampillé J.J. KOHN à l’intérieur de la ceinture.
H. 73 cm - L. 56 cm - P. 51 cm
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- D’un canapé ; la structure en U constituée de
barreaudages verticaux., la base et le dessus,
également en U, accueillant et maintenant les
montants, des sphères décoratives en soutien
des assises, pieds patins. Les montants avant
ornés de rainures à la base et en chapiteau.
Garnitures et tapisseries non d’origine. Édition
ancienne. Restaurations et état d’usage.
Porte l’estampille J.J. KOHN à l’intérieur de la
ceinture. H. 74 cm - L. 122 cm - P. 58 cm

110
JOSEF HOFFMANN (1870-1956) ARCHITECTE
DESIGNER ET JACOB & JOSEF KOHN WIEN
FABRICANT/ÉDITEUR
Série T263 dite aussi Fledermaus, conçue vers
[1905/07], présentée à l’exposition Kunstschau
Wien 1908, références J. & J. Kohn 729, 729 F
et 729 C
Guéridon en bois, bois étuvé et bois tourné
teintés façon noir. Les doubles barreaudages,
aux entretoises sphériques placées en parties
hautes et parties basses, reposent sur une base
circulaire au pourtour chanfreiné et accueille une
ceinture recevant le plateau également circulaire.
Édition ancienne. Restaurations et état d’usage.
Porte l’estampille J.J. KOHN à l’intérieur de la
ceinture. H. 74 cm - D. 66 cm

Bibliographie :
- Jacob & Josef Kohn Vienne, catalogue commercial
- Nos modèles reproduits dans différents catalogues
commerciaux d’époque.
2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Jacob & Josef Kohn Vienne, catalogue commercial
- Nos modèles reproduits dans différents catalogues
commerciaux d’époque.
500 / 800 €
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CARLO BUGATTI (1856-1940)
Trône-tambour, n°201 (variante) du référencier,
le modèle créé vers [1895/1900]
Rare chaise asymétrique et à l’assise circulaire. La
structure en bois teinté et noirci. Le piétement
triangulaire terminé par deux disques tronqués
et les montants arrière, en colonnes de hauteurs
distinctes, au décor en marqueterie de motifs
géométriques en cuivre et étain. Le dossier cintré
et l’assise circulaire garnis de leur parchemin
d’origine aux décors peints polychromes
respectifs ; de calebasses suspendues, d’une
lanterne et de cardères pour le dosseret, d’une
portée musicale et de la mention Collman
(précédé de deux blanches – notes de musique)
sur le plat de siège. Le piètement, la ceinture de
l’assise, le dossier, les montants arrière et leurs
terminaisons tournées reçoivent des parements
en cuivre aux motifs repercés ou repoussés.
La partie basse du dosseret, la ceinture de
l’assise et les montants arrière sont enrichis de
leurs passementeries d’origine agrémentées
de parties en cuivre. Circa 1900. État d’usage,
accidents et manques. H. 124,5 cm - D. de
l’assise : 44 cm
Provenance :
- Collection Germaine Schlaepfer, pianiste
- Collection de M. Frédéric Ballester, Cannes, petit-fils
de la précédente
Exposition :
- Exposition Générale Italienne, Turin, 1898 (appelée
communément Exposition Nationale de Turin ou
Exposition des Arts Décoratifs de Turin) - Une
variante de notre siège fut présentée lors de cette
manifestation.
Bibliographie :
- Fabbrica italiana mobili artistici – A. De Vecchi e C.
(gia C. Bugatti & C.), catalogue commercial, Milan,
circa 1902/05. Une variante de notre siège reproduite
sous le n°201 (non paginé).
- Carlo Bugatti au Musée d’Orsay, catalogue sommaire
illustré du fonds d’archives et des collections –
Marie-Madeleine Massé, éditions Musée d’Orsay &
Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2001. Une
variante de notre siège présentée dans le document
(n° d’inventaire ODO1996-40-319) reproduit sous le
numéro 8.9 page 91.
- Bugatti, les meubles ; Bugatti, les sculptures ; Bugatti,
les autos – Bernard Lamarche-Vadel, Bernard Dufour,
Anna Lamparska-Rivet, Éditions de la différence/
Galerie Beaubourg, Paris, 1995. Variante reproduite
page 141.
22

Archives :
Le fonds d’archives Carlo Bugatti conservé par le
Musée d’Orsay contient une photographie, numéro
d’inventaire ODO1996-40-319, présentant quatre
meubles dont une variante de notre chaise portant le
numéro 201.
À noter :
Un modèle identique à notre siège trônait dans la
fameuse chambre à coucher (entièrement réalisée par
Carlo Bugatti) de Lord Battersea dans sa maison de
Londres vers 1900.
5 000 / 8 000 €
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112
ART NOUVEAU NORVÉGIEN – DRAGESTIL –
STYLE NÉO-VIKING
Mythologies scandinaves
Important ensemble de salle à manger en chêne
réalisé vers 1905 et composé comme suit :
- Un meuble deux-corps formant vaisselier. La
partie basse reposant sur plinthe et ouvrant, en
façade, par deux portes et deux tiroirs. La partie
haute présentant des étagères formant niches
et une tablette. Les vantaux, les façades de
tiroir, la plinthe et la corniche au décor de motifs
sculptés. Pentures, entrées de serrure et prises
articulées en fer forgé et ouvragé. État d’usage,
accidents et manques. H. 216 cm - L. 119 cm - P.
50 cm
- Un meuble de boiserie ouvrant par une porte
en façade et reposant sur plinthe. Le vantail, les
montants latéraux, la corniche et la plinthe au
décor de motifs sculptés. Entrée de serrure et
prise articulée en fer forgé et ouvragé. Partie
latérale gauche sans plinthe et sans corniche.
H. 152 cm - L. 86 cm - P. 33 cm
24

- Une table rectangulaire pouvant recevoir des
alonges (non fournies). La ceinture large et en
retrait présentant sur chacune de ses faces des
motifs sculptés. Les quatre pieds d’angle et les
deux pieds centraux de soutien de type gaine.
État d’usage. H. 73 cm - L. 126 cm - P. 110 cm
- Une suite de 7 chaises. Les hauts dossiers,
en partie barreaudés, aux motifs sculptés. Les
ceintures larges présentant sur chacune de leur
face des motifs sculptés. Les pieds en gaine et
réunis par des entretoises en H. Manquent des
parties d’arcatures sur certains dossiers, des
barres d’entretoise sur certaines chaises, état et
restaurations d’usage. H. 94 cm
On y joint, faisant suite au mobilier précédent,
réalisée à l’époque par un atelier parisien :
Une console à un plateau d’entrejambe. La
ceinture large et en retrait présentant sur
chacune de ses faces des motifs sculptés. Les
pieds de type gaine présentant un dé sculpté.
H. 102 cm– L. 110 cm - P. 49 cm 
1 500 / 2 000 €
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CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Série Bijoux
Coupe sur pied. Épreuve en verre poudré
polychrome en intercalaire, la partie basse du
calice au décor de cabochons bleus appliqués
à chaud. Le pied constitué d’une jambe en
verre teinté noir reposant sur une base en verre
poudré rouge. Signée SCHNEIDER, à l’or sur la
base. H. 19,5 cm
600 / 800 €
114
LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER
Lavande, le modèle crée vers 1927/1928
Vase ovoïde sur piédouche. Épreuve en verre
multicouche au décor, en chute de col, dégagé à
l’acide, traité violet sur fond marmoréen mauve
nuancé de bleu. Signé CHARDER en réserve
gravé en camée à l’acide vers la base et LE
VERRE FRANÇAIS gravé sous la base. H. 32 cm

500 / 800 €
115
LE VERRE FRANÇAIS
Lauriers
Vase coloquinte au col coupé et monté
postérieurement en vaporisateur. Épreuve en
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide,
traité brun-écaille sur fond marmoréen jaune et
rouille. Système de vaporisateur en métal doré
non d’origine. Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé
sur la base. H. avec système : 33 cm
50 / 80 €
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116
CHARLES SCHNEIDER (1881-1953)
Vase cornet sur talon à large col. Épreuve en
verre clair teinté violet vers la base, au décor
gravé à l’acide. Signé SCHNEIDER sur le
pourtour du talon. H. 16,5 cm
80 / 120 €
117
CRISTALLERIE SAINT-LOUIS - MODÈLE
ATTRIBUÉ À JEAN SALA (1895-1976)
Vase architectonique. Épreuve en cristal. Petits
chocs aux angles. Marqué du cachet circulaire de
la cristallerie au revers. H. 20 cm
100 / 120 €
118
CRISTALLERIE DE BACCARAT & MURY
PARFUMEUR
Notturno, le modèle conçu vers [1926]
Flacon de parfumeur de forme lenticulaire.
Épreuve en cristal noir soufflé-moulé, le bouchon
en cristal recouvert à l’or. Le titrage en creux et
richement rehaussé à l’or sur le corps du flacon.
Vendu avec son coffret d’origine accidenté,
incomplet et en mauvais état. H. flacon : 13,5 cm

150 / 250 €

113

114

116

115

118

117

27

119
RENÉ LALIQUE (1886-1945)
Perles, boîte n°2, le modèle crée le [6 avril
1926]
Boîte circulaire. Épreuve en verre moulé-pressé
et satiné (Réf. Marcilhac 604). Signé R. LALIQUE
sous la base. H. 9 cm
100 / 150 €
120
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Colombes, le modèle créé en [1920]
Pendentif rectangulaire. Épreuve en verre
moulé-pressé et patiné vert. (Réf. Marcilhac
1659). Vendu avec un cordon et un pompon
probablement non d’origine. Signé R. LALIQUE
au revers. H. 4 cm
100 / 150 €
121
RENÉ LALIQUE (1886-1945)
Acacia, le modèle crée en [1921], non repris
après 1947
Paire de vases soliflores de forme ovoïde.
Épreuves en verre soufflé-moulé en partie
satiné et anciennement patinés bleu pour
l’un et orangé pour l’autre (Réf. Marcilhac
949). Infime égrenure au talon et une bulle à
l’intérieur de l’un, une infime égrenure au col de
l’autre. Chacun signé R. LALIQUE en creux, l’un
également signé LALIQUE à la pointe sous la
base. H. 21,5 cm
600 / 800 €
122
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Volubilis, le modèle créé en [1921], non repris
après 1947
Coupe circulaire creuse. Épreuve en verre jaune
opalescent moulé-pressé et, en partie, satiné
(Réf. Marcilhac 383). Signée R. LALIQUE en
relief. D. 21,5 cm
150 / 250 €
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123
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Druide, le modèle créé le [6 mai 1924], non
repris après 1947
Vase. Épreuve en verre soufflé-moulé en grande
partie satiné (Réf. Marcilhac 937).
Signé R. LALIQUE France et numéroté 937 sous
la base. H. 18 cm
300 / 500 €
124
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Tournai, le modèle créé le [11 septembre
1924], supprimé du catalogue en 1937
Vase soliflore de forme ovoïde. Épreuve en verre
soufflé-moulé en partie satiné et anciennement
patiné bleu (Réf. Marcilhac 956). Signé
R LALIQUE sous la base. H. 12,5 cm 180 / 220 €
125
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Suite de 6 verres à vin et 2 verres à eau.
Épreuves en verre soufflé ; les jambes soulignées
d’anneaux à l’émail noir, les pieds ornés
des monogrammes GR également émaillés
noir. Circa 1925/30. Chaque verre est signé
R. LALIQUE France sous la base.
H. 12,5 cm & 15 cm
600 / 800 €
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126
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Faucon, le modèle créé le [5 août 1925]
Bouchon de radiateur. Épreuve en verre moulépressé améthyste clair (Réf. Marcilhac 1124). Un
infime éclat à l’extrémité du bec.
Signé R. LALIQUE France en relief vers la base.
H. 15,5 cm 
1 000 / 1 500 €
127
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Ormeaux, modèle créé le [30 décembre 1926],
supprimé du catalogue en 1937, non repris
après 1947
Vase en verre blanc soufflé-moulé au décor en
relief (Réf. Marcilhac 984). Signé R. LALIQUE
dans le moule et R. LALIQUE France au stylet
sous la base. H. 16,8 cm
250 / 350 €
128
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Domrémy, dit aussi Chardons, le modèle créé
le [16 novembre 1926]
Vase. Épreuve en verre opalescent soufflé-moulé
(Réf. Marcilhac 979). Trace de patine d’origine.
Un petit éclat en pourtour du col.
Signé R. LALIQUE France sous la base.
H. 21,5 cm
300 / 500 €
129
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Figurines et voiles, le modèle créé le [3 janvier
1929], non repris après 1947, réalisé pour le
parfumeur MARCAS et BARDEL
Boîte ronde. Épreuve en verre moulé-pressé
patiné d’origine (Réf. Marcilhac 97). Égrenure
sur le pourtour du couvercle. Signée R. LALIQUE
sous la base. H. 10,5 cm 
500 / 800 €
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130
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Spirales, modèle créé [25 septembre 1930],
supprimé du catalogue en 1937, non repris
après 1947
Vase en verre blanc soufflé-moulé au décor en
relief satiné (Réf. Marcilhac 1060).
Signé R. LALIQUE sous la base.
H.17 cm
400 / 600 €
131
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Dahlia, Boîte n°1, le modèle créé le [9 avril
1931]
Boîte. Épreuve en cristal soufflé-moulé et en
partie satiné, le cœur de la fleur émaillé noir (Réf.
Marcilhac 11-354). Signée LALIQUE France sous
la base. H. 8 cm - D. 14 cm
100 / 150 €
132
RENÉ LALIQUE (1886-1945)
Bourgueil, modèles créés le [25 mai 1932]
Réunion de 4 assiettes à dessert et 4 bols à main.
Épreuves en verre moulé-pressé et, en partie,
satiné (Réf. Marcilhac 3067 & 3130). Chaque
pièce signée R. LALIQUE.
D. assiettes : 21 cm - H. rince-doigts : 7 cm

