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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ART NOUVEAU - ART DÉCO

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROUOT-RICHELIEU - Salle 10
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 26 mars 2008 à 14 heures
Expert

Jean-Marc MAURY
Expert
Assesseur de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
10, rue Decamps - 75116 PARIS
Tél. : 01 44 05 16 94 - Fax : 01 53 70 99 64 - Port. : 06 85 30 36 66
E-mail : maury.expert@wanadoo.fr
Site : www.mauryexpertises.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 25 mars de 11 heures à 18 heures - Mercredi 26 mars de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 10
1ère de couverture : lot n° 177 - 4ème de couverture : lot n° 80
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Experts :
ART NOUVEAU - ART DECO (lots 1 à 51
57 à 151 - 153 à 295)
Cabinet d’Expertise MAURY. Jean-Marc MAURY
10, rue Decamps - 75116 Paris. Tél. 01 44 05 16 94
Fax. 01 53 70 99 64
e-mail : maury.expert@wanadoo.fr
site web : www.mauryexpertises.com
SCULPTURES (lots 52 à 56)
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation
35000 Rennes - Tél./Fax : 0 22 3 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge
22100 Dinan - Tél./Fax : 02 96 39 04 30
TAPISSERIE (lot 152)
François LORENCEAU
68, Bd Malesherbes - 75008 Paris
Tél. 01 45 22 16 89 - Fax. 01 45 22 01 67
Résultats de la vente visible sur
www.demaigret.auction.fr

107 (détail)
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Mercredi 26 mars 2008

DOCUMENTATION - ESTAMPES

2

1

MAJORELLE Louis (1859-1926)
Lot de 9 planches tirées d’un album concernant la
fabrication du mobilier de Majorelle.
150/200 €

2

CALDER Alexander (1898-1976)
Affiche, lithographie en couleurs pour la « Maison de
La Culture de Bourges, 9 mars/13 mai 1968 ».
Imprimerie Sadrob, Paris CHRD.
Dimensions : 60 x 40 cm
150/200 €

3

Voir reproduction

3

ICART Louis (1888-1950)
« Marchande d‘oiseaux ». Pointe sèche et aquatinte,
copyright 1929, by Louis Icart, titrée en bas à droite
« À Monsieur Léger en souvenir de Don Quichotte
cordialement Louis Icart »
Signée hors planche, porte le cachet sec de Louis Icart
et marquée « épreuve d’artiste » hors planche.
Dimensions : 53 x 40,5 cm
500/600 €
- Bibl. William R. Holland - Clifford P. Catania Nathan D. Isen “Louis Icart The complete Etchings”,
Éditions Schiffer, 1990, modèle similaire rep. p. 178
sous le n° 378.
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ŒUVRES de Paul JOUVE (1880-1973)

4

4

JOUVE Paul (1880-1973)
« Marteau de porte ». Gravure à l’eau forte sur parchemin.
Signée et justificatif « épreuve d’artiste » sur parchemin en bas au centre et cachet sec de l’artiste en bas à droite.
Dimensions : 51 x 41 cm (à vue)
1 500/2 000 €
Voir reproduction

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005, rep. p. 369, dans le catalogue des principales
gravures.
- Collections : Musée d’Art et Industrie de Roubaix France ; Musée départemental de l’Oise, Beauvais France ; Musée des
beaux Arts de la Ville de Poitiers France
5

JOUVE Paul (1880-1973)
« Lionne et son lionceau ». Eau-forte originale sur parchemin.
Signée, marquée « épreuve d’artiste » en bas à droite, cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Dimensions : 44 x 77 cm (à vue)

5 000/8 000 €

Voir reproduction p. 5

- Hist. Rare tirage à 50 exemplaires, et seulement deux ou trois exemplaires sur parchemin.
- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005, rep. p. 365, dans le catalogue des principales
gravures et rep. p. 170 ; « L’Art Décoratif Français en 1929 », Pierre Olmer et Henri Bouché Leclercq, Éditions Société
artistique de publications, Paris 1929, rep. p. 12 ; « Musée de la ville de Poitiers », Éditions Réunion des Musées Nationaux
– 2001, catalogue de présentation de la saison 2001-2002, rep. en tête de chapitre d’un article sur Paul Jouve.
- Exp. « Salon des Artistes Décorateurs », 7 m i-7 juillet 1929 Grand Palais, Paris ; Galerie Georges Petit – Exposition
« Dunand Goulden Schmied et Jouve » du 17 au 31 décembre 1929 ; Musée de la ville de Poitiers, décembre 2002.
- Col. Musée des Beaux Arts de la ville de Poitiers, France.
6

JOUVE Paul (1880-1973)
« Lion guettant, assis » - 1925 . Lithographie originale sur Japon.
Signée et justificatif de tirage n° 4/99 en bas à gauche, cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
Dimensions : 50 x 63 cm (à vue)

2 000/3 000 €

Voir reproduction p. 5

- Bibl. Félix Marcilhac "Paul Jouve", Éditions de l'Amateur, Paris 2005, rep. p. 364, dans le catalogue des principales
gravures.
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Mercredi 26 mars 2008

DESSINS - AQUARELLES - TABLEAUX

7

7

8

SUISSE Gaston (1896-1988)
« Rossignol ». Pastel à l’huile sur fond or.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 37,5 x 19,5 cm
1 500/2 000 €
- Exécuté en 1933

8

BIGOT Alexandre (1862-1927)
« Les inséparables ». Aquarelle, gouache et encre de
chine sur papier bistre.
Signée en bas à gauche.
Dimensions : 32 x 24 cm (à vue)
600/800 €
Voir reproduction

Voir reproduction

9

6
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10

9

ANONYME
«Panthère et cobra » Encre de Chine sur papier bistre,
encadrement en palissandre.
Non signée.
Dimensions : 51 x 71 cm (à vue)
700/800 €
Voir reproduction page 6

10

DURAND Jean (1894-1977)
« SPAHIS de Ghandaire ». Gouache sur papier, signée
en bas à gauche, datée (19)37 et titrée en bas à droite.
Dimensions : 48,5 x 61 cm (à vue)
6 000/7 000 €
Voir reproduction

11

DURAND Jean (1894-1977)
« Chameau GHARDAÏA ». Crayon papier, encre de
chine et lavis d’aquarelle sur papier bistre.
Monogramme en bas à droite, titré et daté (19)37.
Dimensions : 33 x 26,5 cm (à vue)
1 500/2 000 €
Voir reproduction

11

7
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12

12

12

PEREY M.
« Les cinq continents ». Trois huiles sur panneau.
Signées.
Dimensions : 275 x 125 cm

8 000/13 000 €
Voir reproductions

8
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13

13

15

CHALON
« L’été ». Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, encadrement d’origine en bois
peint, titrée au dos.
Dimensions : 40,5 x 32,5 cm
600/700 €

16

Voir reproduction

14

LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)
« Vierge au cœur ». Fusain, crayon de couleur sur
papier bistre, contrecollé sur papier cartonné.
Signé hors dessin et daté (19)66.
Dimensions : 34 x 13 cm
150/200 €
Voir reproduction

TRAVAIL FRANÇAIS 1940
« Embarquement pour Cythère ». Huile sur toile.
Dimensions : 120 x 160 cm
600/800 €
Voir reproduction

15

PRÈ Maurice (1907-1988)
« Composition abstraite ». Gouache et aquarelle
contrecollée sur papier, avec variations de couleurs en
bas au milieu.
Non signée et titrée « Raccords sautés à 50% ».
Dimensions : 99 x 63 cm (à vue)
600/800 €
Voir reproduction

14

16

10
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ARGENTERIE - MÉTAL ARGENTÉ - OBJETS d’ART

17

17

HOFFMANN Josef (1870-1956) & HERMANN
(éditeur)
Coupe en métal argenté avec son couvercle d’origine
entièrement martelé façon nid d’abeilles, ceinture
entièrement perlée, base godronnée, prise en ivoire.
Signée et titrée « Don d’honneur Offert Monsieur Jean
Pochon Fribourg ».
Haut. 11cm - Diam. 15,5 cm
1 500/2 000 €

18

NIEDERRHEINISCHE SCHLEIFLACK
WERKSTATTE
Important plateau de centre de table à entourage en
métal martelé, plateau central en poirier vernissé noir,
bordure festonnée à trois petites prises tournantes,
plateau en verre blanc transparent.
Porte son étiquette d’origine.
Diam. 60 cm
1 200/1 500 €
Voir reproduction

Voir reproduction

18

11
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19

TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Huilier, vinaigrier, salière, poivrière et moutardier en métal
argenté. Décor de palmes ajourées. Flacons en verre blanc
transparent.
60/80 €

20

BOULENGER
Huilier, vinaigrier, salière, poivrière et moutardier en métal
argenté. Décor sur la base de la ceinture de stries, flacons en
verre blanc transparent.
Signés et poinçon du Maître Orfèvre.
80/100 €

21

CASSETTI & AMHLO PAZZI
Plat en métal argenté de forme ovoïde légèrement pliée à
décor de cinq pointes en haut-relief sur le plateau.
Signé.
Dimensions : 38 x 23 cm
100/150 €

22

GALLIA & CHRISTOFLE
Saucière « Cygne » en métal argenté se composant de sa
saucière et sa cuillère.
Signée du nom des deux artistes et marquée « Prod.
Christofle ».
400/500 €

23

TRAVAIL ITALIEN
Suite de trois bougeoirs superposés en métal chromé.
Haut. 5,5 cm
50/60 €

24

MORLOT
Garniture de bureau en métal argenté, à décor en bas relief
d’une tête de femme, épreuve en bronze et métal argenté,
piètement à motif de femme libellule.
Signée et présentée dans son coffret d’origine.
600/800 €
ANONYME
« Hippocampe et poissons ». Emaux polychromes sur plaque
de cuivre.
Dimensions : 41 x 13 cm
100/150 €

25

Voir reproduction

26

TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Manche en bois entièrement gainé de galuchat vert et ivoire.
Haut. 8,5 cm
100/150 €

27

ANONYME
Jeux de quilles en bois peint en bleu, blanc et rouge. On y
joint ses deux boules.
Haut. 27,5 cm
100/150 €

28

TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Garniture de bureau en marbre portor se composant : un
casier à lettres, un buvard, encrier, un bloc-notes et d’un
cendrier.
100/150 €

29

TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de quatre robinets en bronze argenté.