150 / 250 €
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133
RENÉ LALIQUE (1886-1945)
Nippon, modèle créé le [30 juin 1932]
Suite de 6 assiettes à lunch. Épreuves en verre
moulé-pressé (Réf. Marcilhac 3076). Chaque
pièce signée R. LALIQUE. D. 17 cm  150 / 250 €
134
MAISON LALIQUE
Moineau coléreux
Épreuve en cristal moulé-pressé satiné. Signé
LALIQUE France sous la base.
H. 8 cm - L. 13,5 cm
60 / 80 €
135
LALIQUE FRANCE
Poisson boule
Vase ovoïde. Épreuve en verre moulé-pressé.
Signé LALIQUE au revers. H. 14 cm
150 / 200 €
136
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Florence, le modèle créé le [28 avril 1937]
Vase. Épreuve en verre moulé-pressé, la surface
traitée en grande partie mate (Réf. Marcilhac 10907). Signé LALIQUE France à la pointe sous la
base. H. 19,3 cm
200 / 300 €
137
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE
MARC LALIQUE (1900-1977)
Cannes, le modèle créé en [1953]
Cendrier. Épreuve en cristal moulé-pressé et,
en partie, satiné. Signé LALIQUE France sous la
base. D. 19 cm
120 / 150 €
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138
VERRE MOULÉ-PRESSÉ – 4 ŒUVRES
CESARI FRANCE
Pinson
Sujet décoratif. Épreuve en verre opalescent
moulé-pressé. Signé CESARI France.
H. 9 cm - L. 12 cm
MARIUS-ERNEST SABINO (1878-1961)
Poisson
Sujet décoratif. Épreuve en verre opalescent
moulé-pressé. Signé SABINO Paris sous la base.
H. 7,5 cm - L. 10 cm
MAISON LALIQUE D’APRÈS UN MODÈLE DE
RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Taureau, le modèle créé le [4 septembre 1931]
Presse-papiers. Épreuve en verre moulé-pressé
(Réf. Marcilhac 11-805). Accident à l’extrémité
de l’une des cornes et aux angles du socle. Signé
LALIQUE France sur la tranche. L. 10,5 cm
LALIQUE FRANCE
Gao, le modèle créé le [27 juillet 1934]
Cendrier. Épreuve en verre blanc moulé-pressé
et, en partie, satiné (Réf. Marcilhac 10-726).
Signé LALIQUE France sous la base. D. 9,5 cm

200 / 300 €
139
VERLYS
Dahlias
Vase cornet. Épreuve en verre opalescent
moulé-pressé. Signé VERLYS au fond. H. 16,5 cm

120 / 150 €
140
VERLYS FRANCE
Chardons
Coupe circulaire. Épreuve en verre opalescent
moulé-pressé au décor en haut-relief. Signée et
située VERLYS France. D. 22 cm
60 / 80 €
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141
ART DÉCO - 2 ŒUVRES
D’ARGYL
Fleurs stylisées
Vase méplat à col rectangulaire. Épreuve en
céramique émaillée polychrome au décor traité
en léger relief. Signé D’ARGYL sous la base.
H. 24,5 cm
SIMONE LARRIEU (1912-1996)
Couple d’oiseaux sur une branche
Pichet de forme moderniste. Épreuve en
céramique au décor émaillé polychrome sur fond
noir et traité en très léger relief.
Signé S. LARRIEU sous couverte. H. 29 cm

150 / 200 €
142
ROBJ PARIS - 2 ŒUVRES
Bouddha
Veilleuse brûle-parfum. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et or. Électrification
d’origine. Signée ROBJ et marquée du cachet
MB Boulogne-sur-Seine France sous la base.
H. 15,5 cm
Femme agenouillée
Veilleuse brûle-parfum. Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et or. Électrification
d’origine. Signée ROBJ Paris Made in France
sous la base. H. 20,5 cm
300 / 500 €
143
TRAVAIL ART DÉCO - 3 ŒUVRES
DANS LE GOÛT DE ROBJ
Élégante des années 1920 à demi nue
Veilleuse (non électrifiée). Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome et à l’or. H. 29 cm
MARCEL BÉVER PARIS
Femme au masque à demi nue
Veilleuse (non électrifiée). Épreuve en porcelaine
émaillée polychrome. Signée M. BÉVER Paris et
marquée Made in France sous la base. H. 26 cm
MARCEL BÉVER PARIS
Joueuse de banjo
Veilleuse. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Électrification d’origine. Marquée
du cachet MB Boulogne-sur-Seine France et
JANIR Paris sous la base. H. 23,5 cm 300 / 500 €
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144
TRAVAIL ART DÉCO - 2 ŒUVRES
Élégante au long manteau
Veilleuse. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Électrification d’origine. Marquée
GERMANY sous la base. H. 19 cm
Personnage au masque
Bonbonnière. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Infimes sauts d’émail. Marquée M.V.
France sous la base. H. 19 cm
150 / 200 €
145
DAX - FAÏENCERIE DU MOULIN DES LOUPS
À ORCHIES - 2 ŒUVRES
Colombine
Sujet décoratif. Épreuve en céramique émaillée
polychrome. Signé DAX sur la terrasse et porte
le cachet circulaire de la manufacture au revers.
H. 33 cm
Clown
Sujet décoratif. Épreuve en céramique émaillée
polychrome. Fêlures sur les deux faces. H. 35 cm

120 / 150 €
146
MANUFACTURE BOCH FRÈRES KÉRAMIS
Modèle D.1188
Vase formant cache-pot polylobé. Épreuve
en céramique à décor de losanges réalisé
aux émaux cloisonnés verts et bleus sur fond
craquelé ivoire. Porte la référence D.1188 et la
marque de la manufacture sous la base. H. 16 cm

100 / 150 €
147
CHARLES CATTEAU (1880-1966) & KERAMIS
BOCH FRÈRES LA LOUVIÈRE
Olga
Vase ovoïde à col droit. Épreuve en céramique
émaillée polychrome, le décor stylisé en
chute du col. Signé du cachet circulaire de
la manufacture, porte la référence du décor
OLGA D.788 et le monogramme C sous la base.
H. 30 cm
150 / 200 €
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148
ÉMAUX DE LONGWY
Cercles concentriques et damiers
Coupe évasée épaulée de deux anses terminées
en enroulements évoquant un panier. Épreuve
en céramique à l’or et aux émaux polychromes
cloisonnés sur fond ivoire finement craquelé.
Porte le cachet de la manufacture et le numéro
3180 au revers. H. 9 cm - D. 25 cm 
200 / 300 €

152
BERTHA NATHANIELSEN (1869-1914) &
ROYAL COPENHAGEN
Nénuphars stylisés, circa 1912
Vase boule. Épreuve en porcelaine émaillée
polychrome. Signé B. NATHANIELSEN et
porte le cachet circulaire de la manufacture et
la référence 424 AA CL sous la base. H. 14 cm

80 / 120 €

149
ÉMAUX DE LONGWY
Oiseau branché
Plat creux et circulaire sur talon. Épreuve en
céramique émaillée polychrome et cloisonnée ; le
décor dans une réserve centrale sur fond ivoire
craquelé. Marqué du cachet de la manufacture
sous la base. H. 7 cm - D. 25,5 cm
100 / 150 €

153
MANUFACTURE H.A.K. (DANEMARK)
FONDÉE PAR HERMAN AUGUST KAHLER
(1846-1917)
Fleurs bleues
Grand vase balustre sur talon à col annulaire
légèrement évasé. Épreuve en céramique
émaillée au décor polychrome, stylisé et
couvrant, traité en léger relief. Marqué HAK au
revers. H. 38 cm
300 / 500 €

150
GRÈS MOUGIN NANCY & GOOR (XXe)
CONCEPTION DU DÉCOR
Paysage cubiste
Vase obus. Épreuve en grès émaillé polychrome.
Marqué Grès MOUGIN Nancy et GOOR Sc et
porte le n°256J en creux sous la base. H. 23,5 cm

150 / 200 €
151
LISE BONIFAS (ALICE SORDET-BONIFAS, DIT)
Petite coupe côtelée reposant sur talon. Épreuve
en céramique émaillée polychrome. Deux éclats
en pourtour du col. Signée LIFAS et porte le
numéro du modèle 509 sous la base. H. 11 cm

50 / 80 €
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154
JOHAN ROHDE (1856-1935) DESIGNER POUR
GEORG JENSEN ORFÈVRE
180D, le modèle créé en [1920]
Petite coupe sur talon. Épreuve en argent
830/1.000. Petits enfoncements en bordure.
Marquée du poinçon de maître orfèvre, du
titrage d’argent, de l’année de création, du
numéro de modèle et du poinçon de garantie
sous la base.
H. 8 cm - D. 12 cm - Poids : 166,52 g 300 / 500 €
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155
DEMETER H. CHIPARUS
(1886-1947)
L’été ou Nu allongé dans les
blés
Sculpture. Épreuve en bronze
à double patine ; vert et or.
Fonte d’édition ancienne, circa
1925/30. Terrasse d’origine en
marbre noir. Un infime choc à
un angle de la terrasse. Signée
D. H. CHIPARUS au dos dans
la fonte de bronze. Terrasse
comprise : H. 37 cm - L. 75 cm P. 16 cm
1 000 / 1 500 €

155

156
CLAIRE JEANNE ROBERTINE COLINET (1880-1950) (D’APRÈS)
Timidité
Sculpture. Épreuve en bronze anciennement doré. Socle en marbre vert.
Dorure totalement altérée, petit accident à l’angle inférieur droit du socle.
Signée CL J. R. COLINET à la pointe sur la terrasse et porte un cachet du
fondeur. H. bronze seul : 37 cm - H. totale : 47 cm
500 / 600 €
157
MAX LE VERRIER ÉDITEUR
L’offrande
Lampe veilleuse. Épreuve en régule patiné vert
antique sur une base en marbre veiné. Cacheampoule sphérique en verre marbré. Usures à
la patine. Signée M. LE VERRIER sur la base.
H. 27 cm
300 / 500 €

156

157

158
JACQUES LOYSEL (1867-1925)
Nu féminin
Sculpture. Épreuve en bronze doré. Fonte d’édition ancienne,
début XXe siècle. Socle en marbre vert. Petit choc à l’angle du
socle. Signée J. LOYSEL sur la terrasse et porte la marque du
fondeur A. BINGEN et COSTENOBLE Fondeurs Paris sur la
tranche de la terrasse.
H. totale : 38 cm – H. bronze seul : 34,5 cm
400 / 600 €
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159
CÉLINE LEPAGE (1882-1928)
Bédouine à l’enfant
Sculpture. Épreuve en plâtre à patine verte.
Petits manques épars. Signée Céline LEPAGE en
pourtour de la terrasse. H. 56,5 cm
1 200 / 1 500 €
160
ÉMILE ADOLPHE MONIER (1883-1970)
Danseuse égyptienne et jeune joueur d’aulos
Sculpture. Épreuve en bronze à patine verte.
Fonte d’édition ancienne, vers 1930. Socle
en marbre noir veiné orné en son centre d’un
papillon de nuit en bronze doré. Manque
le aulos. Signée E. MONIER sur la terrasse.
H. totale : 57 cm - L. socle : 38,5 cm
1 000 / 1 500 €
159

160
161
e
L. BERRONE (XX )
Africaine à l’enfant portant une jarre
Sculpture. Épreuve en bronze patiné brun
nuancé de vert. Signée L. BERRONE sur le tertre.
H. 48 cm
300 / 500 €

161

162
MAXIMILIEN FIOT (1886-1953)
Rapace
Sculpture. Épreuve en bronze à patine médaille
et vert antique. Fonte à la cire perdue. Édition
ancienne. Usures aux patines. Signée M. FIOT
et porte le cachet SUSSE Frères et la mention
Cire perdue sur la terrasse. H. 33 cm - L. 50 cm
800 / 1 200 €
162
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164

165

163
TRAVAIL ART DÉCO
Volutes
Applique demi-lune. La monture en
fer forgé et patiné noir, la vasque
hémisphérique en albâtre. Griffures sur
l’albâtre. H. 16 cm - L. 44 cm
120 / 150 €
164
MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
Fleurs stylisées et motifs géométriques
Lampe de salon. La base, anciennement
fixation de plafonnier, en bronze argenté.
Le globe lumineux en verre soufflé-moulé
au décor en relief. La verrerie signée
MULLER Fres Lunéville dans le décor.
H. totale : 56 cm
200 / 300 €
40

165
MULLER FRÈRES LUNÉVILLE
Cigogne
Suspension. La monture, non d’origine,
en métal anciennement argenté. Le globe
lumineux en verre soufflé-moulé au décor
en relief. Importantes altérations et usures à
l’argenture. La verrerie signée MULLER Fres
Lunéville à la base. H. totale : 56 cm 150 / 250 €

166
TRAVAIL ART DÉCO
Commode suspendue en placage de noyer
et ouvrant par trois tiroirs sans traverses. Les
jambages terminés par des enroulements sont
réunis par une tablette d’entretoise. Le dessus
reçoit un plateau de marbre. Les prises articulées
en bronze argenté. État d’usage.
H. 85 cm - L. 90 cm - P. 45 cm
800 / 1 200 €

166

167
PIERRE LAHALLE (1877-1956)
Rare paire de fauteuils de décorateur
en acajou mouluré et sculpté. Les
parties latérales et les accotoirs
soulignés d’encadrements sculptés
à l’évocation d’une passementerie,
les façades de ceinture au décor
d’une tête de chien de Fô, les pieds
terminés par des griffes. Garnitures et
tapisseries non d’origine. Circa 1925.
H. 87 cm - L. 60 cm - P. 55 cm
Provenance :
167

Ancienne collection des descendants
de l’artiste.
1 000 / 1 500 €

168
PIERRE LAHALLE (1877-1956)
Important canapé en acajou
mouluré et sculpté. Le dossier
souligné d’un encadrement sculpté
à l’évocation d’une passementerie,
la façade de la ceinture au décor
d’une tête de chien de Fô, les
pieds avant figurant des jambages
ailés. Les accotoirs en enroulement
reçoivent des facettes aux motifs
stylisés. Tapisserie de velours lie-devin. Circa 1925.
H. 90 cm - L. 200 cm - P. 74 cm
Provenance :

Ancienne collection des
descendants de l’artiste.

800 / 1 200 €

168
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169
BENITO (1891-1981)
(EDUARDO GARCIA BENITO, DIT)
Mondain
Encre sur papier. Salissures, petite pliure dans le
bas. Signée BENITO en bas à gauche et annotée
To return to Paris office au crayon au verso.
29 x 21.5 cm 
800 / 1 200 €
170
BENITO (1891-1981) (EDUARDO GARCIA
BENITO, DIT) - MIGUEL ZAMACOÏS (18661955) - FOURRURES MAX
Dernière Lettre persane
Album comprenant neuf planches lithographiées
et rehaussées en couleurs et à l’or au pochoir,
les feuillets de titre, de présentation et de texte.
Imprimé par Dræger, vers 1920. Manquent trois
planches et la chemise d’éditeur à lacets. Feuilles
de titre, de présentation et de texte présentant
des salissures et des petites déchirures. Chaque
planche titrée et signée BENITO. Format des
planches : 37 x 27 cm
500 / 600 €
171
LUCIEN VIROT (1909-2003)
Femme au paysage, 1941
Gouache, aquarelle et traits de crayon sur papier.
Signé L. VIROT et daté (19)41 en bas à droite. À
vue : 44 x 33,5 cm 
150 / 200 €
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172
LUCIEN VIROT (1909-2003)
Muguet & Papyrus stylisés
Deux tondi. Gouache et peinture argent sur
papier. Chacun signé L. VIROT en bas à droite.
D. 26 cm
On y joint un projet de couverture de menu
réalisé à la gouache et à l’encre. Daté 22 mai
1949 dans l’œuvre. 19,5 x 25 cm
150 / 200 €
173
DÉCORATION MODERNE PAR LA PLANTE 2e SÉRIE - FRUITS
Par E. Mulier et Marc Bordère peintres
décorateurs
Portfolio complet de ses pages d’introduction,
de sa table des planches et de ses 32 planches
en couleurs. CH. Juliot éditeur, Dourdan.
Jaunissements, bords légèrement frottés et salis,
portfolio sali et aux bords frottés. 27,5 x 36 cm

250 / 350 €
174
RENÉ VINCENT (1879-1936)
Faites régler vos freins, circa 1930/35
Affiche lithographique en couleurs pour le
Bureau central de prévention des sociétés
d’assurances contre les accidents. Boré de Loisy
Éditeur. Taches, infimes déchirures en haut
à gauche. Porte la signature René VINCENT
dans la planche en haut à droite. 120 x 80 cm

500 / 800 €
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175

176

175
DAUM NANCY
Coupe haute sur talon. Épreuve en verre fumé
au décor de fines bandes circulaires gravées à
l’acide. Signée DAUM Nancy France à la Croix
de Lorraine sur le talon. H. 13 cm
80 / 120 €

178
DAUM NANCY
Petit vase hexagonal sur piédouche. Épreuve
en verre au décor dégagé à l’acide. La base
circulaire en verre teinté noir dans la masse
collée à chaud. Signé DAUM NANCY France à
la Croix de Lorraine, gravé sur la pied. H. 15 cm
60 / 80 €

176
DAUM NANCY
Vase cornet très évasé reposant sur une base
circulaire. Épreuve en verre, teinté vert d’eau, au
décor géométrique très profondément dégagé à
l’acide. Signé DAUM Nancy France à la Croix de
Lorraine. H. 21 cm
200 / 300 €

179
DAUM NANCY
Important vase à deux anses détachées. Épreuve
en verre multicouche aux colorations internes
orangées et au décor en inclusions de feuilles
d’or éclatées. Signé DAUM Nancy à la Croix
de Lorraine en intaille vers la base. H. 27 cm
300 / 500 €

177
DAUM NANCY
Vase cornet sur talon. Épreuve en verre bleu au
décor, gravé à l’acide, de bandes verticales et
de salissures intercalaires. Signé DAUM Nancy
France à la Croix de Lorraine en pourtour du
talon. H. 19 cm
150 / 200 €

178
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180
DAUM NANCY
Cendrier au pourtour cannelé. Épreuve en
verre miel richement bullé. Signé DAUM Nancy
France à la Croix de Lorraine gravé sous la base.
D. 16,5 cm
50 / 80 €
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ORREFORS (SUÈDE) – LE DÉCOR ATTRIBUÉ À
SIMON GATE (1883-1945)
Nymphe
Vase cornet facetté. Épreuve en verre au décor
profondément gravé et traité, en partie, satiné.
Marqué sous la base. H. 23 cm
300 / 500 €
182
MANUFACTURE DE SÈVRES – JACQUESÉMILE RUHLMANN (1879-1933)
CONCEPTEUR DE LA FORME
Forme Ruhlmann n°1
Important vase balustre à épaulement plat et
reposant sur piédouche et présentant un col
annulaire. Épreuve en porcelaine (pâte dure
nouvelle) au décor d’étoiles à l’or au four sur
fond bleu de four. Marqué du cachet-date noir
de la manufacture S 1925 DN sous la base.
H. 41 cm
1 000 / 1 500 €

183
JEAN LUCE (1895-1964)
Service de table en porcelaine ivoire à décor
d’un filet or et du monogramme SB or, composé
de 60 pièces et constitué comme suit :
27 grandes assiettes
26 assiettes à dessert
1 plat ovale
1 grand plat ovale
1 plat circulaire
1 soupière
1 saucière
2 raviers
Petites usures, quelques cheveux épars.
Chaque pièce marquée du cachet Jean LUCE
France au revers.
500 / 800 €
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184
JEAN MAYODON (1893-1967)
Figures mythologiques
Paire de vases ovoïdes à col annulaire et
reposant sur piédouche. Épreuves en céramique
émaillée orange et noir et à l’or au four ; les
décors dans des médaillons. Chaque vase signé
du monogramme J.M. sous la base. H. 22 cm

2 000 / 3 000 €
185
ÉMILE LENOBLE (1876-1940)
Frise d’enroulements dans des réserves en
lignes horizontales, circa 1925/30
Importante coupe à ouverture circulaire et
reposant sur un talon tronconique. Épreuve en
grès ; le décor tournant en ressaut et richement
émaillé noir profond, le fond gravé et laissé
en grès sans couverte. Signée du cachetmonogramme sous la base. H. 19,5 cm - D. 26 cm

3 000 / 5 000 €
186
JEAN BESNARD (1889-1958)
Pied de lampe cylindrique ou vase monté en
lampe. Épreuve en faïence émaillée jaune au
décor tournant réalisé à la molette et laissant
entrevoir le fond terre. Vendu avec un système
recevant l’abat-jour. Monogrammé et situé JB
France sous la base. H. céramique seule : 17 cm

500 / 800 €
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187
JEAN BESNARD (1889-1958)
Vase sphérique formant pied de lampe. Épreuve
en faïence émaillée polychrome évoquant
un plumetis. Signée JB France sous la base.
H. céramique seule : 20 cm
300 / 500 €
188
PAUL BONIFAS (1902-1975)
Vase obus sur talon à col légèrement évasé.
Épreuve en céramique lustrée noir. Infimes
égrenures. Signé BONIFAS sous la base.
H. 29,5 cm
300 / 500 €
189
ROBERT LALLEMANT (1902-1954)
Vase balustre à large col annulaire. Épreuve en
céramique émaillée à la façon d’un pommelé,
gris bleu finement craquelé sur fond noir. Signé
LALLEMANT et marqué Made in France sous la
base. H. 24 cm 
200 / 300 €
190
FÉLIX GÊTE (1870-1959) – C.A.B.
(CERAMIQUE D’ART DE BORDEAUX)
(ATTRIBUÉ À)
Vase sphérique à col annulaire. Épreuve en
céramique ivoire ; une bande en spirale et
parsemée de pois émaillés ivoire sur fond terre
formant décor. Vers 1930. Marqué 355 sous la
base. H. 10 cm
80 / 120 €
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191
HENRY À LA PENSÉE DÉCORATION COMMUNEMENT PRÉSENTÉ SOUS LA
PATERNITÉ DE JACQUES ADNET (1900-1984)
Porte-bouteille moderniste. Épreuve en métal
chromé de section carrée, la prise cylindrique
en palissandre et le petit réceptacle couvert
en feutrine. Petite usure au chromage à une
extrémité. L. 29 cm
150 / 250 €
192
ERCUIS
Service à thé et café moderniste en métal
argenté composé de deux verseurs, un sucrier
et un pot à lait. Anses et prises en palissandre.
Chaque pièce marquée ERCUIS sous la base.

300 / 500 €
193
RAVINET D’ENFERT ORFÈVRE
Paire de candélabres modernistes cruciformes
à quatre bras de lumière. Épreuves en métal
argenté. Jonctions centrales légèrement
dessoudées. Chacun marqué RAVINET
D’ENFERT et porte le poinçon de maître orfèvre.
H. 20 cm - D. 28 cm 
300 / 500 €
194
TRAVAIL MODERNISTE
Service à thé et café en métal argenté composé
d’un verseur à thé, d’un autre à café, d’un
pot à lait et d’un sucrier. Le corps des pièces
de section carrée. Prises et anses en bois.
État d’usage, petit enfoncement à la base du
verseur à thé et infimes chocs à la base du pot
à lait. Chaque pièce porte le poinçon de Maître
orfèvre. 
200 / 300 €
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195
MAISON CHRISTOFLE – LUC LANEL
(1893-1965) CONCEPTEUR DU MODÈLE
Variante du modèle Transat, crée en [1935]
pour les premières classes du paquebot
Normandie
Verseuse en métal argenté. L’anse détachée
à isolants en palissandre. Le couvercle sommé
d’une prise sphérique. Porte le poinçon du
maître orfèvre. H. 15 cm
150 / 250 €
196
COLLECTION GALLIA – CHRISTOFLE
ORFÈVRE
Partie de surtout de table formé d’une soupière
oblongue en métal argenté. Prises latérales et
du couvercle recevant des parements en ivoire.
Travail des années 1930. Fendillements à deux
des parties en ivoire. Marqué du cachet GALLIA,
porte les poinçons d’orfèvre et le numéro 6041
sous une des prises. 11 x 38 x 19,5 cm

500 / 800 €
197
MAISON ERCUIS
Horizon, le modèle créé en [1972]
Partie de ménagère comprenant :
- 11 couteaux
- 11 fourchettes
- 12 fourchettes à dessert
- 4 petites cuillères
- 1 couteau à fromage
Épreuves en métal argenté. Chaque pièce
marquée ERCUIS et porte les poinçons de
maître orfèvre et de titre. Dimensions diverses

200 / 300 €
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198
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Élégante verseuse à café ou à thé à une anse
détachée en palissandre. Épreuve en métal
argenté. Le corps du verseur, achevé en
martelage, repose sur un pied orné d’un triple
rang perlé et reçu par une base circulaire traitée
lisse. Le couvercle, également traité lisse, reçoit
la graine sphérique reposant sur un rang perlé
puis sur une platine circulaire en palissandre.
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base et
porte, à deux reprises, le poinçon de Maître
Orfèvre sur la tranche de la base. H. 18,5 cm

700 / 1 000 €

201
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Tâte-vin en argent à une anse circulaire
détachée. Le pourtour formé du pourtour d’une
pièce de 5 francs en découpe. Signé J. DESPRÉS
au revers et porte les poinçons de Maître
Orfèvre et de garantie. Poids brut : 33 g

199
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Grand plat creux, à bordure octogonale, en
métal argenté. Le centre traité en martelage.
Les pourtours soulignés d’un double rang perlé
en application. Signé J. DESPRÉS, à la pointe au
revers sous l’aile. H. 5 cm - L. 28,5 cm - P. 25,5 cm

500 / 800 €

202
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Bague moderniste en argent. La plateforme
rectangulaire encadrée de deux rangées de
sphères présente un motif monogramme et
repose sur un triple rang perlé formant un
cylindre et accueilli par un anneau martelé.
Signée J. DESPRÈS à la pointe à l’intérieur de
l’anneau et porte les poinçons de Maître Orfèvre
et de garantie sur l’extérieur de l’anneau.
Poids : 14 g
600 / 800 €

200
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Cendrier carré. Épreuve en métal argenté.
La bordure traitée lisse, la cuvette martelée.
Signé J. DESPRÉS, à la pointe sous la tranche.
15,2 x 15,2 cm
Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime
de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès
de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents
par voie de succession.
400 / 600 €

50

Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime
de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès
de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents
par voie de succession.
200 / 300 €

203
JEAN DESPRÉS (1889-1980)
Paire de boutons de manchettes modernistes en
argent. Les plateformes rectangulaires reçoivent,
chacune, une double barrette convexe en
application. Chaque œuvre signée J. DESPRÉS
au revers et porte les poinçons de Maître
Orfèvre et de garantie. Poids brut : 18 g
Provenance :
- M. & Mme X., Paris et Courson-les-Carrières, intime
de Jean Després. Œuvre acquise directement auprès
de l’artiste.
- Œuvre restée dans la descendance des précédents
par voie de succession.
1 000 / 1 500 €
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204
TRAVAIL DES ANNÉES 1930
Ensemble de trois étuis à cigarettes. Épreuves
en métal et laque-émail noir. L’un au bandeau
décoratif traité à la coquille d’œuf, les deux
autres aux bandeaux décoratifs argentés. Les
intérieurs dorés. Petits sauts de laque épars.
L’un marqué Made in France et porte le numéro
11, un autre portant les monogrammes AR
et M couronnée. Dimensions : 8,5 x 10,5 cm 8,5 x 12 cm - 8,5 x 12,5 cm
500 / 800 €
205
DUNHILL PARIS (MAISON FONDÉE PAR
ALFRED DUNHILL)
Étui à cigarettes rectangulaire. Épreuve en
argent 925/1.000 ; une partie de l’intérieur en
vermeil. Décor, sur la face ouvrante, de motifs
lancéolés réalisés à la coquille d’œuf. Infimes
petits manques à la coquille d’œuf. Signé
DUNHILL - Paris, marqué Sterling et porte les
poinçons de Maître Orfèvre et de garantie.
12,5 x 9 cm - Poids brut : 191 cm
500 / 800 €
206
PIERRE MEAUZÉ (1913-1978) (ATTRIBUÉ À)
Nu
Loupe de bureau. Épreuve en argent. Marquée
d’un poinçon de garantie.
L. 16,5 cm - Poids brut : 176 g
400 / 600 €
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207
DERICEMO
Éléphants, circa 1930
Vase ovoïde sur talon à col annulaire. Épreuve
en dinanderie de laiton à décor tournant traité
aux patines polychromes et argentées. Signé
DERICEMO vers la base et porte la marque
d’éditeur JOUVENIA au revers. H. 25 cm