30

JEANNEREY
Poignée de porte en chêne de forme ovoïde ajourée, embrase
en métal.
Haut. 31,5 cm
700/750 €

31

TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Suite de quatre poignées de portes en bronze mordoré,
bordure entièrement crantée.
Long. 12,5 cm
100/150 €

25

12

300/350 €
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32

32

36

TRAVAIL FRANÇAIS
Paire d’obélisques en marbre à décor d’un cercle
ajouré reposant sur une base carrée (accident à l’un des
obélisques).
Haut. 48,5 cm
400/500 €

32

36

Voir reproduction

TRAVAIL ETRANGER 1900
Pendule en fer forgé à ornementation de pierres de
couleurs, piètement tige reposant sur une base carrée,
cadran de forme triangulaire émaillé à chiffres arabes,
balancier d’origine.
Haut. 37 cm - Base : 17 x 20 cm
600/800 €
Voir reproduction

33

TURA Aldo
Shaker de forme piriforme en bois parcheminé, à décor
de feuilles stylisées peint en doré, noir et vert,
couvercle en métal argenté.
Haut. 24 cm
80/100 €

37

DECARIS Albert (1901-1988)
Deux boites en palissandre « Automne & hiver » à
couvercle en cuivre à motif de personnages, gravés par
Decaris.
Signées.
Dimensions : 5 x 18 x 23 cm
600/800 €

34

ANONYME
Bougeoir en fonte de fer, quatre bras de lumière de
forme mouvementée.
Haut. 30 cm - Long. 64,5 cm
300/400 €

38

ANONYME
Plateau en marqueterie de paille à motif de triangles.
Diam. 29 cm
50/60 €

39

TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Boite de forme rectangulaire entièrement gainée de
galuchat vert d’origine, bordure du couvercle
soulignée d’un filet d’ivoire, intérieur en bois de
violette (manque un morceau de filet d’ivoire sur la
ceinture du couvercle).
Dimensions : 7 x 19 x 39 cm
500/600 €

35

SOTTSASS Ettore (né en 1907) & Edité par
OLIVETTI
Machine à écrire portative "Valentine" en plastic
rouge, présentée dans son coffret d'origine.
Dimensions : 35 x 34,5 x 11,5 cm
150/200 €

13
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SCULPTURES

40

40

RIGOT
« Jeune femme, bras croisées derrière ». Chryséléphantine, épreuve en bronze à patine bicolore verte nuancée et or, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur, socle en marbre portor, visage, buste, bras et mains en ivoire.
Signée.
Haut. totale : 35,5 cm - Socle : 8,5 x 8 x 8cm
10 000/12 000 €
Voir reproduction

14
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LÉONARD Agathon (1841-1923)
« Danseuse au Cothurne et danseuse bras levé ». Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte d’édition ancienne de Susse
Frères, cachet de fondeur, socle en onyx d’origine.
Signée et monogramme « M » pour Moyen.
Haut. totale : 29,5 cm et 31 cm
18 0000/20 000 €
Voir reproduction

- Bibl. Alastair Duncan "The Paris Salon 1895-1914 – Volume IV Ceramics & Glass", Éditions Antique Collectors' Club,
1998, modèle reproduit en porcelaine rep. pp.. 393 et 394 ; - Bibl. Pierre Kjellberg "Les bronzes du XIXème Siècle", Éditions
de l'Amateur, Paris, 1987, modèle similaire pour la cothurne rep. pp. 432, 433
- Exp. Exposition Universelle de 1900.

15
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42

42

44

YOURIEVITCH Serge (1876-1969)
« Danseuse Nattova». Importante épreuve en bronze à
patine brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur.
Signée et titrée (bras légèrement déclaveté).
Haut. 72,5 cm - Base : 3,5 x 14 x 23,5 cm
1 000/1 500 €

44

Voir reproduction

Voir reproduction

43

MUCHA Alphonse (1860-1939) (d’après)
« Tête byzantine ». Sujet en régule à patine
polychrome, encadrement en bois d’origine, à motif de
fleurs patinées sur sa face centrale.
Non signé.
Dimensions plaque : 41 x 22,5 cm - Encadrement :
52 x 34 cm
900/1 000 €

45

GIBERT Lucien (1904-1988)
« Femme et enfant ». Épreuve en bronze à patine verte,
fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet de
fondeur.
Signée.
Haut. 47,5 cm - Base : 26 x 65,5 cm
2 000/3 000 €

BERJEANT
« Homme luttant contre un tigre ». Épreuve en bronze
à patine verte, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre noir.
Signée.
Haut. total : 38,5 cm - Socle : 5 x 80 x 17 cm
1 500/2 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

43

45

16
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46

46

HAUSE H.
« Femme assise sur un buffle». Importante épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition ancienne Ges. H
Gladenbck & Sohn, cachet de fondeur, socle à motif de hibou stylisé à la base.
Signée.
Haut. 60 cm - Base : 39 x 20 cm
8 000/12 000 €
Voir reproduction

17
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47 (détail)

47 (détail)

47

BUGATTI Rembrandt (1884-1916)
« Portrait d’un général». Epreuve en bronze à patine brune nuancée noire, fonte d’édition d’époque à cire perdue de A.
Hébrard, cachet de fondeur.
Signée.
Haut. 51,8 cm - Base : 18,6 x 16 cm
15 000/20 000 €
Voir reproductions

- Circa : 1904
- Exp. Le plâtre originale a été exposé chez Hébrard en 1904 sous le titre « Portrait d’un Général »
- Il s’agit certainement du Général Gallieni.

18
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48

48

49

LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)
« Christ ». Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur,
croix en bois.
Signée.
Dimensions : 40,5 x 32,5 cm
100/150 €

50

50

Voir reproduction

Voir reproduction

49

`

LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)
« Vierge en majesté ». Epreuve en bronze à patine
brune, fonte d’édition ancienne sans marque ni cachet
de fondeur (encadrement en bois noirci sur fond d’or).
Signée.
Diam. 12 cm
100/150 €

51

LAMBERT-RUCKI Jean (1888-1967)
« Saint-Joseph et Saint-Thomas ». Deux sujets en terre
cuite à patine polychrome (restauration)
Signés.
Haut. 28 cm
200/300 €

DE BLONAY M.A.
Éléments décoratifs. Épreuves en bronze à patine
verte nuancée, fonte d’édition sans marque ni cachet
de fondeur.
Signées et justificatifs de tirage, n° 3/6 et 1/6.
Dimensions : 29 x 29,5 cm
500/600 €
Voir reproduction

Voir reproduction

51

20
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COSTI (Constantin PAPACHRISTOPOULOS dit) 1906-2004

52

53

54

55

56

Dernier élève de Bourdelle, sculpteur, peintre, décorateur de l’armateur Niarchos et de Carlos de Beistégui pour le compte
duquel il participe à l’organisation de la “ dernière fête ”, Costi laisse une œuvre empreinte de classicisme et de sérénité dans
laquelle l’art du portrait tient une large place, comme en témoigne celui de l’actrice Jean Seberg ici présenté. L’ensemble de ces
sculptures, reproduites pour certaines dans l’ouvrage qu’Arlette Portnoff a consacré à l’artiste, constituent un échantillon
significatif de son art.
Bibliographie : Arlette Portnoff. Costi. 1987.

52

« Buste de l’actrice Jean SEBERG ». Plâtre, signé et
daté 1960 (accidents et restaurations : nez, socle).
Haut. 36 cm.
4 000/5 000 €

55

« Visage de femme ». Plâtre, signé sur le socle, dédicacé
« à Rebecca », daté 1998 (accidents et restaurations)
2 000/2 500 €

Haut. 30 cm.

Voir reproduction

Voir reproduction

53

« Saint Paul ». Plâtre patiné, signé au dos et daté 1962
(socle et mains cassées et recollées).
Haut. : 63,5 cm
2 000/2 500 €
- Reproduit in COSTI Arlette PORTNOFF 1987, p.80

56

signé sur le socle et daté 1961.

Voir reproduction

54

« Buste de Marcel JONHANDEAU ». Plâtre patiné,
3 000/5 000 €

Haut. 47 cm

- Reproduit in COSTI-Arlette PORTNOFF 1987,

« Femme allongée ». Plâtre, signé et daté 1979.
Long. 50 cm - Haut. 30 cm
5 000/6 000 €

p. 31

Voir reproduction

Voir reproduction

21
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87

57

58

88

59

CIPRIANI Giovanni-Pinotti
« Femme nue assise ». Epreuve en bronze à patine
verte nuancée, fonte d’édition ancienne sans marque ni
cachet de fondeur, socle en marbre noir.
Haut. 22,5 cm - Socle : 3 x 13 x 39 cm
600/700 €

60

60

61

MORLAIX Émile (1909-1990)
« Femme tenant sa cuisse ». Sujet en plâtre d’origine
patiné. Numéroté 748 en dessous et signé.
Haut. 25 cm - Base : 13,5 x 15 cm

500/600 €

Voir reproduction

58

MORLAIX Émile (1909-1990)
« Sirène au poisson ». Sculpture en céramique à
coulées d’émaux polychromes.
Signée.
Haut. 41 cm
1 000/1 200 €

61

MORLAIX Émile (1909-1990)
« Femme nue bras sur les jambes ». Sujet en plâtre
d’origine.
Numéroté 963 et porte une inscription non

Voir reproduction

identifiable.
59

MORLAIX Émile (1909-1990)
« Femme debout les bras le long du corps ». Sujet en
plâtre d’origine à patine brune nuancée d’origine.
Signé et n° 992.
Haut. 39,9 cm - Base : 17 x 15,5 cm
800/1 000 €

Haut. 23,5 cm - Base : 10 x 11 cm

600/700 €

Voir reproduction

62

ANONYME
« Joséphine Baker ». Sculpture en fil de fer noir.
Haut. 70 cm - Long. 152 cm

Voir reproduction

22

300/400 €
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64

63

BRUCHON Émile
« Buste de femme orientaliste ». Épreuve en bronze à
patine mordorée fonte d’édition ancienne, cachet de
fondeur « Bronze garantie au titre ».
Signée. Haut. 33,5 cm
1 500/1 800 €

64

LALANNE Claude (né en 1927)
« Tortue ». Épreuve en étain.
Monogramme, datée (1973), et justificatif de tirage
40/50.
Haut. 40 cm - Base : 25 x 18,5 cm
6 500/7 000 €
Voir reproduction

65

PINA
Tête d’homme en marqueterie de bois sur fond de
tissu noir.
Signée.
Haut. 68 cm
150/200 €

66

GOLDSCHEIDER Friedrich
« Buste de femme ». Sujet en terre cuite à patine
polychrome.
Signé et numéroté.
Haut. 37,5 cm
600/800 €

67

BAUDRY
Sculpture tournante à armature tubulaire à décor de
serpentins en plastic multicolore, base carrée avec son
mécanisme et son transformateur.
Haut. 215 cm
600/800 €
Voir reproduction
67

23
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CÉRAMIQUES

68

68

70

69

71

KERALOUVE - LALOUVIERE
Important vase de forme ovoïde à col étranglé et ourlé,
en faïence à décor d’antilopes, émaux polychromes sur
fond beige.
Signé.
Haut. 29,5 cm
800/900 €
Voir reproduction