400 / 600 €
208
CHARLES ROBINSON SYKES (1875-1950)
Spirit of ecstasy, le modèle créé en [1911],
exemplaire n°34/250
Mascotte Rolls-Royce formant bouchon de
radiateur. Épreuve en métal argenté. Montée
postérieurement sur un socle en bois. Marquée
ROLLS ROYCE CHARLES, porte une date [191 ?],
justifiée 34/250 sur le pourtour de la base et
porte l’inscription Trade Mark Reg à l’intérieur de
l’aile gauche et Reg.U.S.Pat.Off à l’intérieur de
l’aile droite.
H. sujet seul : 13 cm - H. avec socle : 25 cm

400 / 800 €
209
CHARLES ROBINSON SYKES (1875-1950)
Spirit of ecstasy, le modèle créé en [1911]
Mascotte Rolls-Royce formant bouchon de
radiateur. Épreuve en métal argenté. Montée
postérieurement sur un socle en bois. Marquée
® ROLLS ROYCE Motors Limited 6/12/11 sur le
pourtour de la base et porte l’inscription Trade
Mark Reg à l’intérieur de l’aile gauche et Reg.
Us.Pat.off à l’intérieur de l’aile droite.
H. sujet seul : 14 cm - H. avec base métal et
socle : 16,5 cm
300 / 500 €
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210
H. VRESS (XXe siècle)
L’accordéoniste
Sculpture. Épreuve en terre cuite patinée.
Signée H. VRESS. H. 37 cm
150 / 200 €
211
DANS LE GOÛT DE L’ATELIER
HAGENAUER À VIENNE
Danseuse
Sculpture. Épreuve en bronze à patine
noire. Base rectangulaire en bois teinté.
H. du bronze seul : 13 cm - H. avec socle :
18 cm
100 / 200 €
210

211

212

212
ALEXANDRE KELETY (1918-1940)
Guerrier au bouclier et à la lance
Sculpture. Épreuve en bronze patiné. Fonte d’édition ancienne. Terrasse en marbre noir. Petit choc à un
angle de la terrasse. Signée KELETY sur la terrasse et porte la marque du fondeur ETLING Paris en pourtour.
H. 47 cm - L. 70 cm
1 000 / 1 500 €
54

213
MARIE-LOUISE SIMARD (1886-1963)
Archer à cheval
Sculpture. Épreuve en bronze à patine noire ; la crinière et la queue de l’animal, la chevelure de l’archer et
l’arc achevés en dorure poudrée. Signée Marie-Louise SIMARD sur la tranche en façade de la terrasse, porte
un N°3 gravé postérieurement (non d’origine) également sur la tranche de la terrasse. 66 x 72 x 13,5 cm
Provenance :

Galerie Makassar, Paris.

8 000 / 12 000 €
55

214
GEORGES LAVROFF (1895-1991)
Antilope
Sculpture. Bronze à patine cuivrée.
Terrasse en marbre noir. Signée
LAVROFF et porte la marque du
fondeur Marcel L. GUILLEMARD sur
la patte arrière droite de l’animal.
Terrasse comprise : H. 38,5 cm L. 50 cm - P. 11,5 cm
1 000 / 1 500 €
215
PLAGNET (ACTIF VERS 1930/40)
Panthère, circa 1930/40
Sculpture. Épreuve en régule patine
médaille. Terrasse en marbre noir.
Signée PLAGNET, à la pointe sur la
terrasse. Terrasse comprise : H. 28 cm
- L. 65 cm - P. 16 cm
400 / 600 €
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216
LOUIS RICHÉ (1877-1949)
Lionne humant
Sculpture. Épreuve en bronze à
patine vert antique nuancé. Fonte
d’édition ancienne ; la fonderie d’Art
Patrouilleau est réputée avoir cessé
ses activités avant 1940.
Signée L. RICHÉ Médaille d’or,
porte la marque de fondeur
PATROUILLEAU Éditeur et la mention
Bronze sur la terrasse. 32 x 54 x 16 cm

1 000 / 1 500 €

217
PAUL JOUVE (1878-1973)
Lion et lionne
Technique mixte sur papier marouflé sur carton. Œuvre vendue encadrée (non d’origine). Signée P. JOUVE en
rouge en bas à gauche, porte une étiquette d’exposition sur le fond au dos. 48 x 63,5 cm
Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ayant droit de l’artiste pour les informations qu’il nous a livrées au sujet de
cette œuvre.
Bibliographie et œuvre en rapport :
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre en rapport
reproduite pages 194-195.
20 000 / 30 000 €
57

218
PAUL JOUVE (1878-1973)
éléphant et son cornac
Technique mixte sur papier marouflé sur carton. Œuvre vendue encadrée (non d’origine). Signée P. JOUVE en
rouge en bas à gauche. 45 x 60 cm
Important :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ayant droit de l’artiste pour les informations qu’il nous a livrées au sujet de
cette œuvre.
Bibliographie et œuvre en rapport :
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier – Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre en rapport
reproduite page 152.
15 000 / 20 000 €
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219
PAUL JOUVE (1878-1973)
Jaguar et serpent, le modèle conçu en [1926]
Eau-forte en noir. Rousseurs et petites taches. Signée P. JOUVE et numérotée 39/50 au crayon en bas à
gauche dans la planche.
Feuille à vue : 56,5 x 77,5 cm
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Une épreuve reproduite
page 364.
500 / 800 €
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220
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Spectaculaire paire d’appliques à éclairage
indirect en laiton patiné et vernis. Les coupes
hémisphériques tronquées reposent, chacune,
sur un cylindre, aux motifs de bagues argentées
en ressaut, lui-même accueilli par une patère
parallélépipédique. Oxydations, altérations aux
patines et au vernis.
H. 40 cm - L. 44 cm - P. 33 cm
1 500 / 2 500 €
221
JEAN PERZEL (1892-1986)
Modèle dit Corniche ou 653, conçu dans les
années 1930, nos épreuves réalisées avantguerre
Rare paire d’importantes appliques modernistes
d’époque. Les structures à doucine réalisées
en métal doré reçoivent, en leur centre, des
fractions de disques en dalle de verre montés à
gradins et achevés au burin en façade. Épreuves
d’éditions anciennes des années 1935/40. État
d’usage. L. 40 cm
1 500 / 2 500 €
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222
JEAN PERZEL (1892-1986)
Paire d’appliques d’extérieur. Les supports et les
couvercles en laiton patiné. Les caches-ampoules
en verre prismatique. Quelques chocs épars sur
les parties en verre. Chaque applique signée
J. PERZEL en gravure sur les supports.
H. 40 cm - P. 24 cm
400 / 600 €
223
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/50
Rare globe terrestre moderniste lumineux
formant horloge à la rotation mue
électriquement. La base circulaire et la cagestructure, sommée d’un cône, réalisées en
métal nickelé. Le globe en verre légèrement
opalescent ; les indications géographiques
peintes en surface. Agrémenté d’un cartouche
de guidage des méridiens et des tropiques du
Cancer et du Capricorne. Légères oxydations,
petites égrenures en pourtour de l’ouverture
supérieure du globe, manques épars aux parties
peintes. H. 48 cm
1 500 / 2 000 €
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224
TRAVAIL DANS LE GOÛT MODERNISTE
COMMUNÉMENT PRÉSENTÉ SOUS LA
PATERNITÉ DE JACQUES ADNET (1900-1984)
Contrepoids
Lampe moderniste à balancier et éclairage
orientable. Épreuve en métal chromé. Les
poteaux, de section carrée, reçoivent les
potences accueillant, à une extrémité, le
contrepoids et, à l’autre extrémité, le cacheampoule hémisphérique laqué blanc à l’intérieur.
La base rectangulaire au ressaut central en bois
laqué noir. État d’usage. Maxi : 48 x 35 x 16 cm
Bibliographie :
1000 Lights, 1879-1959 - Charlotte & Peter Fiell,
éditions Taschen, 2005. Modèle identique reproduit
341 et référencé dans cet ouvrage sous la paternité de
Jacques Adnet.
1 000 / 1 500 €

225
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930/40
DANS LE GOÛT DE JACQUES ADNET (19001984)
Lampadaire formant guéridon d’appoint. La
base et le fût en métal patiné canon de fusil. Le
plateau central circulaire en verre clair. Vendu
avec son abat-jour. H. 177 cm
400 / 600 €
226
TRAVAIL MODERNISTE
Lampe en métal chromé à trois culots
cylindriques reposant sur trois sphères en laiton
patiné or. Complète de ses trois ampoules
tubulaires d’origine. L. 42,5 cm
120 / 150 €
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227
HETTIER - VINCENT
La lecture
Lampe de salon. Le pied en bronze argenté
recevant une dalle de verre au décor titre gravé.
L’abat-jour quadrangulaire en verre moulépressé. Circa 1930. Petites égrenures éparses
et petites reprises à la meule sur la tranche du
cache-ampoule. Signée HETTIER - VINCENT sur
la partie centrale en verre.
H. 38 cm - L. 28 cm - P. 12,5 cm
500 / 800 €
228
TRAVAIL DE DÉCORATEUR DES ANNÉES
1930/40
Pied de lampadaire gainé de son parchemin
d’origine. Le fût cylindrique repose sur une base
au pourtour en bois doré. Le fût est au décor
d’anneaux également en bois doré. Taches,
manques, décollements, piqûres, dorure très
altérée. H. 163 cm
120 / 150 €
229
ALAIN CHENU (XXe)
Allégorie du machinisme
Panneau décoratif. Épreuve en verre au décor
très profondément dégagé au jet de sable.
Une inscription en cyrillique dans le décor. Un
éclat dans l’angle en haut à droite. Signé Alain
CHENU en bas à droite. 170 x 90 cm

800 / 1 200 €
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230
RENÉ DROUIN (1905- 1979) (ATTRIBUÉ À)
Paire de fauteuils modernistes. Les structures,
formant piètements, en métal tubulaire nickelé.
Les assises et les dossiers suspendus tapissés
de moleskine rouge. Altérations et manques au
nickelage, tapisseries présentant des déchirures
et des taches. Circa 1935/38.
H. 81 cm - l. 57 cm - P. 72 cm
Œuvres en rapport :
- Architecture d’aujourd’hui, juin 1936 - Modèle à
rapprocher reproduit page 71.
- Le Décor d’aujourd’hui, n°17 de1936 - Modèle à
rapprocher reproduit dans cette revue.
- Art et Décoration, juin 1936 - Modèle à rapprocher
reproduit sur une publicité de l’éditeur Dupré &
Perrin.
1 000 / 1 500 €

231
PIERRE CHAREAU (1883-1950) (D’APRÈS) &
MCDE ÉDITIONS
MT344, le modèle conçu en [1927]
Tabouret haut. Le piètement constitué de tubes
de métal laqués noir, l’assise et les réceptions
sphériques des pieds réalisées en acajou. Édition
moderne. H. 70,5 cm
Bibliographie :
Pierre Chareau architecte-meublier 1883-1950 - Marc
Vellay et Kenneth Frampton, Éditions du Regard, Paris,
1984. Modèle identique reproduit pages 172 et 291.

500 / 800 €
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232
MODÈLE DE ROBERT-MALLET-STEVENS
(1886-1945) – TUBOR FABRICANT
(ATTRIBUÉ À)
Suite de neuf chaises en métal ; 7 (re)laquées
brun, 2 (re)laquées blanc. Structures en métal
tubulaire. Dossiers cintrés à double barreaudage
vertical. Assises en bois (re)peint. Éditions
anciennes, vers 1938. Un barreau de dossier
dessoudé, peinture en mauvais état sur chacun
des sièges, certaines assises accidentées.
H. 84 cm
1 000 / 1 500 €
233
MAISON SIEGEL (ATTRIBUÉ À)
Suite de 4 présentoirs de vitrine, deux
indépendants et deux à assembler, en bronze
nickelé. Les fûts centraux reçoivent les supports
d’étagères en verre (manquantes) et reposent
sur des bases tripodes ouvragées. État d’usage.
H. 119 cm 
200 / 300 €
234
TRAVAIL 1930 ATTRIBUÉ À DIM
Canapé gondole moderniste en bois (re)laqué
noir. La ceinture de façade et le sommet du
dossier entièrement soulignés de bois (re)laqué ;
les pieds en longs patins débordant à l’avant et à
l’arrière. Garnitures et tapisseries non d’origine.
Accidents, manques, restaurations.
H. 83 cm - L. 200 cm - P. 61 cm
800 / 1 200 €
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235
TRAVAIL MODERNISTE DES ANNÉES 1930
Meuble-bar en placage de noyer. La façade
s’ouvre par deux caissons accueillant, en
intérieur, des supports métalliques pour les
verres. L’intérieur à système présente deux
plateaux équipés de systèmes métalliques porteverres et porte-bouteilles. Les pieds terminés par
des patins en débordement.
H. 74 cm - L. 61 cm - P. 43 cm
400 / 600 €
236
TRAVAIL DES ANNÉES 1930
Secrétaire en placage d’ébène de macassar
reposant sur un socle en retrait. La façade
s’ouvre par deux portes pleines en partie basse
et par un abattant, en partie haute, découvrant
un intérieur muni de niches et de tiroirs. Prises
et entrée de serrure en ivoire. Restaurations
d’usage, manque une petite partie du jonc
soulignant la base du socle.
H. 128 cm - L. 75 cm - P. 40 cm
600 / 800 €
237
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40
Intéressant fauteuil de salon en placage de
palissandre. Les montants avant en quart-decercle, les pieds arrière en goutte, le fond cintré
et le dossier décrivant une verticale. Tapisserie
non d’origine façon peau de zèbre. État d’usage,
notamment aux tapisseries.
H. 88 cm - L. 70 cm - P. 78 cm
300 / 500 €
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238
TRAVAIL DES ANNÉES 1930
Table basse en placage de palissandre. Les
montants latéraux, formant pieds, recouverts
de parchemin verni non d’origine. Le dessus
rectangulaire aux angles arrondis. L’entretoise
octogonale. Restaurations, petites taches,
infimes rayures, petits chocs aux angles.
H. 49 cm - L. 84 cm - l. 44 cm 
300 / 500 €
239
VIBO À VESOUL (MODÈLE COMMUNÉMENT
PRÉSENTÉ SOUS LA PATERNITÉ D’AUDOUXMINNET À GOLFE-JUAN)
Fauteuil de salon de type Cantilever. Accotoirs
en U latéral, formant également structures, en
bois lamellé collé. Assise suspendue et dossier
en cordage de chanvre tressé. État d’usage.
Marqué VIBO Vesoul sous la traverse.
H. 76 cm - l. 63,5 cm - P. 66 cm 
300 / 500 €

meuble fermé

meuble ouvert
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240
MAISON DOMINIQUE – ANDRÉ DOMIN (1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)
Très élégant cabinet formant meuble vitrine en placage de marqueterie d’ébène de macassar. La façade
ouvrant par deux portes surmontées d’une niche munie d’une porte vitrée à l’encadrement en laiton. Les
pieds de type gaine, à facettes en ressaut, sabotés de bronze doré et surmontés d’un chapiteau également
en bronze doré. Plaque de serrure en bronze doré. Intérieur, équipé d’étagères et de tiroirs, réalisé en bois
clair et en chêne. Circa 1945. État et restaurations d’usage. H. 151 cm - L. 62 cm - P. 35 cm
Provenance :
- Vente Me Sadde Dijon, 19 octobre 2008, lot 189.
- Collection M. X., Rambouillet. Œuvre acquise lors de la précédente.
Bibliographie :
Mobilier et Décoration – Août, septembre, octobre 1945. Notre meuble provient d’un ensemble (vente citée en
référence) qui comportait une enfilade dont le modèle est reproduit page 13. Notre cabinet présente les mêmes
caractéristiques esthétiques et techniques que cette enfilade dont il formait la suite.
2 500 / 3 000 €
68
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241
MAISON DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN
(1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE (18851967) – GROUPE DES 5
Rare et élégante table de salon en acajou et
placage d’acajou. Le dessus en losange tronqué
est souligné d’une ceinture en retrait et reçoit
une tirette latérale. Le fût central, reprenant
le profil du plateau, est souligné de joncs en
ressaut sur ses arêtes. La base rectangulaire est
achevée, à chacun de ses angles, par un large
chanfrein. Vers 1930. Restaurations d’usage.
Estampillée au fer à chaud du cachet circulaire
DOMINIQUE Paris sous le plateau.
58 x 100 x 63 cm
Provenance :
Collection particulière, Neuilly-sur-Seine.
Bibliographie :
Art et Industrie – Avril 1929. Variante rectangulaire
reproduite page 92.
600 / 800 €

242
TRAVAIL 1930 DANS LE GOÛT DE LA
MAISON DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN
(1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE (18851967)
Très élégant fauteuil et son bout de pied en
loupe d’Amboine. Le bandeau du dossier
gondole du fauteuil se prolonge en manchettes
d’accotoir et s’achève en montants avant
terminés en pieds de type sabre. Le pouf carré
présente des pieds d’angle également de type
sabre. Garnitures et tapisseries de soie d’origine.
État d’usage, accidents et manques.
Fauteuils : H. 82 cm - L. 69 cm - P. 58 cm - Pouf :
H. 33 cm - L. 60 cm - P. 60 cm
1 000 / 1 500 €
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243
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)
Table rectangulaire, pouvant former bureau, en placage de noyer. Les deux piètements latéraux pleins sont
réunis par des arcatures et reçoivent le plateau présentant une ceinture à gradins inversés. Chaque pied est
paré d’un sabot en découpe réalisé en laiton anciennement oxydé à l’éponge. État d’usage.
H. 74 cm - L. 129,5 cm - P. 89,5 cm
Provenance :
- M. & Mme B., Paris et Loir-et-Cher, connaissances de l’artiste, œuvre acquise directement auprès de la Galerie Printz.
- M. R., Loir-et-Cher, œuvre acquise auprès des précédents le 29 novembre 1993.
6 000 / 8 000 €
70

244
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)
Suite de 4 chaises en noyer. Les pieds avant gaine, les pieds arrière se prolongeant en montants de dossiers,
les bandeaux légèrement cintrés. Garnitures et tapisseries de velours rouge d’origine. État d’usage.
H. 80 cm - L. 45 cm - P. 45 cm
Provenance :
- M. & Mme B., Paris et Loir-et-Cher, connaissances de l’artiste, ensemble acquis directement auprès de la Galerie Printz.
- M. R., Loir-et-Cher, œuvre acquise auprès des précédents le 29 novembre 1993.
2 000 / 3 000 €
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245
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) – COLLECTION EUGÈNE PRINTZ
Paire de banquettes, formant lits d’appoint, en sycomore et placage de sycomore. Les parties latérales en
accotoirs de mêmes formats et aux contours en découpes. Les bases et les pieds entièrement parés de laiton
patiné. Chacune complète de ses traverses. Circa 1935. État d’usage.
Chaque meuble : H. 75 cm - L. 200 cm - P. 81 cm
Provenance :
- Collection personnelle d’Eugène Printz
- M. N. (1902-1975), Paris, intime d’Eugène Printz, légataire universel de l’artiste
- Meuble resté dans la famille du précédent par voie de succession
Historique :
Le 15 août 1944, Eugène Printz, qui disparaîtra le 26 mars 1948, rédigeait un long testament olographe.
Dans ce document, l’artiste exprimait très clairement et précisément ses volontés quant à la répartition de son patrimoine
et à la désignation des bénéficiaires.
Outre l’énumération des legs aux différentes institutions, il nommait trois légataires universels : M. Jean Saint-Georges
(son très proche collaborateur), Mlle X. et M. N..
Le 5 avril 1948, Me Benoist, notaire chargé de sa succession, déposait le testament d’Eugène Printz et ses codicilles
au rang des minutes. M. Holleaux, vice-président du Tribunal civil de la Seine, faisant à l’occasion office de président,
inscrivait le dépôt desdits documents et leurs descriptions au procès-verbal du jour.
2 000 / 3 000 €
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246
EUGÈNE PRINTZ (1889-1948) – COLLECTION EUGÈNE PRINTZ
Exceptionnel cabinet moderniste en palmier et placage de palmier. La façade s’ouvre par deux portes traitées
à la façon de vantaux de type accordéon. Le dessus et le plateau de réception, en débordement toutes faces,
présentent un profil bombé. Le corps quadrangulaire repose sur une base en laiton patiné décrivant des
volutes enrichies de demi-disques aux extrémités. L’intérieur, en placage de sycomore, est muni d’étagères
et d’un caisson recevant des tiroirs à l’anglaise. Les cages intérieures de serrure en laiton oxydé à l’éponge.
Circa 1935. État d’usage. H. 180 cm - L. 133 cm - P. 45,5 cm
Provenance :
- Collection personnelle d’Eugène Printz
- M. N. (1902-1975), Paris, intime d’Eugène Printz, légataire universel de l’artiste
- Meuble resté dans la famille du précédent par voie de succession
Historique :
Le 15 août 1944, Eugène Printz, qui disparaîtra le 26 mars 1948, rédigeait un long testament olographe.
Dans ce document, l’artiste exprimait très clairement et précisément ses volontés quant à la répartition de son patrimoine
et à la désignation des bénéficiaires.
Outre l’énumération des legs aux différentes institutions, il nommait trois légataires universels : M. Jean Saint-Georges

(son très proche collaborateur), Mlle X. et M. N..

Le 5 avril 1948, Me Benoist, notaire chargé de sa succession, déposait le testament d’Eugène Printz et ses codicilles
au rang des minutes. M. Holleaux, vice-président du Tribunal civil de la Seine, faisant à l’occasion office de président,
inscrivait le dépôt desdits documents et leurs descriptions au procès-verbal du jour.
50 000 / 80 000 €
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247
JEAN DUNAND (1877-1942)
Exposition Internationale de 1937 - Les
Régions de France à Paris
Lithographie rehaussée au pochoir représentant
des femmes vêtues de costumes régionaux
traditionnels autour d’une nef de Lutèce et
encadrées par les blasons des différentes
provinces. Petites salissures. Signée et dédicacée
au crayon dans la marge en bas à droite : Au
docteur Baumgartner – Le peinture – laqueur
– Jean Dunand – avec l’expression de son
affectueuse gratitude - Janvier 1939. 46 x 64 cm

200 / 300 €
248
TRAVAIL DES ANNÉES 1950
Tête de Bacchus
Grand pichet anthropomorphe à une anse
détachée. Épreuve en terre cuite émaillée
brun. Petits sauts d’émail. Une signature ou un
monogramme (illisible) à l’intérieur. H 28 cm

300 / 500 €
249
MAISON BAGUÈS (ATTRIBUÉ À)
Ensemble composé d’un lustre à six bras de
lumière et d’une paire d’appliques à deux
bras de lumière. Les montures en métal doré
sur assiette rouge. Les feuilles en verre moulé
sur fond au tain argent, les bobèches et les
marguerites en verre moulé. Manquent deux
fausses bougies.
H. lustre : 57 cm - D. 60 cm - H. des appliques :
40 cm
800 / 1 200 €
250
MARTIN & GUENIER (ATTRIBUÉ À)
Paire d’appliques à deux bras de lumière.
Épreuves en laiton. Décor de pendeloques,
marguerites et billes facettées en verre. Années
1940/50. H. 42 cm
300 / 500 €
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251
MARTIN & GUENIER (ATTRIBUÉ À)
Paire d’appliques baroques à deux bras
de lumière. Épreuves en laiton. Décor de
pendeloques, marguerites, billes facettées et
poignards en verre. Années 1940/50. H. 38 cm

300 / 500 €
252
DANS LE GOÛT DE GILBERT POILLERAT
(1902-1988)
Paire d’appliques, en tôle et fer forgé patiné,
à deux bras de lumière formant torchères
coniques. Les patères circulaires ornées de
médaillons en bronze doré à décor en bas-relief
des portraits d’Agnès Sorel pour l’une signé
COUTRE, et de Diane de Poitiers pour l’autre,
monogrammé A.L.. Petit enfoncement sur un
bras. H. 40 cm ; L. 31 cm
200 / 300 €
253
MAISON BAGUÈS (ATTRIBUÉ À)
Palmiers
Piètement de table basse rectangulaire. Les
pieds d’angle en bronze doré, la structure
d’entablement en métal noirci. Vendu sans
dessus. H. 38 cm - L. 100 cm - l. 51 cm

150 / 250 €
254
MAISON BAGUÈS (ATTRIBUÉ À)
Palmiers
Suite de trois tables gigognes. Les structures
en laiton doré, les dessus en miroir au tain vieilli.
Années 1960. Un infime choc à un angle du
plus grand plateau en verre. H. 41 x 52 x 37 cm H. 38 x 47 x 33,5 cm - H. 37 x 43 x 30 cm

500 / 800 €
255
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40
Évocations antiques
Miroir à l’encadrement en verre églomisé
enchâssé dans un cadre en bois doré cuivré.
Piqûres. Cache-vis manquants. 67,5 x 57 cm

200 / 300 €
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256
JEAN PASCAUD (1903-1996)
(ATTRIBUÉ À)
Bureau à deux caissons entièrement
gainés à l’origine de parchemin. Les
caissons latéraux s’ouvrent chacun
par une série de quatre tiroirs et
la partie centrale de l’entablement
reçoit également un tiroir. Les
montants d’angle se terminent en
pieds de type sabre et sont sabotés
de bronze doré. Prises des tiroirs en
bronze doré à la surface ouvragée
et granitée. Vers 1935. Manque le
parchemin du dessus, accidents et
manques aux parties parcheminées,
oxydations aux dorures des bronzes.
H. 74 cm - L. 114 cm - P. 57 cm

1 500 / 2 000 €

257

257
DANS LE GOÛT DE JEAN PASCAUD
(1903-1996)
Très élégante poudreuse et son siège
réalisés vers 1935.
La poudreuse présentant un entablement
en trapèze laqué ivoire au décor de filets
en quadrillage. L’intérieur découvrant des
niches, l’abattant recevant un miroir. Les
pieds en sabre très élancé laqués noir et
terminés par des sabots en laiton. Prise de
l’abattant en bronze. État d’usage, la laque
endommagée dans la partie intérieure.
H. 71,5 cm - L. 62 cm - P. 36 cm
Le pouf quadrangulaire reposant sur
quatre pieds en sabre très élancé laqués
noir et terminés par des sabots en laiton.
Le dessus tapissé d’origine en soie. État
d’usage et tissu défraîchi.
H. 40 cm - L. 46 cm - P. 32 cm 800 / 1 200 €
258
TRAVAIL NÉOCLASSIQUE DANS LE
GOÛT DE RAYMOND SUBES (18811970)
Table basse rectangulaire. Le piètement
en acier, le dessus en dalle de verre coulée
sur lit de sable. Années 1950. Accidents
et restaurations au plateau, oxydations au
piètement.
H. 44 cm - L. 105 cm - P. 45 cm 500 / 800 €

258
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259
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)
Rare meuble en placage de chêne anciennement cérusé. Le corps suspendu repose, à l’avant, sur des
pieds mouvementés et soulignés chacun d’un ressaut. La façade s’ouvre par deux portes aux pourtours
mouvementés ; l’entrée de serrure masquée par un important médaillon allégorique en bronze patiné.
Intérieur muni d’une étagère. Dessus parqueté. Vers 1935/40. État d’usage. Le bronze portant le cachet
SUSSE fres Paris. H. 99 cm - L. 222 cm - P. 50 cm
Provenance :
Collection particulière, Ile-de-France.
Œuvres en rapport et bibliographie :
- Notre meuble à rapprocher de l’enfilade faisant partie de la salle à manger réalisée par André Arbus en 1938 pour Mme
Petersen (cf. Art et Décoration, n°5 1938, page 150 – L’art vivant, n°221 1938, page12).
- Modèle identique mais orné d’une plaque de serrure Méduse de Vadim Androusov (cf. Vente Thierry de Maigret,
Drouot, 13 décembre, lot 219).
3 000 / 5 000 €
77