69

72

LONGWY
Vase de forme piriforme en faïence à décor
d’échassiers, émaux polychromes sur fond de
pommier en fleurs du Japon et de bambou.
Signé.
Haut. 19,5 cm
150/200 €
Voir reproduction

KERALOUVE - LALOUVIERE
Vase de forme ovoïde à col droit, en faïence à décor
d’éléphants, émaux polychromes sur fond beige.
Signé.
Haut. 29 cm
700/800 €

72

Voir reproduction

70

71

LONGWY
Pichet en faïence à base bulbeuse aplatie, anse à décor
d’une femme nue sur fond de cerisier en fleurs, émaux
polychromes.
Signé.
Haut. 20 cm
180/200 €
Voir reproduction

SÈVRES (Manufacture Nationale de) & MORI
Mary (d’après)
Important vase de forme ovoïde en porcelaine à décor
de tulipes, émaillé bleu sur fond blanc.
Signé et situé Sèvres.
Haut. 41 cm
600/800 €

73

Voir reproduction

24

SANDOZ
Édouard-Marcel
(1881-1971)
&
HAVILAND
Service « Vague » en porcelaine émaillée jaune et blanc
se composant de deux tasses et d’un plateau.
Signé et situé.
200/300 €
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74

74

75

76

77

LALLEMANT Robert (1902-1954)
Vase en céramique de forme rectangulaire à décor de
décrochements latéraux, ornementé d’un paysage,
d’un personnage et d’un mulet, émaux polychromes,
titré « Le monde renversé, Le mulet conduie le
jardinier au marché, les villes sont au-dessus des rues,
le soleil la lune sur la terre ».
Signé.
Haut. 22 cm
2 000/3 000 €

78

79

BEYER Paul (1873-1945) (attribué à)
« Coq dressé ». Épreuve en ciment à patine brune
nuancée, socle en bois.
Non signée.
Haut. totale : 37,5 cm - Socle : 2,5 x 14,5 x 14,5 cm
700/800 €
Voir reproduction

78

Voir reproduction

75

77

ANONYME
« Écuyer sur un percheron ». Sujet en terre cuite
original à patine brune (accidents et manques).
Haut. 30 cm - Base : 5 x 20 x 10 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

ZOLNAY Vilmos (1840-1900)
Vase de forme ovoïde de forme mouvementée à décor
de feuillage stylisé, émaux polychromes flammés et
irisés.
Signé et numéroté.
Haut. 11 cm - Diam. 31,5 cm
500/600 €
Voir reproduction

76

MARTEL Jan et Joël (1896-1966)
« Moissonneur ». Sculpture en terre cuite originale à
patine brune.
Signée J. Martel.
Haut. 24 cm - Base : 32,5 x 13,5 cm
1 000/1 500 €

79

- Voir reproduction

- Bibl. "Joël et Jan Martel Sculpteurs 1896-1966),
Éditions Gallimard/Electra, Paris, 1996, modèle
référencé page 20 sous le n° 8.

HERBST René (1891-1982)
Assiette circulaire en céramique, décor dans sa partie
centrale d’une fleur stylisée, émaux polychromes sur
fond noir métallisé.
Monogramme de René Herbst.
Diam. 23,5 cm
500/600 €
Voir reproduction

25
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80

BUTHAUD René (1886-1986)
Important vase en céramique de forme ovoïde à col étranglé et ourlé à décor de sirènes, émaux polychromes à rehauts d’or
et d’argent d’origine.
Monogramme.
Haut. 32 cm
20 000/25 000 €
Voir reproduction et détail 4ème de couverture
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81

MAURY

89

Lampe en céramique de forme cylindrique, corps à

d’émaux polychromes (défaut de cuisson au col).

motif de cercles ajourés, situées.

50/60 €

Haut. 24,5 cm
82

Haut. 22 cm
90

ANONYME

100/150 €

TRAVAIL FRANÇAIS 1950

Pot couvert formant cendrier en céramique émaillée

Vase en céramique de forme ovoïde, décor de

verte (éclats).

médaillons de fleurs, émaux polychromes.
60/80 €

Haut. 11,5 cm
83

VALLAURIS

Vase de forme ovoïde à épaulement concave, à coulées

Haut. 30 cm
91

ACCOLAY (1945-1992)

ROYAL COPENHAGUE
Paire de bougeoirs « Rois Mages », en biscuit à décor

Bouteille en céramique à coulées d’émail vert.
60/80 €

Haut. 32,5 cm

80/100 €

de personnages.
Située.

84

Haut. 14cm

TURN-TEPLIZ

60/80 €

Vase de forme pyriforme à col étranglé et épaulement
92

renflé en céramique à décor de fleurs stylisées, émaux

RICHÉ Louis (1877-1949) & SÈVRES
(Manufacture Nationale de)

polychromes à rehauts d’or (fêle au-dessous du vase).

« Chat se léchant ». Épreuve en biscuit.

Signé.
50/60 €

Haut. 18 cm

Signée et cachet de la manufacture Nationale de
Sèvres.

85

Haut. 10 cm - Base : 13 x 5 cm

DALPAYRAT Pierre-Adrien (1844-1910)

450/500 €

Vase ovoïde en céramique émaillée noire. Décor de
93

losanges, émaux polychromes.

GAUVENET & SÈVRES
(Manufacture Nationale de)

Signé.
60/80 €

Haut. 10,5 cm

« Canard Mandarin ». Sujet en biscuit.
Signé et situé.

86

Haut. 8 cm - Long. 13,5 cm

GERBINOT

250/300 €

Vase de forme ovoïde à col étranglé et légèrement
94

ourlé en céramique à décor de millefiori, émaux

RICHÉ Louis (1877-1949) & SÈVRES
(Manufacture Nationale de)

polychromes.
350/400 €

Haut. 23 cm

« Chat et son chaton ». Sujet en biscuit.
Signé et situé.

87

Haut. 10,5 cm - Base : 23 x 11,5 cm

JOURDAIN Francis (1876-1958)

450/500 €

Important vase sphérique en céramique à décor de
95

bandes concentriques émaillées noires sur fond rosé.

HELIENE ( ?)
« Saint Georges terrassant le dragon ». Sujet en terre

Non signé.
2 500/3 000 €

Haut. 25,5 cm

cuite patinée.
Signature difficilement authentifiable, situé Paris.

Voir reproduction p.22

Haut. 19,5 cm - Base : 10 x 5,5 cm
88

50/60 €

VALLS
96

Vase « hibou » en céramique émaillée brique, noire et

CHAPLET Ernest (1835-1909)

blanche.

Vase conique à épaulement renflé en grès porcelaineux,

Signé.

émaillé rouge sang de bœuf sur fond beige clair.
150/200 €

Haut. 26 cm

Monogramme.
Haut. 15 cm

Voir reproduction p.22

28

800/900 €

int_Art deco_26_03_08.qxd

3/03/08

18:17

Page 29

Mercredi 26 mars 2008

97

AMPHORA
Lampe de forme balustre en céramique à décor de
fleurs en bas relief et de cabochons dans sa partie
centrale, émaux polychromes à rehauts d’or, monture
au col et à la base en métal doré à motif de tressage
ajouré, piètement à motif de chimères.
Non signée.
Haut. 36 cm
2 500/3 000 €
Voir reproduction

98

THIMONI
« Arbre ». Plaque décorative en terre cuite,
encadrement en bois, émaux polychromes beiges sur
fond noir.
Signée.
Dimensions : 42,5 x 17,5 cm
60/80 €

97

ŒUVRES d'ÉMILE GALLÉ
99

ŒUVRES de DAUM
102 DAUM
Lampe de table. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre rose nuancé. Décor de stries gravé à l’acide,
piètement balustre et abat jour hémisphérique
légèrement mouvementé, monture en fer forgé à trois
griffes.
Signée.
Haut. 46 cm
1 500/2 000 €

GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase ovoïde à pointes étirées à chaud. Epreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé bleu violacé
sur fond blanc nuancé jaune. Décor de calthas des
marais, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 13,5 cm - Diam. 15 cm
600/800 €

100 GALLÉ Émile (1846-1904)
Vase soliflore. Epreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé blanc sur fond blanc nuancé jaune. Décor
d’ancolies, gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 14,5 cm
500/600 €

103 DAUM
Importante vasque éclairante de forme ovoïde sur
talon. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre
blanc opalin, à surface givrée gravée à l’acide et patinée
brun.
Signée.
Haut. 29 cm - Diam. 33 cm
600/800 €

101 GALLÉ Émile (1846-1904)
Petit vase ovoïde. Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre doublé rouge sur fond jaune. Décor de fleurs,
gravé en camée à l'acide.
Signé.
Haut. 5 cm - Diam. 7 cm
300/500 €

104 DAUM
Suspension circulaire. Epreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc transparent et satiné. Décor
géométrique gravé à l’acide, cordelière d’origine.
Haut. 71,5 cm - Diam. 39 cm
800/900 €
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ŒUVRES de René LALIQUE (1860-1945)

107 LALIQUE René (1860-1945)
Vase « Thibet». Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé pressé, anses appliquées et modelées
à chaud (petits éclats au talon).
Signé. R. Lalique France.
Haut. 20,6 cm
1 200/1 500 €
- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n°
1083, rep. p. 456
Voir reproduction et détail p.2

VERRERIES DIVERSES
108 MULLER Frères
Vase sphérique sur piédouche à col évasé en verre
marmoréen orange et bleu.
Signé.
Haut. 33 cm
500/600 €
109 SABINO
Vase de forme ovoïde sur talon. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre vert moulé à décor
d’abeilles stylisées.
Signé.
Haut. 17,5 cm
600/800 €

107

110 KENZO
Flacon éclairant en forme de feuille. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc satiné.
Non signé.
Haut. 34 cm
250/300 €

105 LALIQUE René (1860-1945)
Assiette « Poisson n°1 » Épreuve de tirage industriel

111 SABINO
Important vase de forme ovoïde, col ourlé à décor en
bas relief de fleurs d’eucalyptus. Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre moulé jaune ambré.
Signé.
Haut. 34,5 cm
500/600 €

réalisée en verre blanc transparent moulé pressé signé
R. Lalique dans la masse.
Diam. 31,5 cm

300/400 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n°
3056 rep. p. 707

112 VAL SAINT LAMBERT (attribué à)
Important vase de forme cylindrique en cristal doublé
sur fond blanc à décor de godrons , taillé au touret.
Non signé.
Haut. 26,5 cm
600/700 €

106 LALIQUE René (1860-1945)
Garniture de toilette « Fleurettes ». Epreuve de tirage
industriel réalisée en verre blanc transparent soufflémoulé et patiné se composant de trois flacons et d’une

113 DELVAUX
Grand vase de forme ovoïde à décor d’algues gravé à
l’acide et émaillé à chaud.
Signé et porte un monogramme « EB ».
Haut. 40 cm
1 500/1 800 €

boîte.
Signée en relief dans la masse.

1 000/1 500 €

- Bibl. Félix Marcilhac, "Catalogue raisonné" ref. n°
575, 576, 577 et 580 rep. p. 341
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LUMINAIRES

114

114 ROCHE Serge (1898-1988)
Importantes appliques formant pendants de forme mouvementée à fond de miroir églomisé et auré, décor dans sa partie
centrale d’une coquille en bois sculpté et patiné à la feuille d’or formant éclairage.
Dimensions : 90 x 71 cm
10 000/12 000 €
Voir reproduction

115 ARTS & CRAFTS (attribué à)
Lustre en cuivre à décor stylisé à trois bras de lumière, caches ampoules ovoïdes à bordure polylobée en verre vert absinthe
à filigrane intercalaire.
Haut. 40 cm
60/80 €
116 MULLER Frères
Lustre à armature en fer forgé à décor de feuilles et de rinceaux stylisés a trois bras de lumières, vasque centrale en verre
moulé pressé à décor de feuillage.
Haut. 90 cm
500/600 €
117 ANONYME
Chandelier en métal à patine dorée à trois bras de lumière à motif d’enroulements reposant sur une base circulaire.
Haut. 41cm
50/60 €
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120 PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Paire d’appliques à armature en métal parquerisé noir
et blanc, réflecteur pivotant de forme rectangulaire
dans sa partie centrale.
Non signée.
Haut.16 cm
450/500 €
121 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire d’appliques d’architectes en métal chromé à bras
monté sur rotule, cache ampoule hémisphérique
pivotant, embase circulaire.
Long. 40 cm
300/500 €

118

118 BRANDT Edgar (1880-1960) & DAUM
Lustre à armature en fer forgé à quatre bras de lumière
à motif d’enroulements et de ginkgo-biloba, caches
ampoules en verre marmoréen.
Signé des deux artistes.
Haut. 70 cm
2 000/3 000 €
Voir reproduction

- Bibl. Modèle similaire, référencé sous le n° 2013 sur
une photographie d’époque avec le cachet humide
d’Edgar Brandt.
119 BRANDT Edgar (1880-1960) & DAUM
Lustre en fer forgé à décor de ginkgo-biloba à quatre
bras de lumière et vasque centrale en verre marmoréen.
Haut. 95 cm - Diam. 42 cm
2 000/3 000 €
Voir reproduction

119
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122

123

124

125

124 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Lampe de table en fer forgé à décor en haut-relief de
ginko-biloba, à deux bras de lumières, caches
ampoules en verre marmoréen.
Signée Daum sur les deux tulipes.
Haut. 48 cm
1 000/1 500 €

122 BRANDT Edgar (1880-1960)
Lampe de bureau en fer forgé à fût à quatre lames
rainurées en forme de palmier reposant sur une base de
forme circulaire, caches ampoules en verre
marmoréen.
Signée.
Haut. 39 cm
2 000/3 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

123 PERZEL Jean (1892-1986)
Lampe de chevet de forme cylindrique, cache ampoule
en verre opalin, structure pivotante à décrochement en
métal nickelé, reposant sur une base circulaire à double
bouton.
Signée.
Haut. 20 cm
2 000/3 000 €

125 CHEURET Albert (1884-1966)
Lampe de table. Épreuve en bronze à patine verte,
fonte d’édition ancienne entièrement martelée à patine
verte, sans marque ni cachet de fondeur (manque le
cache ampoule).
Signée.
Haut. 28 cm
2 000/3 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction
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126

126 BAGUES
Suite de cinq lanternes à armature en métal à décor de guirlandes et de plaques en verre facetté blanc et mauve.
Haut. 80 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

- Bibl. Catalogue d’époque de la maison Bagues, référencé pour un plus grand modèle sous le n° P5742
127 PERZEL Jean (1892-1986)
Suite de trois importantes appliques en métal doré, tige centrale conique à ornementation d’une boule, réflecteur en verre
blanc satiné et strié, embase circulaire.
Signée.
Haut. 46 cm
600/800 €
128 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampe de chevet à armature en métal nickelé. Décor dans sa partie centrale de deux disques en verre blanc satiné à
structure en forme de « V », reposant sur une base circulaire.
Haut. 19,5 cm
200/300 €
129 MATEGOT Mathieu (1910-2001)
Paire d’appliques de forme diabolo en métal peint en vert et laiton doré à double réflecteur ajouré.
Haut. 17 cm

200/250 €

130 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Suite de trois suspensions en aluminium à trois bras de lumière à fût cylindrique et caches ampoules hémisphériques.
Haut. 80 cm
300/500 €
131 TRAVAIL MODERNE
Lampe de bureau en métal parkerisé noir, cache ampoule en plexis en forme d’une tête d’oiseau, base circulaire (petits
éclats à un angle).
Haut. 58 cm
150/200 €
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132

132 LELEU Jules (1883-1961)& VERONESE
Important lustre circulaire à armature en métal, à tube en verre blanc et ambré de forme cylindrique à surface ondulée.
Haut. 55 cm - Diam. 94 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

133 SABINO
Paire d’appliques de forme cylindrique. Epreuve de tirage industriel réalisée en verre blanc moulé, pressé et satiné, à décor
de fleurs en bas-relief, structure en métal nickelé.
Signée et numérotée 4656 et située Paris.
Haut. 45 cm - Larg. 8,5 cm
500/800 €
134 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Applique en forme de pentagone en fer forgé et plaque de cuivre.
Long. 40 cm

150/200 €

135 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire à fut cylindrique en teck et métal, cache ampoule conique à bordure en palissandre.
Haut. 160 cm

500/600 €

136 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Lampadaire en cuivre, fût cylindrique reposant sur une base circulaire, abat-jour en tissu blanc.
Haut. 160 cm

300/400 €
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139 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Lampe de lecture en métal nickelé à bras articulé, fût
cylindrique reposant sur une base circulaire.
Haut. 150 cm
400/500 €
140 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampe de chevet pouvant former applique en métal
parkerisé orange. Cache ampoule hémisphérique
pivotant.
Haut. 23 cm
70/80 €

137

137 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Lampadaire à armature en métal parkerisé noir à deux
caches ampoules cylindriques d’origine, à motif de
points en laiton doré, piètement à quatre lames.
Haut. 160cm
600/800 €
Voir reproduction

138 DIM (Décoration d’Intérieur Moderne)
Paire de lampadaires formant bouts de canapé en
placage de palissandre à tablettes intercalaires à angles
arrondis, fut central ajouré à ornementation de
cylindre de cuivre reposant sur une base à angle
arrondi.
Haut. 155 cm
600/800 €
Voir reproduction

138
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141 BARBIER
Lampe de bureau en métal, fût ovoïde aplati reposant
sur un piédouche sur base carrée.
Signée.
Haut. 37 cm
50/60 €
142 BINY Jacques (attribué à)
Lampe de bureau en métal de forme conique reposant
sur une base circulaire laquée rouge et un réflecteur en
métal de forme circulaire en inclinaison de couleur
rouge.
Haut. 34 cm
500/800 €

143

143 TRAVAIL FRANCAIS 1960
Suite de huit appliques à armature en tôle parkerisée
blanc à lames de verre vert, bleu, ambré et gris
superposées.
Dimensions : 40 x 22 cm
600/800 €
Voir reproduction

144 DERUNGS
Importante lampe d’architecte à armature en métal
parquerisé gris, entièrement pliable.
Signée.
Haut. 250 cm
1 500/2 000 €
Voir reproduction

144

189
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145

146

148 TRAVAIL FRANÇAIS 1960

145 GENET Philippe (né en 1882) & MICHON Lucien
Paire d’importantes appliques en métal brossé à

Miroir circulaire éclairant à armature en métal laqué

réflecteur hémisphérique, montants latéraux à

blanc ajouré en ceinture, miroir circulaire dans sa

décrochement, embase rectangulaire.

partie centrale.

Long. 35 cm - Coupe diamètre : 31 cm 2 000/2 500 €

Diam. 47,5 cm

150/200 €

Voir reproduction

149 TRAVAIL FRANÇAIS
146 TRAVAIL FRANÇAIS 1930

Lampe de bureau en cuivre, fût cylindrique annelé

Paire d’appliques de forme conique en métal argenté

reposant une base convexe.

sur fond oxydé.

Haut. 45 cm

100/150 €

150/200 €

Long. 25 cm

150 LELEU Jules (1883-1961) & VERONESE

Voir reproduction

Lampadaire à fût cylindrique torsadé en verre blanc
147 ANONYME

nuancé fumé reposant sur une base circulaire en acier.

Lampadaire tripode en forme de faisceau en laiton

Haut. 178 cm

1 000/1 500 €

laqué noir, reposant sur une base cylindrique à trois
lumières, caches ampoules en verre opalisant blanc de

151 TRAVAIL FRANÇAIS 1970

forme tronconique (accidents).
Haut. 160 cm - Diam. 27 cm

13 spots hémisphériques en métal chromé.
500/800 €

500/600 €
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152

152 DOM ROBERT (Guy de Chaunac-Lanzac dit) (1907-1977)
« Technique de groupe » (Poneys Shetland). Tapisserie aux points noués.
Signée en bas vers la gauche d. Robert avec les initiales « RN » en bas à gauche pour Raymond Novion.
Tapisserie conçue en 1972, tissage par Raymond Novion en 1973
Dimensions : 143 x 286 cm
10 000/15 000 €
Voir reproduction

- Bibl. « La clef des champs, Dom Robert », par les Frères de l’abbaye d’En Calcat, 2004, rep. p. 109 (une autre tapisserie
illustrée).
- Cette tapisserie a une approche particulière des formes et des couleurs qui tranche considérablement au sein des créations
de Dom Robert. Le carton de technique de groupe est unique en son genre : c’est un lavis aquarellé réalisé à grandeur
d’exécution que Dom Robert réalisa en 1972 à la demande de Raymond Novion, alors professeur à l’École Nationale d’Art
Décoratif d’Aubusson.
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153

153 DOM ROBERT (Guy de Chaunac-Lanzac dit) (1907-1977)
« Pavane de novembre». Tapisserie en laine aux points noués, éditée par Tabard Frères & Sœurs à Aubusson.
Signée, datée 1962, monogramme du lissier, contre signée dans son bolduc et numérotée « 1028 ».
Dimensions : 206 x 304 cm
20 000/25 000 €
Voir reproduction et détail p. 39
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154

154 DUFRESNE Maurice-Elysée (1876-1955)
« Le beau massif ». Important tapis en laine aux points noués à décor de fleurs stylisés, partie centrale en forme de losange.
Signé
Dimensions : 246 x 171 cm
6 000/8 000 €
Voir reproduction

155 MARTINE (attribué à)
Tapis rectangulaire à motif stylisés aux points noués, marron, violet, vert sur fond beige.
Dimensions : 185 x 282 cm

500/600 €

156 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Tapis en laine aux points noués à motif de cercles et de rectangles marrons, sur fond beige.
Dimensions : 193 x 170 cm

500/600 €
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157

158 FUMERON René (né en 1921)
« Oiseaux ». Tapisserie en laine aux points noués,
tissée par Pinton frères à Aubusson.
Signée en bas à gauche et située en bas à droite.
Dimensions : 140 x 180 cm
1 200/1 500 €

157 FUMERON René (né en 1921)
« Comme la lune ». Tapisserie en laine aux points
noués, lissée par Pinton frères à Aubusson.
Signée en bas à gauche. Monogramme en bas à droite
et porte son bolduc.
Dimensions : 155 x 230 cm
1 200/1 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction

158
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159

162

159 ANONYME
Suite de sept portes d’ascenseurs en fer forgé, décor de
losanges sur fond grillagé.
Haut. 200 cm - Larg. 130 cm
4 000/5 000 €
- Une porte sera exposée. Pourra être divisée.