260
TRAVAIL DES ANNÉES 1940/50
Enroulements en gerbes
Table basse rectangulaire. Épreuve en fer doré.
Les motifs titres sur les jambages latéraux et au
centre de l’entretoise. Dessus en verre.
H. 44 cm - L. 126 cm - P. 57 cm
200 / 300 €
261
JACQUES ADNET (1900-1984) ATTRIBUÉ À
Fauteuil en métal tubulaire laqué noir. Les
manchettes d’accotoirs, le dosseret et l’assise
gainés de leur cuir rouge d’origine aux piqûres
selliers. Années 1950. Usures, craquellements,
salissures et état d’usage pour les parties en cuir.
70 x 54 x 50 cm
500 / 800 €
262
MAURICE ESNAULT (1854-1940)
Vue cubiste d’une promenade de bord de mer,
circa 1935
Paravent à 4 feuilles. Huile sur panneau. Les dos
peints beige uni. Peinture des dos endommagée.
Signé ESNAULT en bas à gauche du panneau
de gauche, porte une étiquette de l’exposition
Peintures cubiste – Petit Palais Genève –
Novembre 1972 – Février 1973 – au dos.
Chaque feuille : 149 x 40 cm
1 000 / 1 500 €
263
PIERRE ROULOT (1917-2007)
Coupe creuse sur petit talon. Épreuve en
céramique à la riche couverte saumon craquelée.
Signée ROULOT et datée 1951 au revers.
D. 20,5 cm
100 / 150 €
264
JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) &
(1933-2010)
Pied de lampe à base aplatie et col mince.
Épreuve en grès émaillé vert. Bague en laiton
d’origine pour recevoir le système électrique.
Signé RUELLAND au revers.
H. avec douille : 18,5 cm
500 / 800 €
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265
ROGER CAPRON (1922-2006) À VALLAURIS
TROIS ŒUVRES
Bâtonnets & Femme fourmi
Une coupe de forme libre, une coupe navette
avec une anse en osier et une coupe triangulaire
(manque l’anse en osier). Épreuves en céramique
émaillée ivoire aux décors émaillés polychromes.
Trois égrenures à la coupe triangulaire. Chaque
œuvre signée et située CAPRON Vallauris au
revers. L. 13,5 cm & 18 cm & 17 cm
150 / 250 €
266
ROGER CAPRON (1922-2006)
Femmes antiques
Important plat circulaire sur talon. Épreuve en
céramique émaillée au décor polychrome. Signé
et situé CAPRON Vallauris au revers. D. 38,5 cm

500 / 800 €
267
ROGER CAPRON (1922-2006)
Coq
Plat circulaire sur talon. Épreuve en céramique
émaillée au décor polychrome. Marqué du
cachet CAPRON Vallauris France au revers.
D. 29 cm 
120 / 150 €
268
ROBERT PICAULT (1919-2 000)
Hibou
Vase balustre à col évasé. Épreuve en céramique
émaillée polychrome. Signé PICAULT sous la
base. H. 38,5 cm
500 / 800 €
269
ATELIER DU GRAND CHÊNE - LJUBA
NAUMOVITCH (1898-1954) - ODETTE
GOURJU (1904-1954)
Couple de chevaux
Plat circulaire sur talon. Épreuve en céramique
émaillée polychrome. Marqué GRAND CHÊNE
Vallauris au revers. D. 37 cm 
200 / 300 €
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GALERIE MAI ET GALERIE COLETTE
ALLENDY – 3 AFFICHES D’EXPOSITION DES
ANNÉES 1950
- André MASSON, céramique – Galerie Mai
Lithographie en couleurs, Mourlot éditeur.
Manques et trous à l’angle supérieur gauche.
57 x 40 cm
- Véra et Pierre SZÉKELY & André BORDERIE,
céramiques – Galerie Mai
Lithographie en couleurs. Infimes petites
déchirures et une pliure à l’angle supérieur
gauche. 56 x 45 cm.
- André BORDERIE, peintures - Galerie Colette
Allendy
Lithographie. Petites déchirures éparses et un
manque à chaque angle supérieur. 58 x 41 cm

150 / 200 €
271
JEAN CLOUTIER (né en 1930) & ROBERT
CLOUTIER (1930-2008)
Pichet pansu anthropomorphe. Épreuve en
faïence émaillée framboise figurant une femme,
le col formant visage aux nez, bouche et yeux
saillants. Marqué CLOUTIER France sous la base.
H. 22 cm
400 / 600 €

272
CÉRAMIQUES 1950/70
3 ŒUVRES
ANDRÉ ROZAY (1913-1991) - LA BORNE
Pichet anthropomorphe à une anse détachée.
Épreuve en grès. Signé La Borne ROZAY sous la
base. H. 24,5 cm
JACQUES POUCHAIN (1925-2015) POUR
L’ATELIER DIEULEFIT (ATTRIBUÉ À)
Vase anthropomorphe. Épreuve en céramique
émaillée. H. 22 cm
DANS LE GOÛT DE LA BORNE
Vierge Marie priez pour nous
Sculpture. Épreuve en grès. Le titre gravé
en façade sur la sculpture même. Porte une
signature illisible à la base. H. 30 cm 200 / 300 €
273
TRAVAIL DES ANNÉES 1960
Le Chant du coq
Importante lampe-sculpture en terre cuite
ajourée et émaillée brun. Infimes sauts d’émail.
Porte un monogramme non identifié vers la
base. H. 65 cm
300 / 500 €
274
ROLAND BRICE (1911-1989)
Service à café de 13 pièces composé d’un
verseur, d’un pot à lait, d’un sucrier, de 5 tasses
et de 5 sous-tasses. Épreuves en céramique
émaillée polychrome. Éclats épars. Chaque pièce
(sauf les tasses) signée et située R. BRICE Biot
A.M. sous la base.
400 / 600 €
275
ODILE NOLL (1921-2014)
Coupe vide-poche de forme organique. Épreuve
en bois de palmier. Signée O. NOLL sous la
base. 7,5 x 18,5 x 11 cm
500 / 800 €
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276
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Ainsi que vont les grues … d’après un poème
du Comte de Lautréamont (Isidore Ducasse, dit)
extrait des Chants de Maldoror, [1869]
Ceinture poème. Épreuve en bronze doré. Fin des
années 1940. Signée du cachet et Line VAUTRIN à
la pointe au dos de la plaque d’attache. L. 72 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Notre œuvre était un type de collection et
ne fut jamais portée.
800 / 1 200 €

277
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Fruits dit aussi Les fruits de l’été
Bracelet. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Vendu avec son étiquette d’origine (mention
du titre et références). L. 15,5 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Notre œuvre était un type de collection et
ne fut jamais portée.
600 / 800 €

278
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Cœur Flèche dit aussi Cœur
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Vendue avec son étiquette d’origine
(mention du titre et références). L. 5,8 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Notre œuvre était un type de collection et
ne fut jamais portée.
200 / 300 €

279
LINE VAUTRIN (1913-1997)
BIJOUX - 2 ŒUVRES
Chevrette
Boucle de ceinture. Épreuve en bronze doré. Fin
des années 1940. Vendue avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références). L. 17 cm
Sans titre
Boucle de ceinture. Épreuve en bronze doré. Fin
des années 1940. L. 13 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Nos œuvres étaient des types de collection
et ne furent jamais portées.
300 / 500 €
82

280
LINE VAUTRIN (1913-1997)
BIJOUX - 4 ŒUVRES
Sans titre
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Un petit manque au système d’accroche
au dos. Signée VAUTRIN au dos. H. 6 cm
Éléphant
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Vendue avec son étiquette d’origine
(mention du titre et références). H. 4 cm
Diablotin
Broche articulée. Épreuve en bronze doré. Fin
des années 1940. Vendue avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références).
H. 5,5 cm
Zavatta
Clip de corsage. Épreuve en bronze doré. Fin
des années 1940. Vendu avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références). H. 5 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Nos œuvres étaient des types de
collection et ne furent jamais portées.
600 / 800 €

281
LINE VAUTRIN (1913-1997)
BIJOUX - 3 ŒUVRES
Grand oiseau
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Signée VAUTRIN sur la tranche au dos.
L. 7,5 cm
Nœud papillon
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Vendue avec son étiquette d’origine
(mention du titre et références). L. 6 cm
Esprit du feu
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Vendue avec son étiquette d’origine
(mention du titre et références). L. 5 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Nos œuvres étaient des types de
collection et ne furent jamais portées.
Bibliographie :
Line Vautrin poésie in Metall, Sammlung Anne
Bokelberg – Exposition Museum für Kunst und
Gewerbe Hamburg, Hambourg, 2003. Notre modèle
Grand oiseau référencé sous le numéro 61 page
112 et reproduit page 113 du catalogue de cette
manifestation. 
400 / 600 €
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282
LINE VAUTRIN (1913-1997)
BIJOUX - 3 ŒUVRES
Cocorico
Broche. Épreuve en bronze doré. Fin des années
1940. Vendue avec son étiquette d’origine
(mention du titre et références). L. 4,5 cm
Chinon
Clip de corsage. Épreuve en bronze doré. Fin
des années 1940. Vendu avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références). L. 4 cm
Œuf de Pâques
Clip de corsage Épreuve en laiton doré. Fin des
années 1940. Vendu avec son étiquette d’origine
(mention du titre et références). H. 4 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Nos œuvres étaient des types de
collection et ne furent jamais portées.
200 / 300 €

283
LINE VAUTRIN (1913-1997)
BIJOUX - 3 ŒUVRES
Cœur ardent
Broche. Épreuve en bronze doré et émail. Fin
des années 1940. Vendue avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références).
H. 5,5 cm
Atlantique
Broche. Épreuve en bronze doré et émail. Fin
des années 1940. Vendue avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références).
L. 5,5 cm
Oiseau magique
Clip de corsage. Épreuve en bronze doré
et émail. Fin des années 1940. Vendu avec
son étiquette d’origine (mention du titre et
références). L. 5 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Nos œuvres étaient des types de
collection et ne furent jamais portées.
300 / 500 €
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284
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Ange au feuillage
Boucle de ceinture. Épreuve en bronze argenté.
Fin des années 1940. Vendue avec son étiquette
d’origine (mention du titre et références).
L. 17 cm
Provenance :
Ancienne Collection de M. X., représentant de
commerce en bijoux pour l’Asie du Sud à la fin des
années 1940. Notre œuvre était un type de collection
et ne fut jamais portée.
Bibliographie :
Line Vautrin, bijoux et objets – Line Vautrin et Patrick
Mauriès, éditions Thames & Hudson, Paris, 1992. Un
modèle identique reproduit page 51.
300 / 500 €

285
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Le loup et le renard
Poudrier carré. Épreuve en bronze et laiton
doré. Complet de son miroir intérieur. Petits
frottements au revers de la base, petites piqûres
au miroir intérieur. Signé Line VAUTRIN au
revers. 7 x 7 cm
400 / 600 €
286
LINE VAUTRIN (1913-1997)
Parure composée d’un collier ras-de-cou et
d’une broche trembleuse. Épreuves en Talosel
beige au décor de parties en verre, au tain bleu,
modelées et incrustées à chaud. Un manque sur
une partie en verre sur la broche.
L. collier : 41,5 cm
400 / 600 €

282

283

284

285

286

85

287

287
MOIRIGNOT (XXe-XXIe siècle)
Le couple
Sculpture. Épreuve en bronze à patine
bleu-nuit. Signée MOIRIGNOT et porte la
marque du fondeur Susse Fondeur Paris sur
la terrasse. H. 30 cm
400 / 600 €

289
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288
ATELIER JEAN PERZEL
Modèle 1204
Ensemble de 5 appliques cubiques à
incrustations de dalles en verre. Épreuves en
métal anodisé doré sur la surface extérieure
et laqué blanc en partie intérieure. Chaque
applique signée J. PERZEL en gravure sur
la partie latérale droite. H. 21 cm - P. 8 cm
1 000 / 1 500 €

289
TRAVAIL DES ANNÉES 1950
Paire d’appliques à deux bras de
lumière. Épreuves en laiton doré ; les
patères trapézoïdales, les torchères
coniques laquées noir recevant
un cabochon en verre et terminées
évasées. Complètes de leurs abatjours d’origine. Oxydations. H. 35 cm
150 / 250 €

290
TRAVAIL ITALIEN
Spoutnik
Spectaculaire lustre à 16 lumières. La sphère
centrale en métal laqué noir accueille une
myriade de faisceaux en laiton terminés en flèche
et ornés de boules également en laiton. Les bras
de lumière reçoivent chacun un cylindre tronqué
en verre opaque modelé à chaud.
H. 145 cm - D. 102 cm
800 / 1 200 €
291
TRAVAIL DES ANNÉES 1950 DANS LE GOÛT
DE GIAN FRANCO LEGLER
Paire de chaises. Les assises en baquet se
poursuivant en dossiers et réalisées en rotin.
Les piètements en métal tubulaire laqué noir.
H. 77 cm - L.48 cm - P.40 cm 
200 / 300 €

290

292
ANDREW J. MILNE (XXe) DESIGNER &
MINES AND WEST UK FABRICANT & HEALS
ÉDITEUR
Le modèle conçu en [1947]
Suite de 5 fauteuils organiques en palissandre
finement sculpté. Les fonds de dossier
barreaudés et les dossiers en écusson. Les
assises et les médaillons garnis et tapissés
d’origine. Circa 1950. Accidents, manques,
manque un médaillon de dossier, garnitures et
tapisseries en très mauvais état et incomplètes.
H. 90 cm - L. 56 cm - P. 51 cm 
2 000 / 3 000 €
291
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293
DANS LE GOÛT DE JOSEPH-ANDRÉ MOTTE
(1925-2013)
Commode d’entre-deux en placage de frêne.
Le corps quadrangulaire s’ouvre, en façade, par
quatre tiroirs aux pourtours en découpe. Les
pieds coniques en métal laqué noir terminés,
chacun, par un patin circulaire en laiton.
78 x 51,5 x 48 cm
300 / 500 €
294
PIERRE GUARICHE (1926-1995) DESIGNER &
STEINER ÉDITEUR
Deux tables dites Volante. Les plateaux
recouverts de mélaminé ; l’un blanc, l’autre
noir. Les piètements tubulaires en métal laqué
noir. Traces d’usage, petits accidents, un éclat
sur le dessus de la table noire, petits sauts de
mélaminé sur les deux. Chaque table porte
l’étiquette métallique Sièges STEINER en
dessous du plateau.
H. 34 cm - L. 39,5 cm - P. 39,5 cm
Bibliographie :
Steiner et l’aventure du design - Patrick Favardin,
éditions Norma, Paris, 2007. Modèle similaire
reproduit page 130.
200 / 300 €

295
BRUNO MATHSSON (1907-1988) DESIGNER
& KARL MATHSSON ÉDITEUR
Eva, utan armstöd (sans accotoirs), le modèle
créé vers [1934/35]
Paire de chaises. Les structures en hêtre lamellécollé thermoformé. Garnitures d’origine formées
de sangles en lin. Éditions anciennes. Sangles
décolorées et rompues au niveau de l’assise,
accidents, manques, taches, petits chocs.
Chaque siège porte la marque au fer Bruno
MATHSSON Design – Made in Sweden sur la
barre d’entretoise arrière.
H. 84 cm - L. 48 cm - P. 50 cm
500 / 800 €
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296
MICHEL PERRIER (XXe) – MODÈLE
COMMUNEMENT PRÉSENTÉ SOUS LA
PATERNITÉ DE JACQUES ADNET (1900-1984)
Valet de nuit. Le fût central, évoquant le
bambou, et les repose-chaussures en laiton.
Le cintre, la barre à pantalon, le vide-poches
et la base gainés de cuir beige façon nubuck
aux piqûres sellier. Années 1960. État d’usage,
accidents, usures et manques aux parties en cuir.
H. 115 cm
Bibliographie :
La Maison française – N°170 de septembre 1963.
Modèle identique gainé de cuir noir reproduit et
décrit pages 82 et 83.
500 / 800 €

297
TRAVAIL DES ANNÉES 1960
Table basse au dessus, plaqué de mélaminé
rouge, en forme d’aiguille de pendule, réalisé
en lames de bois clair et lames de bois sombre
montées en assemblage. Un mât de section
elliptique, formant présentoir et reçu par
l’entablement, se poursuit, sous le plateau, en
pied cruciforme. L’extrémité est soutenue par un
pied cylindrique. Petites traces d’usure.
H. 122 cm - L. 140 cm - P. 40 cm
200 / 300 €
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DANS LE GOÛT DE MATHIEU
MATÉGOT (1910-2001)
Porte-parapluies à trois réceptacles
en métal à perforations trèfle et
métal laqué vert. Base tripode.
Complet de ses trois godets. État
d’usage. H. 85,5 cm
300 / 500 €

299
MAISON LELEU – JULES LELEU (1883-1961) &
ANDRÉ LELEU (1907-1995)
Série 49, le modèle créé vers [1957]
Paire de fauteuils. Les fûts en métal tubulaire,
de section légèrement conique, patiné canon
de fusil. Les jambages, réunis par les accotoirs
et formant des trapèzes, accueillant les assises
tapissées d’origine. Les dossiers, également en
trapèze, recevant les fonds tapissés d’origine.
Les entretoises, les prises et les angles de
dossier, les sabots et les réceptions réalisés en
laiton doré. Les manchettes d’accotoir tapissées
de velours d’origine. Fin des années 1950.
Garnitures usagées, deux jambages ressoudés,
oxydation sur le métal, dorure des parties en
laiton usagée et altérée, état d’usage.
H. 100 - L. 60 - P. 52 cm
Bibliographie :
Leleu - Sous la direction de Françoise Siriex, éditions
Monelle Hayot, Château de Saint-Remy-en-l’Eau,
2007. Un fauteuil totalement identique ou le nôtre
reproduit page 405.

LOT VENDU SUR FOLLE ENCHÈRE
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3 000 / 5 000 €

300
BERNARD CATHELIN (1919-2004) CARTONNIER & ATELIER 3 - LISSIER
Marché mexicain, exemplaire 4/6
Tapisserie en laine. Signée CATHELIN dans la trame en bas à droite, porte au dos le bolduc manuscrit
contresigné et sur lequel figurent les mentions d’auteur et de titre, les dimensions, le matricule, le nom de
lissier et le numéro d’édition 4/6. 220 x 220 cm
2 500 / 3 000 €
91

301
D’APRÈS SALVADOR DALI (1904-1989) & EGE
AXMINSTER DENMARK ÉDITEUR
D’après La Grand Paon
Tapis en laine polychrome. Porte la marque et la
date DALI 1979 dans la trame et une étiquette
illisible au dos. 120 x 80 cm
200 / 300 €
302
TRAVAIL ITALIEN DES ANNÉES 1970
Don Quichotte, 1971
Sculpture. Bronze patiné. Lance dessoudée,
petits accidents divers, terrasse fendue et
ressoudée d’origine. Signée et datée A….ELLI
(19)71 sur la terrasse.
Sans lance : H. 77 cm - L. 77 cm - P. 20 cm
2 000 / 3 000 €
301

303
ERIK WØRTZ DESIGNER POUR
NIELS EILERSEN ÉDITEUR
Safari
Paire de fauteuils en hêtre teinté. Les assises, les
dossiers et les accotoirs tendus en toile écrue.
Chaque siège porte la marque d’éditeur et le
label de mobilier danois sur la traverse arrière.
H. 78 cm - L. 60 cm - P. 60 cm
250 / 350 €

302

303

92

304
TRAVAIL DES ANNÉES 1960/70
Tortue
Table basse de forme libre réalisée en orme
massif. Les quatre pieds, chacun monoxyle,
reçoivent le plateau au contour irrégulier. État
d’usage. H. 35 cm - L. 92 cm - P. 66 cm
600 / 800 €

304

305

305
I/D ÉDITEUR – MAISON D’ÉDITION FONDÉE
EN 1956 PAR MADO JOLAIN (née en 1921)
ET RENÉ LEGRAND (1923-1996)
Ensemble de trois tables d’appoint en frêne.
Les plateaux circulaires présentant un très léger
décaissement, les piètements tubulaires de
type rondin achevé par un petit talon en retrait.
Taches, fente sur le plateau de l’une d’elles.
Chaque table porte la marque de l’éditeur I/D
au revers. Chaque table : D. 34 cm - H. 25 cm

1 200 / 1 500 €

306
PIERRE CHAPO (1927-1987) DESIGNER &
MEUBLES CHAPO FABRICANT/ÉDITEUR
T14C
Grande table de salle à manger rectangulaire en
orme massif. L’épais plateau rectangulaire à la
tranche chanfreinée repose sur deux pieds piliers
réunis par une traverse haute. État d’usage et
taches sur le plateau. Marquée d’un cachet
circulaire au revers.
H. 85 cm - L. 184 cm - P. 72,5 cm
2 000 / 3 000 €

306

308
PIERRE CHAPO (1927-1987)
DESIGNER & MEUBLES CHAPO
FABRICANT/ÉDITEUR
T38
Paire de tables d’appoint ou bouts
de canapé ouvrant par un tiroir en
ceinture. Épreuves en orme massif.
Les jambages latéraux reçoivent les
entablements par emboîtement.
H. 38 cm - L. 56 cm - P. 36 cm

600 / 800 €

308

93

310

311

310
TAPISSERIE D’ARTISTE
- TRAVAIL DES ANNÉES
1960/70
Tapisserie murale. 167 x 32 cm

300 / 500 €

94

311
PIOTR GRABOWSKI (XXe) CARTONNIER &
DZIOBEK LISSIER & PILSKO ÉDITEUR
Segmenty
Tapis en laine et lin. Complet de son bolduc
comprenant les mentions d’auteur, de titre et
de lissier, la composition et les dimensions.
149 x 223 cm
400 / 600 €

312
REINHILDE PELZ TASSELLO (XXe-XXIe)
Inspirations caldériennes
Tapisserie patchwork en tissu polychrome tendu
sur panneau. Petits trous, petites déchirures et
petites taches épars. Signée REINHILDE PELZ
et datée 12.(19)66 au revers du tissu. Annotée
RELNHILDE PELZ 12/66 au verso. 150 x 100 cm

500 / 800 €

313
D’APRÈS ROBERT INDIANA (1928-2018)
(ROBERT CLARCK, DIT)
D’après Classic Love, conçu en [1963]
Tapis tufté dans un emboitage en plexiglass
jaune. Marqué au dos sur une étiquette.
62 x 62 cm
200 / 300 €

312

313

314

315

314
SIMON CHAYE (NÉ EN 1930) CARTONNIER
& ATELIER GISÈLE BRIVET À AUBUSSON
LISSIER
Jardin sauvage, Épreuve d’artiste
Tapisserie. Laines peignées de couleur. Signée
Simon CHAYE et porte le monogramme de lissier
en bas à gauche dans la trame, marquée E.A. au
dos dans la trame, complète de son bolduc au
dos contresigné par l’artiste portant les mentions
d’artiste, de titre, de tirage, de lissier et de
dimensions. 150 x 185 cm
800 / 1 200 €

315
SIMON CHAYE (NÉ EN 1930) CARTONNIER &
ATELIER HAMOT À AUBUSSON LISSIER
Voiles II, n°1
Tapisserie. Laines de couleur. Signée Simon
CHAYE en bas à droite et porte le monogramme
de lissier en bas à gauche dans la trame,
marquée 1 au dos dans la trame, complète
de son bolduc au dos contresigné par l’artiste
portant les mentions d’artiste, de titre, de lissier
et de dimensions. 145 x 220 cm
1 000 / 1 500 €

316
SIMON CHAYE (NÉ EN 1930) CARTONNIER
& ATELIER GISÈLE GLAUDIN-BRIVET À
AUBUSSON LISSIER
Régates, n°2/6
Tapisserie. Laines peignées de couleur. Signée
Simon CHAYE et porte le monogramme de lissier
en bas à gauche dans la trame, numérotée 2/6
au dos dans la trame, complète de son bolduc
au dos contresigné par l’artiste portant les
mentions d’artiste, de titre, de tirage, de lissier
et de dimensions. 157 x 193 cm 
800 / 1 200 €

317
SIMON CHAYE (NÉ EN 1930) CARTONNIER
& ATELIER PIERRE LEGOUEIX À AUBUSSON
LISSIER
Éclosion, n°5/6
Tapisserie. Laines de couleur. Signée Simon
CHAYE en bas à droite et porte le monogramme
de lissier en bas à gauche dans la trame,
numérotée 5/6 au dos dans la trame, complète
de son bolduc portant les mentions d’artiste, de
titre et de lissier. 159 x 115 cm
500 / 800 €

316

317

95

318
ERTÉ (1892-1990) (ROMAIN DE TIRTOFF, DIT)
(D’APRÈS) - CRISTALLERIE DE BACCARAT
Sirènes
Vase sculpture. Épreuve en cristal, les deux anses
en bronze doré. Accidents à la base. Signé ERTÉ
au dos de l’une des sirènes, porte un date (19)85
et un numéro 3/6 sur la platine de l’une des
anses et porte le cachet BACCARAT France au
revers. H. 33,5 cm
800 / 1 200 €
319
ALESSANDRO MENDINI (NÉ EN 1931)
Hubei [Stile], Collection Mendinismi, le modèle
conçu en [2008], exemplaire n°11/12
Vase sculpture. Épreuve en fibre de verre ; le
décor polychrome laqué au pochoir. Signé A.
MENDINI vers la base du vase, marqué du nom
d’éditeur CORSI, de nom de modèle et de
collection et porte le justificatif de tirage 11/12
sous la base. H. 40,5 cm
300 / 500 €
320
ANNA STEIN (NÉE EN 1936)
Bracelet. Bronze doré et verre. Signé STEIN au
revers.
100 / 150 €
321
PINO SIGNORETTO (NÉ EN 1944)
Plongeur et Nageuse
Deux sculptures. Épreuves en verre modelé à
chaud ; le plongeur sur un socle cylindrique en
verre à la surface dégagée à l’acide. Le plongeur
décollé de son socle. Signé Pino SIGNORETTO
sur la terrasse.
H. plongeur (avec socle) : 59 cm - L. nageuse :
49 cm
400 / 600 €

96

322
MONIQUE GERBER (XXe)
Galet, années 1970
Sculpture presse-papiers. Épreuve en bronze.
Monogrammée. L. 8,5 cm
100 / 150 €
323
ENSEMBLE DE 2 ŒUVRES
SALVATORE FIUME (1915-1997)
Baigneuses
Bas-relief. Épreuve en argent. Marqué FIUME à
droite. 16 x 15,5 cm
PIETRO ANNIGONI (1910-1988)
Profil d’homme
Bas-relief. Épreuve en argent. Signé Pietro
ANNIGONI et marqué CHI en bas au centre.
D. 19 cm
200 / 300 €
324
FRANÇOIS GODEBSKI (1939-1997)
Pyramides, 1971 et 1972
Suite de 5 sculptures à poser. Épreuves en résine
fractale colorée ; deux bleues, deux jaunes,
une violette. Petits chocs et accidents épars.
Chacune signée F. GODEBSKI et datée entre
12.(19)71 et 03.(19)72, à la pointe sous la base.
H. 17 cm
600 / 800 €

320

319

318

321

322

323

324
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325
PIERRE GIRAUDON (NÉ EN 1923)
(ATTRIBUÉ À)
Lampe de salon à fût quadrangulaire. Épreuve en
résine fractale teintée orange, à double abat-jour
de forme carrée en plexiglas blanc et orange.
H. 63 cm
600 / 800 €
326
TRAVAIL DES ANNÉES 1970 DANS LE GOÛT
MODERNISTE
Paire d’appliques en métal chromé constituée
chacune d’un réflecteur cintré et d’une gouttière
masquant la source lumineuse. H. 40 cm

150 / 200 €
327
KAZUO MOTOZAWA (né en 1945) DESIGNER
& STAFF LEUCHTEN ÉDITEUR
Saturno, le modèle créé dans les années 1970
Suspension hémisphérique en métal chromé
sur la surface extérieure et laqué blanc sur la
surface intérieure éclairant par quatre sources de
lumière. Infimes sauts de laque épars. D. 50 cm

200 / 300 €
329
DANS LE GOÛT DE BODIL KJAER
(NÉE EN 1932)
Dans le goût du modèle T-500 Cross-Plex
conçu en [1961]
Pied de lampe cruciforme en plexiglas
transparent et métal chromé. H. 65 cm

150 / 200 €

98

330
GAETANO SCIOLARI (1927-1994)
Pied de lampe à poser. Le fût cylindrique en
acier et métal laqué noir. Vendu sans abat-jour.
Porte l’étiquette SCIOLARI à l’intérieur. H. 80 cm

400 / 600 €
331
TRAVAIL DES ANNÉES 1970
Importante lampe de parquet. Le fût composé
de deux cylindres en métal brossé encerclant
trois cylindres plus petits en métal chromé.
La surface intérieure laquée blanc. H. 67 cm