161 FELIX
Porte manteaux en acier de forme circulaire à tiges
tubulaires, patères peintes en noir, piètement de forme
mouvementée. Signé.
Haut. 182 cm
2 500/3 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

160 TRAVAIL FRANÇAIS
Porte manteaux à six patères en acier, fût conique
reposant sur une base circulaire.
Haut. 180 cm
1 500/2 000 €

162 TRAVAIL FRANÇAIS
Important porte-parapluies en fer forgé à 19 patères
sur fond grillagé dans sa partie centrale.
Haut. 202 cm - Long. 61 cm
80/100 €

Voir reproduction

Voir reproduction

160

161

163
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163 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Pare-feu de forme circulaire en fer forgé martelé, décor
d’une coupe de fruits stylisés, quatre piètements à
enroulement.
1 500/1 700 €

Haut. 87 cm
Voir reproduction page 44

164 TARUBO
« Personnages à composition abstraite ». Important
panneau en peinture laquée à motif de personnages,
formé de deux panneaux réunis.
Signé et daté (19)95.
Dimensions : 315 x 154 cm

1 500/2 000 €

Voir reproduction

165 ANONYME
Important miroir en fer forgé à fond de miroir
réfléchissant à bordure biseautée, décor dans sa partie
haute d’une palme et de deux formes mouvementées
latérales.
600/700 €

Dimensions : 165 x 65 cm
166 ANONYME

Paire de chenets de forme balustre, décor d’une
coupelle dans sa partie haute. Épreuve en bronze à
patine mordorée, fonte d’édition ancienne.
Haut. 27,5 cm - Long. 40 cm

250/300 €

167 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Petite sellette en fer forgé à double plateau, montants
latéraux pleins et ajourés reposant sur une base à motif
164

d’enroulements, plateau en marbre noir.
150/200 €

Haut. 77 cm
168 TRAVAIL FRANCAIS

Porte-parapluies en bois vernissé à trois ouvertures,
base cintrée.
800/1 000 €

Haut. 54 cm
Voir reproduction p. 82

169 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire d’importants miroirs à armature en fer forgé,
miroir en pare-closes, fronton à motif d’enroulements
et d’une coquille centrale patinée à la feuille d’or.
Haut. totale : 205 cm - Larg. 120 cm

1 000/1 500 €

Voir reproduction
169
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170 CHAREAU Pierre (1883-1950)
Importante bibliothèque en noyer ouvrant à quatre portes vitrées coulissantes, soulignées de cuivre, tablettes intercalaires,
à dix piètements en fer forgé martelé d’origine et troué à sa base pour la fixer.
Haut. 175 cm - Long. 290 cm - Prof. 34 cm
30 000/40 000 €
Voir reproduction

- Bibl. Galerie Doria « Pierre Chareau dessins », Éditions juillet 2001, modèle à se rapprocher rep. pl. 19
- Prov. Appartement entièrement meublé à l’époque par Pierre Chareau, est resté in-situ.
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171

172
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173

171 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Meuble de rangement formant bibliothèque en placage de palissandre et noyer d’origan à deux portes pleines dans sa
partie centrale et niche ouverte à tablettes intercalaires latérales, plaque de propreté en bronze doré à enroulement latéral.
Haut. 110,5 cm - Long. 200 cm - Prof. 36 cm
12 000/15 000 €
Voir reproduction

172 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Importante table basse de forme rectangulaire à armature en bronze à patine mordorée, fonte d’édition d’époque, plateau
en verre nuancé transparent, à double entretoise dans sa partie centrale, piètement à sections carrées, encoche et piètement
latéral débordant.
Haut. 40 cm - Plateau : 120 x 60 cm
10 000/12 000 €
Voir reproduction

173 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Meuble à hauteur d’appui entièrement gainé de parchemin d’origine, deux portes latérales pleines, cinq tiroirs dans sa
partie centrale en laque verte, poignées de tirage, plaque de propreté et piètement à sections carrées débordantes en bronze
à patine mordorée.
Haut. 91 cm - Long. 180 cm - Prof. 45 cm
10 000/15 000 €
Voir reproduction
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174

174 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Table de salle à manger, plateau rectangulaire, à
armature à patine verte antico, plateau en laque de
béqua, piètement cylindrique réuni par une entretoise
latérale et centrale à lames pleines (une allonge en
laque de béka).
Haut. 72 cm - Plateau : 160 x 80 cm
6 000/8 000 €

175 PLANTIER du Marc (1901-1975)
Suite de huit chaises à armature en métal tubulaire vert
antico, piètement fuseau tubulaire réuni par une
entretoise en forme de « X », piètement se terminant
par des patins en forme de boule, dossiers et assises
recouverts de skaï vert.
Haut. 80 cm
4 000/5 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

175
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176

176 MERSON Olivier
Commode en bois recouvert de laque cellulosique rouge sang de bœuf à deux portes pleines en façade, entièrement gravées
de femmes sur fond stylisé de feuillage et d’un arbre, intérieur à tablettes intercalaires et tiroir secret, piètement de forme
arbalète à ornementation dans sa partie centrale d’une coquille.
Estampillée.
Haut. 90 cm - Long. 202cm - Prof. 45 cm
8 000/10 000 €
Voir reproduction et détail p. 86
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177 DUNAND Jean (1877-1942)
Table basse rectangulaire en laque de chine havane, plateau entièrement gravé à motif
d’oiseaux sur fond de feuillage et de fleurs stylisés en laque arraché, ceinture
godronnée, piètement fuseau triangulaire à pans coupés se terminant par des
enroulements (sautes de laque sur la ceinture du plateau).
Signée sur le plateau en bas à gauche Jean Dunand et numérotée 238 au fer à froid.
Haut. 39 cm - Plateau : 86 x 65 cm
40 000/50 000 €
Voir reproduction et détail 1ère de couverure

- Bibl. Félix Marcilhac « Jean Dunand Vie et Œuvre », Les éditions du Regard, Paris,
1991, modèle similaire pour la forme et le piètement mais avec un panneau différent
rep. p. 248 sous la référence n° 446 et modèle similaire pour le panneau rep. p. 240 sous
la référence n° 362
- Exp Galerie Georges Petit, Paris 1930/31n n° 20 pour le panneau.
- Bibl. « La Maison Française N° 18 », modèle similaire, rep. p. 26
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178

178 OLD Maxime (1910-1991)
Petite commode en placage de sycomore à trois tiroirs
en façade, plateau à ceinture latérale légèrement
relevée, poignées de tirage en métal doré, ceinture de
forme mouvementée à ornementation d’une étoile dans
sa partie centrale, piètement conique à pans coupés.
Haut. 91,5cm - Long. 98cm - Prof. 47,5 cm
4 000/5 000 €

179 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Commode en placage de sycomore à deux portes
pleines latérales et trois tiroirs en façade, poignées de
tirage en verre blanc transparent, piètement
légèrement cambré.
Haut. 92cm - Long. 200cm - Prof. 48 cm
400/800 €

Voir reproduction

Voir reproduction

179
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180

180 DOMIN André (1883-1962) & GENÈVRIÈRE Marcel (1885-1967) (attribué à)
Bureau cylindre en placage de palissandre, porte coulissante « accordéon », intérieur en sycomore à deux petits caissons
latéraux à deux tiroirs, range lettres, plateau central coulissant, face extérieure de forme convexe à bordure biseautée,
piètement cambré souligné dans sa partie haute d’un filet en métal.
Haut. 109 cm - Larg. 116 cm - Prof. 65cm
8 000/10 000 €
Voir reproductions

180
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181

181 JANSEN
Paire d’encoignures en noyer vernissé noir, une porte bombée dans sa partie centrale soulignée de filets dorés. Haut du
meuble en verre auré à montants de forme mouvementée à tablettes intercalaires, plateau en marbre, ceinture du bas en
forme d’arbalète, application de palmes et de têtes de diablotins en métal doré.
Estampillée et numérotée 66114.
Haut. 160 cm - Larg. 63 cm
4 000/5 000 €
Voir reproduction

182 JANSEN
Paire de consoles en plâtre à rehauts d’or, motifs
de trois palmes à enroulement, ceinture de
forme mouvementée à double évolution, plateau
en marbre blanc d’origine.
Haut. 95 cm - Plateau : 67 x 25 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

182

56

int_Art deco_26_03_08.qxd

3/03/08

18:19

Page 57

Mercredi 26 mars 2008

183

183 JANSEN
Elégante console en noyer mouluré de forme rectangulaire à angles arrondis, plateau à décrochement en marbre à ceinture
soulignée d’une plaque de cuivre, piètement fuseau à pans coupés se terminant par des sabots en bronze.
Haut. 80 cm - Plateau : 114 x 33 cm
2 000/3 000 €
Voir reproduction

184 JANSEN
Table basse de forme ovale en placage de noyer,
plateau de marbre noir et blanc, ceinture
soulignée d’une baguette en cuivre et d’une
guirlande de perles, piètement fuseau à pans
coupés et rainurés, souligné d’une guirlande de
perles, sabots en métal doré.
Haut. 41cm - Plateau : 115 x 46,5 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

184
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185

185 JANSEN
Table de salle à manger en noyer vernissé noir à
plateau circulaire en verre auré et fumé, piètement
fuseau à pans coupés à ornementation dans sa partie
haute de plaque en métal doré, sabots en métal doré.
Haut. 77,5 cm - Plateau diam. 118 cm 1 000 /1 500 €
Voir reproduction

186 JANSEN
Guéridon circulaire en noyer, un tiroir en ceinture, à
double plateau dont un en marbre, ceinture et
entourage soulignés de filets de cuivre, piètement
fuseau tripode à faces rainurées se terminant par des
petits sabots en métal doré.
Haut. 68 cm - Plateau diam. 42 cm
600/800 €
Voir reproduction

186
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187

187 PROU René (1889-1947)
Table de salle à manger à armature en métal à plateau rectangulaire, ceinture de forme mouvementée à motif d’entrelacs,
piètement latéral cambré et arrondi à motif de boules, réuni par deux entretoises en forme d’arc, dans sa partie centrale
deux petits piètements.
Haut. 70 cm - Plateau : 70 x 150 cm
6 000/6 500 €
- Bibl. « Ensembles Mobiliers Vol.6 », Éditions Charles Moreau, modèle à rapprocher avec le même décor sur la ceinture
d’un lit rep. pl. 5
Voir reproduction

188 ANONYME
Paire de fauteuils confortables, dossier et accotoirs arrondis, base en bois vernissé entièrement recouvert de nubuck.
Haut. 74 cm - Larg. 100 cm
500/600 €
189 ANONYME
Fauteuil d’avion à armature tubulaire parkerisé brun à haut dossier droit en forme d’ogive, accotoirs latéraux à manchettes
rectangulaires, dossier à sangle, piètement tubulaire à entretoise latérale, piètement à fixation.
Haut. 115 cm
500/600 €
Voir reproduction p. 37

190 TRAVAIL MODERNE
Paire de fauteuils, accotoirs détachés à hauteur réglable, entièrement gainée de cuir marron, à quatre piètements en métal
chromé se terminant par des patins circulaires.
Haut. 87 cm
60/80 €
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191

191 PRÈ Maurice (1907-1988)
Guéridon circulaire en chêne à fût cylindrique
reposant sur quatre piètements légèrement
inclinés à filets de bois apparent, sabots en métal
doré.
Haut. 75 cm - Plateau : 108 cm
1 000/1500 €
Voir reproduction

192 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de fauteuils en bois vernissé, dossier
légèrement incliné et mouvementé, manchettes
débordantes et montants légèrement en arc de
cercle, piètement fuseau à pans coupés, dossier
et assise recouverts de velours.
.
Haut. 75 cm
400/500 €

192

Voir reproduction

193 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Fauteuil en bois vernissé, dossier incliné à
accotoir plein, manchette conique, montants
droits, dossier et assise recouverts de tissu
rouge.
Haut. 75 cm
400/450 €
194 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Guéridon octogonal en placage de palissandre et
d’okoumé, fût central de forme tronconique.
Haut. 65 cm - Plateau : 95 x 60 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction
194
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195

195 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire d’importants fauteuils en placage de
palissandre, dossier de forme arbalète à accotoirs
« boudin », piètement latéral à angles arrondis
souligné de filets en cuivre, reposant sur une
base rectangulaire à pans coupés. Dossier et
assise recouverts de cuir vert (usures).
Haut. 80 cm
2 500/3 000 €
Voir reproduction
196

196 ARBUS André (1903-1969) (attribué à)
Suite de huit chaises en placage de palissandre à
haut dossier légèrement mouvementée dans sa
partie haute, piètement avant cambré et arrière
droit légèrement incliné, dossier et assise
recouverts de skaï vert.
Haut. 110 cm
1 600/2 000 €
Voir reproduction

197 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de fauteuils en bois vernissé, dossier
concave, accotoirs à sections carrées ajourées,
piètement conique à angles saillants, assise
recouverte de skaï vert.
Haut. 80 cm
500/600 €
198 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Paire de fauteuils à armature en bois vernissé à
dossier incliné, manchette en bois naturel,
dossier et assise recouverts de tissu vert.
Haut. 70 cm
500/600 €
Voir reproduction
198
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200

199

199 ADNET Jacques (1900-1984)
Une chaise à armature tubulaire entièrement
gainée de cuir noir, dossier légèrement concave,
piètement tubulaire, réuni par une entretoise
latérale et centrale, dossier et assise recouverts de
tissu rouge.
Haut. 79 cm
1 000/1 200 €
Voir reproduction

200 ADNET Jacques (1900-1984)
Fauteuil gondole à armature tubulaire
entièrement gainée de cuir noir à bordure piqûre
sellier, piètement tubulaire se terminant par des
piètements en forme de boules.
Haut. 75 cm
600/800 €
Voir reproduction

201 ADNET Jacques (1900-1984)
Carcasse de fauteuil en palissandre à dossier
gondole, piètement fuseau cylindrique, dossier
recouvert de skaï noir.
Haut. 78 cm
300/400 €

202

202 ADNET Jacques (1900-1984)
Table roulante ancienne à armature tubulaire
entièrement gainée de cuir d’origine noir à
bordure piqûre sellier, plateau à décor de cannage
et dessus en verre blanc transparent, range
bouteilles latéral, piètement roulettes d’origine.
Haut. 77 cm - Plateau : 65 x 42,5 cm
1 200/1 500 €
Voir reproduction

203 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Fauteuil à armature en métal chromé, dossier
droit, accotoirs pleins, piètement à sections
carrées, dossier et assise recouverts de skaï noir.
Haut. 70 cm
400/500 €
Voir reproduction
203

204

62

int_Art deco_26_03_08.qxd

3/03/08

18:20

Page 63

Mercredi 26 mars 2008

205

204 QUINET
Fauteuil à armature en métal peint en noir, dossier
droit et accotoirs pleins, ceinture ajourée à
ornementation de plaque de bois, dossier et assise
recouverts de skaï vert.
Haut. 75 cm - Larg. 70 cm
800/1 000 €
Voir reproduction p. 62

205 EAMES Charles & Ray
(1907-1978) et (1913-1988)
Fauteuil à bascule, à armature en tige de métal
entièrement grillagé, assise en fibre de verre,
patins en bois clair.
Haut. 70 cm
800/1 000 €
Voir reproduction

206 AIBORN
Fauteuil à armature en fibre de verre, dossier
oreillette entièrement gainé de cuir rouge
(usures).
Haut. 95 cm
150/200 €

206

Voir reproduction

207 ERTON
Fauteuil de repos à mécanisme, armature en bois
entièrement recouvert de tissu bleu canard,
piètement à pans coupés en bois.
Signé.
Haut. 100 cm
300/350 €
208 Marco ZANUSO - Modèle Lady
(éditeur ARFLEX)
Fauteuil à armature en métal entièrement
recouvert de tissu gris, piètement parkerisé noir.
Porte son étiquette d’origine « Arflex ».
Haut. 77 cm
200/250 €
Voir reproduction
208
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209

211

209 NATHAN Fernand (attribué à)
Table de salle à manger en placage d’ébène de macassar,
à plateau carré à angles arrondis (possibilité d’allonge),
piètement conique à pans coupés se terminant par des
patins godronnés.
Haut. 75 cm - Plateau : 120 x 120 cm
600/800 €

211 NATHAN Fernand (attribué à)
Suite de huit chaises en ébène de macassar et bakélite à
dossier droit à ornementation de rectangles en
bakélite, piètement cylindrique en dégradé se
terminant par un godronnage, assise et dossier
recouverts de velours kaki.
Haut. 92 cm
1 000/1 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction

210 NATHAN Fernand (attribué à)
Desserte à fronton à fond de miroir en placage d’ébène
de macassar à deux tiroirs en ceinture, niche ouverte
dans sa partie centrale et une porte pleine dans sa
partie basse à fond de marqueterie de fleurs, poignées
de tirage en bakélite.
Haut. 150 cm - Long. 104 x 41 cm
500/600 €

212 NATHAN Fernand (attribué à)
Meuble formant vitrine en placage d’ébène de
macassar à porte vitrée dans sa partie haute et deux
cotés latéraux en verre gravé à l’acide à décor
géométrique, deux portes latérales pleines à
incrustation d’un panier fleuri, trois tiroirs dans sa
partie centrale.
Haut. 170 cm - Long. 160 cm - Prof. 50 cm
1 000/1 500 €

Voir reproduction

Voir reproduction

210

212
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213 (10 chaises)

215 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Table basse en chêne, plateau carré à angles arrondis,
piètement à sections carrées se terminant par des
patins toupie.
Haut. 42cm - Plateau : 65 x 65 cm
150/200 €

213 LE MEME J. H.
Suite de dix chaises en bois laqué noir, haut dossier
bandeau dans sa partie centrale, montants de forme
mouvementée, piètement avant conique à pans coupés,
légèrement cambré à l’arrière, assise recouverte de
tissu rouge.
Haut. 93 cm
2 000/2 500 €

216 ANONYME
Salon en noyer et citronnier se composant d’un canapé
deux places de quatre fauteuils à fond de marqueterie
de rectangles, piètement colonne à pans coupés,
dossier, assise et entourage recouverts de velours
rouge.
Canapé : Haut. 80cm - Long. 110cm - Prof. 57cm
Fauteuil : Haut. 80cm - Larg. 68cm
2 000/3 000 €

Voir reproduction

214 TRAVAIL FRANÇAIS
Vitrine de forme ovale en placage de ronce de noyer,
deux portes vitrées en façade et un tiroir dans sa partie
basse, piètement latéral plein à angles arrondis.
Intérieur à tablettes intercalaires en verre blanc
transparent.
Haut. 111 cm - Larg. 113 cm - Prof. 30 cm 600/800 €

Voir reproductions

216 (partie du)
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217

217 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire d’importants fauteuils confortables de forme
cubique entièrement recouverts de tissu blanc crème à
large manchette, piètement en bois.
Haut. 72 cm - Larg. 87 cm
3 000/3 500 €
Voir reproduction

219 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Paire de fauteuils à armature en métal laqué gris,
dossier légèrement incliné, piètement en métal chromé
à sections carrées, dossier et assise recouverts de skaï
havane.
Haut. 82 cm
800/1 000 €

218 TRAVAIL DANOIS
Paire de chaises en teck, dossier bandeau, accotoirs
latéraux ajourés, ornementé de skaï noir, assise
concave, piètement fuseau à angles arrondis.
Haut. 79 cm
600/800 €

220 AALTO Alvar (1898-1976)
Fauteuil en bois thermoformé en palissandre,
accotoirs latéraux à angles arrondis, assise et dossier
ajourés de barreaux.
Haut. 70 cm
1 000/1 200 €

Voir reproduction

Voir reproduction

218

Voir reproduction

219

220
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221

221 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Important meuble de rangement en chêne vernissé
noir, trois portes en façade entièrement gainées de skaï
rouge, ceinture et montants soulignés de filets en hautrelief en bronze doré, entrées de serrure et plaques de
propreté de forme circulaire en bronze doré, piètement
plein à patins débordants, plateau en pierre patinée.
Haut. 108 cm - Plateau : 56 x 275 cm 3 000/4 000 €

223 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Suite de huit chaises à haut dossier droit ajouré dans sa
partie supérieure, entièrement sculpté, piètement
fuseau à pans coupés, dossier et assise recouverts de
skaï rouge.
Haut. 112 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