200 / 300 €
332
WILLY RIZZO (1928-2013) – ÉDITION
ANCIENNE
Love, version carrée, le modèle créé vers
[1970], notre épreuve réalisée dans les années
1970
Lampe en métal chromé sur la surface extérieure
et cuivré en partie intérieure. Le fût de section
carrée reçoit, en large ressaut, un réflecteur
central cubique et repose sur une base en
laiton doré également carrée. Édition ancienne.
H. 70 cm
1 200 / 1 500 €
333
MAISON CHARLES PARIS –CHRYSTIANE
CHARLES CONCEPTRICE DU MODÈLE
Nénuphar, version coupelle
Lampe de salon. Bronze et laiton argentés.
Marquée CHARLES Made in France sur la base.
H. 38 cm
600 / 800 €
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334
JACQUES DUVAL-BRASSEUR (NÉ EN 1934)
Sans titre
Lampe de parquet transformée postérieurement
en lampadaire. Plaques décoratives et base en
laiton brasé et doré. Travail des années 1980.
La partie centrale du fût, de section carrée
et en laiton à surface lisse, non d’origine.
Monogrammée J.D.B. sur l’une des plaques.
H. 181 cm
Provenance :
Collection M. et Mme X., Paris. Œuvre acquise à
l’époque de sa création.
3 000 / 5 000 €

335
TRAVAIL 1970
Zigzag
Porte-revues en inox. H. 30 cm - L. 40 cm

50 / 80 €

334

100

335

336

336
VERNER PANTON (1926-1998) DESIGNER &
HERMAN MILLER ÉDITEUR
Luran-S (anciennement Baydur) dit
communément Panton chair, modèle conçu en
[1959/60]
Suite de 4 chaises cantilever ; deux blanches et
deux noires. Épreuves monoblocs en plastique
injecté. État d’usage. Chaque siège portant
la marque d’éditeur sous l’assise. H. 82 cm

800 / 1 200 €

337
LE CORBUSIER (1887-1965) ET PIERRE
JEANNERET (1896-1967) ET CHARLOTTE
PERRIAND (1903-1999) CONCEPTEURS
& CASSINA ÉDITEUR
LC4, le modèle créé en [1928]
Chaise-longue. Structure tubulaire en acier
chromé reposant sur un piètement en métal
laqué noir, l’assise tendue de peau de poulain
noir. Repose-tête cylindrique en cuir noir.
Édition ancienne. Marqué LE CORBUSIER
façon signature, porte la référence LC/4 et le
numéro 4066, le tout gravé sous chromage sur
le métal tubulaire. H. 70 cm - L. 165cm - l. 56 cm

1 500 / 2 000 €

337
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338
LUDWIG MIES VAN DER ROHE
(1886-1969) DESIGNER & KNOLL
INTERNATIONAL ÉDITEUR
MR90 dit Barcelona, le modèle créé en
[1929]
Chauffeuse. Structure en acier chromé.
Les sangles de suspension, les coussins
capitonnés des assises et des dossiers en
cuir fauve d’origine. Usures, accidents et
manques aux sangles et aux coussins.
H. 74 cm - L. 75 cm - P. 76 cm

800 / 1 200 €

338

339
DANS LE GOÛT D’ARCHIZOOM ASSOCIATI
Z, circa 1970
Suite de 4 chaises en métal chromé de section
rectangulaire. Les pieds formant un Z se
prolongeant en montants de dossier. Les assises
carrées et les dossiers rectangulaires présentant
des garnitures en simili cuir marron foncé. Petits
enfoncements à la garniture.
H. 84 cm - L. 45 cm - P. 43 cm
500 / 800 €

339

340
EERO SAARINEN (1910-1961) DESIGNER &
KNOLL INTERNATIONAL ÉDITEUR
Tulip, modèle initié en [1956]
Table ronde. Pied central en fonte d’aluminium
gainé de Rilsan. Plateau circulaire en palissandre.
État d’usage, rayures, taches. Marquée KNOLL
INTERNATIONAL, sous la base.
H. 72 cm - D. 91,5 cm
800 / 1 200 €
340

102

341
CHARLES ET RAY EAMES (19071978 & 1912-1988) DESIGNERS
& HERMAN MILLER ÉDITEUR/
FABRICANT
Modèle dit « La Fonda »
Suite de 4 chaises. Les assises en
baquet, se poursuivant en dossiers,
formées de coques en fibre de verre
et garnies de kvadrat beige d’origine.
Les piètements en fonte d’aluminium.
Importantes déchirures, usures et
taches sur les parties tapissées.
Chaque siège porte la marque
d’éditeur sous l’assise.
H. 87 cm - L. 47 cm - P. 52 cm

300 / 500 €
341

342
CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) &
MOBILIER INTERNATIONAL ÉDITEUR
Président
Grand bureau plat à caissons suspendus. Pieds en fonte
d’aluminium de type Alu group. Caissons en placage
de palissandre munis chacun de trois tiroirs (dont un
plumier). Plateau rectangulaire aux angles arrondis en
marbre Calacatta. Édition des années 1970. État d’usage,
une restauration à un angle du plateau. 74 x 206 x 104 cm

1 500 / 2 000 €

342
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343
EILEEN GRAY (1878-1976) (D’APRÈS) &
ECART INTERNATIONAL
Transat, le modèle conçu vers [1927]
Fauteuil de salon à dosseret inclinable. La
structure en bois laqué noir. Les sabots de pied,
les attaches, les pivots de dossier et les rivets
en métal chromé. L’assise et le dosseret tapissés
de cuir capitonné en boudins. Restaurations
et état d’usage. H. 78 cm - L. 57 cm - P. 109 cm

3 000 / 5 000 €

344
LE CORBUSIER (18876-9665) - PIERRE
JEANNERET (1896-1967) - CHARLOTTE
PERRIAND (1903-1999) CONCEPTEURS &
CASSINA ÉDITEUR
LC10, le modèle conçu en [1928]
Table basse rectangulaire. Les quatre pieds
cylindriques en métal chromé. La ceinture en
métal laqué noir soutenant un plateau en verre.
État d’usage, accident à un angle de la dalle en
verre, manque un patin de soutien du plateau.
Marquée LE CORBUSIER façon signature, porte
la marque d’éditeur et le logo CASSINA, la
mention de modèle LC10 et la numérotation
13908 sur une traverse.
H. 32 cm - L. 120 cm - P. 80 cm
150 / 200 €

344
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345
JEAN GILLON (1919-2007) DESIGNER & WOODART ÉDITEUR
Rare et intéressant fauteuil de repos et son ottoman en jacaranda. Suspentes des assises et du dossier
constituées de filets. Coussins des assises, du dossier et des accotoirs en cuir brun d’origine. Étiquette
d’éditeur sous une des traverses du fauteuil. Fauteuil : 83 x 89 x 106 cm - Ottoman : 38 x 66 x 44 cm

2 500 / 3 000 €
105

346

347

346
VICO MAGISTRETTI (1920-2006) DESIGNER &
ARTEMIDE MILANO ÉDITEUR
Selene, le modèle conçu en [1968/69]
Suite de 12 chaises ; 7 rouges et 5 vertes.
Épreuves en résine renforcée. État d’usage,
petits accidents épars. Éditions anciennes.
Chaque siège marqué des noms de designer,
de modèle et d’éditeur sous l’assise. H. 74 cm

300 / 500 €

347
VICO MAGISTRETTI (1920-2006) DESIGNER &
ARTEMIDE MILANO ÉDITEUR
Stadio 120, le modèle conçu en [1968]
Paire de tables ; vertes et les pieds d’angle
démontables. Épreuves en résine renforcée de
plastique. État d’usage, petits accidents épars.
Éditions anciennes. Chaque table marquée des
noms de designer, de modèle et d’éditeur sous
l’assise. H. 75 cm - L. 125 cm - P. 82 cm

400 / 600 €

348

348
WILLY RIZZO DESIGN
Table basse rectangulaire recevant, en son
centre, un réceptacle formant bar ou jardinière.
Le pied central en latté teinté noir, la ceinture et
la partie centrale en laiton, le dessus en placage
de loupe d’orme. État d’usage, fortes oxydations
sur la partie centrale en laiton. Datée au revers
19.04.(19)72. H. 30 cm - L. 140 cm - P. 80 cm

300 / 500 €

349
LAPIDOUZE DÉCORATION
Paire de bouts de canapé en laque nuagée
corail. Les dessus carrés reposent chacun sur
quatre pieds d’angle de section carrée. Vers
1960/70. Petits accidents épars.
H. 40 cm - L. 55 cm - P. 55 cm
200 / 300 €

349
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352

352
PAMPALONI ORFÈVRE À FLORENCE
Série Bichierografia, inspirée des œuvres de
Giovanni Maggi créées en [1604]
Trois verres-sculptures. Épreuves en argent
925/1.000. Chaque pièce marquée PAMPALONI
Bichierografia et portant le poinçon de garantie
925 au revers.
H. 15 cm & 16 cm & 16 cm - Poids : 418,60 g &
355,11 g & 286,06 g (soit 1 059,77 g au total)
700 / 1 000 €

350

350
LAPIDOUZE DÉCORATION
Paire d’importants pieds de lampe en bois
tourné laqué corail ; les bases carrées. Chaque
pied équipé de son système électrique et
vendu sans abat-jour. Vers 1960/70. H. 106 cm
200 / 300 €
351
ÉVELYNE PICARD (1928-2018)
Sans titre, pièce unique, 1980
Sculpture à suspendre. Laine noire, laine
blanche. Signée et datée Evelyne PICARD 1980
au dos du cercle. H. 300 cm environ
500 / 800 €

353
DAVID MESLY (1918-2004)
Femme pensive, épreuve n°2/8
Sculpture. Épreuve en bronze à patine noire.
Fonte à la cire perdue. Signée D. MESLY sur
la cuisse droite, porte le cachet du fondeur
E. GODARD cire perdue et le justificatif de tirage
2/8 sur la tranche. H. 25 cm
1 000 / 1 500 €
354
TRAVAIL MODERNE
Raisins, volubilis et racines
Lampe de salon. Épreuve en bronze à double
patine. L’abat-jour constitué d’éléments en verre
de couleur. H. 61 cm
300 / 500 €

351
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355
THOMAS BOOG (NÉ EN 1959)
Suite de 4 appliques. Coquillages, nacre et corail sur âmes de bois. Accidents et manques. H. 43 cm
Provenance :
La Fontaine Gaillon, Paris. Restaurant ayant appartenu à Gérard Depardieu, la décoration assurée par Carole Bouquet et
François Champsaur.
3 000 / 5 000 €
108

356
THOMAS BOOG (NÉ EN 1959)
Très important miroir circulaire. L’encadrement en coquillages, nacre et corail sur âme de bois. D. 110 cm
Provenance :
La Fontaine Gaillon, Paris. Restaurant ayant appartenu à Gérard Depardieu, la décoration assurée par Carole Bouquet et
François Champsaur.
4 000 / 6 000 €
109

357
ANDREW & SARAH HILLS DESIGNERS ET
FONDATEURS DE PORTA ROMANA
Bianca Chandelier, le modèle créé en [2009]
Suspension mobile en résine, composée d’un
élément triangulaire imbriqué dans un élément
losangique, tous deux laqués noir à l’extérieur,
or à l’intérieur. H. 90 cm
1 000 / 1 500 €
358
HUBERT LE GALL (né en 1961)
Toréador surréaliste
Applique. Épreuve en bronze à patine médaille
et raphia. Signée et datée LE GALL (19)96
en numérotée 1/99 au revers. H. 32,5 cm

1 000 / 1 500 €

110

359
MATTEO GRASSI ÉDITEUR
Ensemble composé d’un fauteuil type Président
(mod. Misar) pivotant et réglable en hauteur et
d’une suite de quatre fauteuils type Cantilever.
Structure du fauteuil Président en fonte
d’aluminium poli, structures de sièges Cantilever
en métal tubulaire chromé. Assises et dossiers
tapissés de cuir fauve aux piqûres sellier. Chaque
siège marqué MATTEOGRASSI en embossure au
dos.
H. fauteuil Président : 122 cm - H. fauteuil
Cantilever : 97 cm
300 / 500 €
360
MONICA FÖRSTER DESIGNER & POLTRONA
FRAU ÉDITEUR
Poltroncina Béatrice
Suite de six fauteuils en placage de chêne
clair. Les assises, les dossiers et les intérieurs
d’accotoir tapissés de cuir taupe. État d’usage.
Chaque siège marqué du label d’éditeur sous
l’assise. H. 78 cm - l. 54 cm - P. 52 cm 800 / 1 200 €
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361
PIERRE FREY DÉCORATION (ATTRIBUÉ À)
Méridienne entièrement tapissée. Pieds en bois
teinté. H. 80 cm - L. 175 cm - P. 80 cm
300 / 500 €
362
PHILIPPE HUREL DÉCORATION
Importante table de salle à manger en bois de
placage. Le dessus s’ouvre en son centre pour
recevoir des allonges (non fournies) et repose sur
quatre pieds de section rectangulaire accueillis
par de gros patins tronconiques.
H. 74,5 cm - L. 200 cm - P. 100 cm
500 / 800 €
362

363
OLIVIER GAGNÈRE (NÉ EN 1952)
DESIGNER & ARTELANO ÉDITEUR
Chaise Café Marly, le modèle
créé en [1994] pour le Café Marly
(Musée du Louvre)
Suite de quatre chaises en velours
marron garnies de mousse. Les pieds
de type gaine en hêtre massif teinté
acajou terminés, chacun, par un sabot
métallique doré. Chaque dossier
recevant un anneau en métal doré
à l’arrière. État d’usage. H. 92 cm
500 / 600 €

363
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364
JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) D’APRÈS & ECART
INTERNATIONAL
Club, le modèle créé en [1930]
Salon 4 pièces composé d’un canapé deux places et de trois fauteuils
tapissés de cuir taupe légèrement grainé. Pieds en chêne de forme gaine
tronquée. Marque de l’éditeur ECART sur la toile des assises.
Canapé : 73 x 164 x 87 cm - Fauteuils : 73 x 186 x 87 cm
1 000 / 1 500 €

365
LISSONI ASSOCIATI & SUNG SOOK
KIM POUR CASSINA ÉDITEUR
252 On-Off, le modèle créé en [1996]
Paire de tables d’appoint circulaires.
Épreuves en fonte d’aluminium.
Frottements sur les plateaux. Chacune
marquée CASSINA sous la base.
H. 45 cm - D. 50 cm
200 / 300 €
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CHRISTIAN POUX (NÉ EN
1957) – QUIETNESS DESIGN
ÉDITEUR
Capsule mécanique, modèle
haut
Paire de tabourets de bar.
Assises en tilleul peint,
piètements en métal tubulaire.
État d’usage, quelques sauts
de peinture et taches. L’un
signé Christian POUX au
feutre sous l’assise. H. 80 cm

800 / 1 200 €
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