Voir reproduction

224 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Canapé deux places en placage de ronce noyer,
montants latéraux pleins à décrochement, piètement
avant et latéral à angles arrondis, assise et coussins
recouverts d’une impression panthère.
Haut. 76,5cm - Long. 140cm - Prof. 72,5cm
500/600 €

222 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Importante table de salle à manger en bois vernissé à
allonges à l’italienne, plateau rectangulaire entièrement
gainé de skaï rouge, ceinture du piètement entièrement
souligné d’un filet doré, piètement légèrement incliné
de forme fuseau à pans coupés se terminant par des
sabots en bronze doré.
Haut. 75 cm - Plateau : 100 x 220 cm
500/600 €
Voir reproduction

223

222
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225 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Meuble à hauteur d’appui en acajou à deux
portes pleines en façade à motif en bas relief de
passementerie, deux tiroirs en ceinture,
montants rainurés, piètement fuseau à pans
coupés, poignées de tirage circulaires en métal
doré, plateau en marbre portor.
Haut. 88 cm - Plateau : 110 x 42,5 cm
1 000/1 500 €

225

Voir reproduction

226 TRAVAIL NEO EGYPTIEN
Paire de tabourets, à petit dossier incliné en bois
laqué noir, piètement entièrement cambré se
terminant par des pattes de lion, dossier et assise
recouverts de tissu.
Haut. 65 cm - Long. 65 cm
2 000/2 500 €
Voir reproduction

227 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Petit buffet de salle à manger en placage de
palissandre, deux portes latérales pleines à fond
de losanges et quatre tiroirs dans sa partie
centrale. Décor de femmes en haut relief en
ivoire, poignées de tirage en ivoire, piètement de
forme arbalète.
Haut. 90 cm - Long. 137 cm - Prof. 44 cm
500/600 €

226

Voir reproduction

228 FRECHET André (1875-1973) (attribué à)
Meuble à hauteur d’appui en placage de loupe de
ronce noyer, deux portes pleines dans sa partie
centrale, deux tiroirs latéraux et deux petites
portes pleines latérales entièrement soulignés de
filets d’ivoire et de pointillés, plateau à
décrochement, ceinture soulignée d’une
baguette d’ivoire, montants latéraux débordants
à ornementation d’un filet en métal à motif d’un
enroulement dans sa partie haute, piètement
cambré se terminant par des sabots en métal
nickelé, poignées de tirage de forme ovale en
métal.
Haut. 103 cm - Long. 200 cm - Prof. 60 cm
2 000/3 000 €
Voir reproduction p. 69
227

68

int_Art deco_26_03_08.qxd

3/03/08

18:20

Page 69

Mercredi 26 mars 2008

228

229 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Bureau en bois vernissé, un tiroir en ceinture et deux tiroirs latéraux, poignées de tirage en bronze à patine dorée,
piètement cambré à angles arrondis, plateau recouvert de skaï vert.
Haut. 80 cm - Plateau : 83 x 168 cm
1 000/1 500 €
Voir reproduction

229
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230

231

230 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Table roulante à triple plateau en placage de ronce de
noyer, dont un amovible, piètement à sections carrées
se terminant par des roulettes.
Haut. 75 cm - Plateau : 42 x 85 cm
400/500 €

231 ANONYME
Étagère en chêne à double plateau déstructuré à
ornementation de deux tiges en métal ajouré.
Haut. 44 cm - Long. 88 cm - Prof. 13 cm
1 500/2 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

232

70

int_Art deco_26_03_08.qxd

3/03/08

18:20

Page 71

Mercredi 26 mars 2008

232 LE CORBUSIER (1887-1965) (attribué à)
Grande table de salle à manger à armature en
métal laqué marron, piètement de forme
cylindrique réuni par une entretoise, plateau en
chêne.
Haut. 77 cm - Plateau : 117 x 250 cm
5 000/5 500 €

233 (12 chaises)

Voir reproduction p. 70

233 SORNAY (1902-2000)
Suite de douze chaises et douze fauteuils en pin
à dossier concave, fauteuils à accotoirs détachés.
Numérotée sur chaque pièce.
Haut. 71 cm
2 000/3 000 €
Voir reproduction

234 GUARICHE Pierre (né en 1926)
Table à ouvrage en chêne, plateau rectangulaire,
piètement latéral en biseau, plateau coulissant à
tablette intercalaire.
Haut. 55 cm - Plateau : 30 x 64,5 cm
1 500/1 800 €
Voir reproduction

235 QUINET
Porte bagages en frêne à petit dossier, ornementé
de tiges de cuivre, piètement fuseau à pans
coupés se terminant par des sabots en bronze
doré.
Haut. 60 cm - Assise : 38 x 60 cm
700/800 €

234

235

Voir reproduction

236 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Petite table en chêne, plateau rainuré, ajouré,
piètement tronconique légèrement concave dans
sa partie centrale.
Haut. 39,5 cm - Plateau : 40 x 40 cm 400/500 €
Voir reproduction

237 PERRIAND Charlotte (1903-1999)
Table de salle à manger de forme trapèze à
armature tubulaire parkerisé noir, plateau en
chêne, ceinture légèrement biseautée.
Haut. 78 cm - Plateau : 131 x 90 cm
2 500/3 000 €
Voir reproduction
237
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239

239 GUEDEN Colette (née en 1905)
Table de salle à manger à structure en métal noirci,
plateau en partie en bambou à motif de bandes de
carreaux en céramique à motif de fruits, émaux
polychromes, piètement plat réuni par une entretoise
latérale.
Haut. 72 cm - Plateau : 78 x 151 cm
500/600 €

238

Voir reproduction

238 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Armoire en chêne, deux portes pleines latérales,
bandeau centrale à motif de croisillons rainurés,
piètement conique cylindrique.
Haut. 185 cm - Long. 170 cm - Prof. 56cm
600/800 €

240 PRÈ Maurice (1907-1988)
Meuble à hauteur d’appui en chêne à ceinture de forme
arbalète, deux portes pleines en façade à placage façon
rayon de soleil, montants à angles arrondis se
terminant par un piètement cambré à sabot en métal.
Haut. 96 cm - Long. 2,17 cm - Prof. 52 cm
500/600 €

Voir reproduction

Voir reproduction

240
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241

241 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Petit bureau en placage de sycomore, plateau
légèrement rehaussé, ceinture de forme arbalète à
motif d’enroulements, piètement cambré à angles
saillants à enroulement dans sa partie haute.
Haut. 73 cm - Plateau : 100 x 53 cm
1 200/1 500 €

243

Voir reproduction

243 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Armoire en placage de noyer et de loupe, deux portes
pleines en façade à motif de marqueterie de triangles,
montants latéraux à décrochement, base pleine en
doucine.
Haut. 187 cm - Long. 158 cm - Prof. 50 cm
500/1 000 €

242 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Important canapé trois places, dossier arrondi, et
accotoirs boudins, entièrement recouvert de velours
marron, piètement de forme arbalète en doucine.
Haut. 80 cm - Long. 230 cm - Prof. 85 cm 600/800 €
Voir reproduction

Voir reproduction

242
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244

244 DARIEL
Banquette de jardin en bois peint en blanc,
dossier et assise à bandeaux ajourés, accotoirs
détachés à manchette débordante, piètement
conique.
Haut. 7cm - Long. 153 cm
500/600 €
Voir reproduction

245 GUIGUICHON Suzanne
Grand canapé de forme convexe en rotin,
dossier ajouré à motif de losanges, assise
recouverte de tissu jaune.
Haut. 71 cm - Long. 190 cm
800/1 000 €

245

Voir reproduction

246 TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de quatre fauteuils en chêne, dossier
concave à barreaux ajourés, piètement à sections
carrées. Assise en tissu à rayures.
Haut. 91 cm
500/600 €
247 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Petit bureau en placage de chêne, plateau
rectangulaire stratifié bleu, un tiroir en ceinture,
un caisson latéral à deux tiroirs et niches
ouvertes, piètement tubulaire peint en gris.
Haut. 75 cm - Plateau : 50 x 102 cm
1 000/1 200 €
Voir reproduction
247
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248

248 GUILLERME & CHAMBON
Salon en chêne ciré et rempli se composant d’un
canapé demi-lune à dossier ajouré à motif stylisé
et d’une paire de fauteuils à haut dossier droit à
barreaux ajourés.
Canapé : Haut. 94 cm - Long. 210 cm
Prof. 61 cm
Fauteuil : Haut. 98 cm
1 200/1 500 €

248

Voir reproductions

249 ANONYME
Petite table basse formant valise en carton,
plateau à couvercle, piètement à angles saillants.
Haut. 51 cm – Plateau : 22 x 37 cm 150/200 €
250 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Paire de fauteuils à armature en bois vernissé,
dossier légèrement incliné, accotoirs détachés à
manchette débordante, piètement fuseau,
dossier et assise recouverts de velours à
impression de fleurs.
Haut. 80 cm
200/300 €
251 TRAVAIL ETRANGER
Paire de tables de chevet en chêne, plateau carré,
une porte en façade, piètement légèrement
penché à angles droits, poignées de tirage en fer
forgé.
Haut. 50 cm - Sections : 40 x 40 cm
1 000/1 200 €
Voir reproduction
251
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252

252 GIBBINS Robsjohn
Table basse rectangulaire en palissandre à double
plateau, dont un en verre blanc transparent,
partie centrale inclinée, montants et piètement
cylindriques.
Haut. 52,5 cm - Plateau : 141 x 63 cm
1 200/1 500 €
Voir reproduction

253 EAMES Charles & Ray
(1907-1978) et (1913-1988)
Importante table de salle à manger à plateau
rectangulaire à angles arrondis en placage
d’ébène de macassar, piètement en métal chromé
et parkerisé.
Haut. 74 cm - Plateau : 137 x 305 cm
2 500/3 000 €

253

Voir reproduction

254 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Guéridon en chêne à double plateau circulaire,
quatre piètements lames.
Haut. 45 cm - Plateau diamètre : 54 cm
300/350 €
255 TRAVAIL DANOIS
Suite de six chaises en teck, dossier bandeau,
piètement conique circulaire réuni par des
entretoises, dossier et assise recouverts de skaï
noir.
Haut. 74 cm
250/350 €
Voir reproduction
255
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256

256 SADDIER Gaston
Table de salle à manger en placage d’ébène de macassar
à plateau rectangulaire, piètement latéral entièrement
cambré se terminant par des sabots cambrés (deux
allonges).
Haut. 73 cm - Plateau : 180 x 100 cm 2 000/3 000 €

258 TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Fauteuil en chêne et ébène de macassar, dossier droit,
accotoirs détachés à manchette débordante, piètement
droit à pans coupés (manque la garniture).
Haut. 92 cm
200/250 €

Voir reproduction

259 ROSET
Paire de canapés à armature en perplexe ambré fumé,
dossier, assise et accotoirs gainés de cuir d’origine.
Porte son étiquette d’origine.
Haut. 80 cm - Long. 155 cm - Prof. 90 cm
1 200/1 400 €

- Bibl. "Ensembles Mobiliers Vol. 5 1943", Édition
Charles Moreau, Paris, modèle rep. pl. 31.
257 ANONYME
Paire de tabourets, armature peint en noir, assise
circulaire.
Haut. 76 cm
60/80 €

Voir reproductions

259

259
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260 ANONYME
Suite de cinq tabourets en métal parkerisé gris, assise
circulaire trouée d’origine dans sa partie centrale.
Haut. 61 cm
Diam. 34 cm
300/400 €
Voir reproduction

261 ANONYME
Paire de tabourets à armature en métal, patine noire et
dorée, assise circulaire, piètement tripode.
Haut. 72,5 cm
800/1 000 €
Voir reproduction
260

261 (paire)

262 (11 pièces)

262 TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Suite de onze tabourets, assise circulaire recouverte de
tissu, piètement en aluminium.
Haut. 42 cm
800/1 000 €
Voir reproductions

263 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Guéridon en bois vernissé, plateau circulaire à fond de
miroir, piètement fuseau légèrement cambré.
Haut. 45 cm - Diam. 55 cm
500/600 €
Voir reproduction

263bis TRAVAIL FRANÇAIS 1970
Table diabolo, piètement en aluminium, plateau
stratifié blanc.
Haut. 45 cm
500/600 €
Voir reproduction
263

268

263 bis

269

267

270

295
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264

264 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Table de salle à manger à armature tubulaire, plateau
rectangulaire, stratifié gris, piètement tubulaire en
métal chromé.
Haut. 79,5 cm - Plateau : 80 x 160 cm 2 500/2 800 €

265 TRAVAIL FRANÇAIS
Petite table à dessin à armature en métal parkerisé gris,
plateau inclinable en bois stratifié, tablette intercalaire
dans sa partie basse.
Haut. 105 cm - Plateau : 54 x 54 cm
1 000/1 200 €

Voir reproduction

Voir reproduction

293

265
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266 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Meuble de rangement en placage de palissandre, deux
portes pleines à motif de croisillons en haut-relief dans
sa partie centrale, piètement légèrement cambré à
angles arrondis.
Haut. 180 cm - Larg. 145 cm - Prof. 60 cm
600/800 €
Voir reproduction

267 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de tabourets à armature tubulaire nickelée,
piètement cylindrique, plateau circulaire peint en bleu.
Haut. 62 cm
500/600 €

266

Voir reproduction p.78

268 ANONYME
Deux tabourets en métal peint en blanc, fut
cylindrique à ressorts reposant sur une base circulaire,
assise circulaire et façon tracteur.
Haut. 60 et 53 cm
1 500/1 800 €
Voir reproduction p.78

269 ANONYME
Tabouret en bois vernissé, piètement tripode réunis
par une entretoise en métal, assise circulaire à
mécanisme.
Haut. 65 cm
500/600 €
Voir reproduction p. 78

270 ANONYME
Petit tabouret à armature en métal peint en noir, assise
circulaire en bakélite.
Haut. 46 cm
100/150 €
Voir reproduction p. 78

271 SORNAY (1902-2000)
Armoire en bois blond à cinq portes coulissantes dans
sa partie centrale en bois stratifié blanc et gris,
poignées de tirage dans le prolongement de la hauteur
des portes.
Haut. 188 cm - Larg. 105 cm - Prof. 44 cm
1 000/1 200 €
Voir reproduction
271
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272

272 LELEU Jules (1883-1961) (attribué à)
Important guéridon en placage de palissandre, à fût
cylindrique reposant sur un piètement tripode en
doucine, plateau à épaisse dalle de verre circulaire en
verre blanc nuancé vert transparent.
Non signé.
Haut. 65 cm - Plateau. : 80 cm
2 000/3 000 €

273 HERMES (distribué et vendu par)
Meuble de rangement à armature en bois et métal
chromé à deux portes vitrées et fumées dans sa partie
centrale, plateau en marbre, poignées de tirage en
forme d’anneau, gainées en partie de cuir.
Haut. 85,5 cm - Long. 100 cm - Prof. 43,5 cm
5 000/6 000 €

Voir reproduction

Voir reproduction

273
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274

276 TRAVAIL FRANÇAIS 1940

274 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Console demi-lune en acier, ceinture ajourée à motif
de tiges de forme ovoïde, plateau en acier.
Dimensions : 42 x 98 cm
1 500/1 800 €

Chevet en chêne cérusé, une niche ouverte et un tiroir
dans sa partie basse, piètement cambré.

Voir reproduction

100/120 €

Haut. 60 cm - Plateau : 30 x 43 cm

275 NELSON & MILLER Hermann
Bureau à structure en aluminium et en palissandre,
plateau rectangulaire en stratifié blanc, un abattant
dans sa partie haute gainé de skaï noir, piètement
latéral en forme de double « T » renversé en
aluminium réuni par une entretoise cylindrique.
Porte l’étiquette d’Hermann Miller d’origine.
Haut. 73,5 cm - Plateau : 81 x 125 cm 1 000/1 500 €

277 GUARICHE Pierre (né en 1926)
Paire de bouts de canapé à armature en métal tubulaire
parkerisé noir à double plateau en chêne.
Haut. 69 cm - Plateau : 34 x 34 cm
Voir reproduction

168

277
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278

280 TRAVAIL FRANÇAIS 1930
Paire de bergères en placage de palissandre, à dossier
droit, à accotoirs latéraux pleins, dossier, assise et
entourage recouverts de tissu orange, base pleine.
Haut. 92,5 cm
2 000/2 500 €

278 PRÈ Maurice (1907-1988)
Suite de quatre fauteuils en chêne, dossier légèrement
incliné à accotoirs détachés à manchette débordante,
piètement avant à angles arrondis et légèrement
cambrés, dossier et assise recouverts de velours vert.
Haut. 91 cm
600/800 €

281 PRÈ MAURICE (1907-1988)
Paire de fauteuils en chêne, dossier droit légèrement
incliné dans sa partie haute, accotoirs détachés à
manchette à enroulement, piètement fuseau
légèrement cambré dans sa partie basse, dossier et
assise recouverts de tissu.
Haut. 105,5 cm
1 800/2 000 €

Voir reproduction

279 ANONYME
Colonne à sections carrées en placage de loupe
d’amboine, plateau à rehauts.
Haut. 103cm - Sections : 27 x 27 cm
500/600 €

Voir reproduction

281
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282

282 LANDELS Willie & ZANOTTA (Édité par)
Modèle « Throw-away 1965 » se composant
d’un canapé deux places et d’une paire de
fauteuils à structure en polyuréthane,
entièrement recouvert de vinyl blanc luisant
d’origine. Intérieur en mousse
(petits
accidents).
Canapé : Haut. 56 cm - Long. 147 cm
Prof. 70 cm
Fauteuil : Haut. 56 cm - Long. 92 cm
Prof. 74 cm
800/1 000 €
- Circa 1965
- Édité par Zanotta Milan 1965
Voir reproductions

282

283 ARBUS André (1903-1969) (attribué à)
Suite de six chaises en bois laqué noir, dossier
droit légèrement convexe, piétement avant et
arrière sabre, assise et dossier recouverts de
tissu beige.
Haut. 99 cm
1 000/1 500 €
284 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de commodes en chêne, deux portes de
forme bombées dans sa partie centrale,
piètement de forme balustre.
Haut. 94cm - Long. 121cm - Prof. 47 cm
500/600 €
285 BOYER
Table basse formant bar en dur aluminium
brossé à triple compartiment pour des
bouteilles et une niche ouverte dans sa partie
centrale.
Haut. 31,5 cm - Larg. 90 cm - Prof. 50 cm
450/500 €
Voir reproduction
285
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286

288 TRAVAIL FRANÇAIS 1950
Meuble de rangement à hauteur d’appui en bois
entièrement stratifié gris, et blanc, portes coulissantes
dans sa partie centrale, piètement en métal peint en
noir à sections carrées.
Haut. 105 cm - Long. 165 cm - Prof. 46 cm
600/800 €

286 ROUGIER (Travail moderne)
Grand canapé trois places en bois laqué noir et gainé
de cuir rouge, coussins et assise amovibles (accidents).
Signé dans un cartouche.
Haut. 70 cm - Long. 255 cm - Prof. 80 cm 300/400 €
Voir reproduction

287 PRÈ Maurice (1907-1988)
Canapé à angles droits en chêne; deux fauteuils en
quinconce, accotoirs détachés, piètement ovoïde à
pans coupés, tablette intermédiaire, dossier et assise
recouverts de tissu mauve nuancé violet.
Haut. 94 cm - Long. 180 cm - Prof. 78 cm 500/600 €

289 TRAVAIL MODERNE
Paire de consoles formant table de salle à manger à
huit allonges, plateau rectangulaire, ceinture biseautée.
Haut. 75 cm - Plateau : 40 x 95 cm
500/600 €
Voir reproduction

289
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290 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de chaises en noyer, dossier droit à décor de deux
ondulations ajourées dans sa partie centrale, piètement
légèrement cambré à angles saillants se terminant par
des sabots en métal, assise recouverte d’une tapisserie
à décor de fleurs.
Haut. 90 cm
500/600 €

293 HERBST René
Paire de chaises à armature en métal nickelé, dossier et
assise en bakélite blanche, piètement tubulaire.
Haut. 80 cm
500/600 €
Voir reproduction p.79

294 TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Paire de tables de chevet en placage de palissandre à
une porte pleine dans sa partie centrale, haut du
plateau légèrement convexe, piètement plein, poignées
de tirage en métal doré.
Haut. 63 cm - Plateau : 34 x 66 cm
500/600 €

291 PRE Maurice (1907-1988) (attribué à)
Suite de six chaises en chêne, dossier droit ajouré à
motif de losanges , piètement conique à angles
saillants, pieds arrières légèrement cambrés, assise
recouverte de skaï rouge.
Haut. 100 cm
300/500 €
292 DARIEL
Suite de trois tables gigognes en bois peint en blanc,
plateau rectangulaire à lames ajourées, piètement à
sections carrées.
Haut. 48 cm - Plateau : 39,5 x 65 cm
250/300 €

295 TRAVAIL FRANÇAIS 1960
Suite de trois tables gigognes en bois vernissé, plateau
en stratifié, jaune, bleu et rouge, piètement fuseau à
angles saillants.
Haut. 58,5 cm
300/500 €

Voir reproduction p. 78

Voir reproduction p. 78
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ART NOUVEAU - ART DÉCO

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 26 Mars 2008
A 14 heures - Salle 10
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : juliette@tdemaigret.fr

nom et
prénom
name and
first name
adresse
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Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Ordre d’achat
Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL
Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% (frais 17% - T.V.A. 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.
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Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON
Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 RENNES - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
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