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1
Travail ART NOUVEAU
Femme fleur
Buste de jeune femme en céramique. La chevelure et le corsage sont
parsemés de petits bouquets fleuris en haut relief. Les revers du corsage sont
dentelés et ajourés et les motifs du tissu suggèrent la broderie.
Couverte émaillée polychrome à rehauts dorés.
H : 62 cm, L : 52 cm
(Eclats à la base et égrenures)
CM-JM : 2000 / 2 500 €

2
Henri RIVIERE (1864 - 1951)
Bretagne, la gardienne de vaches
Lithographie en couleur
Signé en bas à gauche Henri Rivière
28,5 x 64,5 cm à vue
(Mouillures)
JM : 300 / 400 €

3
Henri RIVIERE (1864 - 1951)
Deux lithographies en couleur :
Les meules de foins, paysan et cheval
Signé en bas à gauche et cachet monogramme
61,5 x 88 cm, à vue
Les ramasseuses de fagots en sous-bois
Signé en bas à droite et cachet monogramme
61,5 x 88 cm, à vue
(Mouillures)
CM-JM : 600 / 800 €

4
Henri RIVIERE (1864 - 1951)
La moisson,
Bretonne portant des fagots
Deux lithographies en couleur
Signé en bas à droite Henri Rivière et cachet monogramme
63,5 x 28 cm à vue
(Pliures et déchirures sur La moisson)
JM : 400 / 600 €

5
5

Alphonse Emmanuel de MONCEL (1866 - ?)
Porteuse d’eau
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne réalisée chez F. Barbedienne
Signée sur la plinthe A. MONCEL
H : 45 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €
3
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8

10
8
Jules DESBOIS (1851 - 1935)
6
Henri DRANSART (Somain-nord)
Naïade, circa 1900
Sculpture en céramique figurant une jeune fille dénudée dans les flots formant
un bassin. Couverte émaillée brun-vert et mauve
Signé à l’arrière et cachets sous la base
H : 28 cm, L : 42,5 cm, P : 26 cm
CM-JM : 500 / 700 €

7
Friedrich GOLDSCHEIDER (WIEN) et DELAGRANGE
Jardinière en terre cuite (Circa 1901) à patine marron et beige, figurant une
tête de jeune femme à l’ample chevelure.
Signé sous la base , modèle 0868
H : 14,5 cm, D : 23 cm
(Eclats en bordure)
Bibliographie : Modèle reproduit dans GOLDSCHNEIDER par Ora PINHAS,
Editions Richard Dennis, 2006, Page 49.
CM-JM : 800 / 1 000 €

La vigne
Buste féminin en cire teintée sur son socle d’origine en plâtre patiné.
Signé J. DESBOIS
H : 23,5 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

9
VIDAL
Encrier ART NOUVEAU en bronze à patine brun, vert et doré figurant une fleur
et des feuilles de nénuphars et flore des marais.
Signé
H : 5,5 cm. L : 35,5 cm. P : 15 cm
CM-JM : 600 / 800 €

10
Travail ART NOUVEAU
Pied de lampe de table en bronze à patine brune figurant une jeune femme à
l’ample robe formant base mouvementée, fût de lampe à tiges florales et cercle
de réception de l’abat-jour
H : 42,5 cm, D : 17 cm
CM-JM : 900 / 1 000 €

7
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12

15

12

11
Anonyme

14
MOORE (England)

Méphistophélès
Sculpture en bronze à patine brun-rouge
Fonte d’édition ancienne.
H : 42,5 cm, Base D : 18 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

Nénuphars
Coupe floriforme Art Nouveau en céramique à bordure mouvementée. Décor
de nénuphars en haut relief. Les fleurs entrouvertes dévoilent les pistils et les
étamines. Les boutons, les feuilles ouvertes et repliées cernent la coupe, les
tiges accolées forment la base tripode.
Signé du cachet émaillé et du cachet MOORE moulé en creux.
H : 12 cm, D : 16,5 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

15
Paul LOUCHET (1854 - 1936)
Précieux vase en émaux cloisonnés, de forme méplate à section carrée et col
bilobé. Décor de fushias de couleur parme sur un fond bleu clair et blanc.
Montures finement ouvragées au décor chapeautant le col et formant une
base quadripode débordante.
Signé du cachet émaillé LOUCHET Paris et LOUCHET gravé sur la base en
bronze.
H : 17 cm. L : 7,5 cm. P : 8 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

11

12
Paul LOUCHET (1854 - 1936)
Deux vases similaires de forme cylindrique, l’un à décor de feuillage émaillé
polychrome, l’autre à décor d’oeillets en émaux cloisonnés de couleurs blanc,
jaune et vert sur un fond bleu-ciel et violet-parme délicatement contrastées.
Cols et bases en bronze à décor ajouré et ouvragé.
Signé du cachet LOUCHET Paris sur le vase aux oeillets.
H : 17,2 cm, DL : 9 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

13
Travail ART NOUVEAU
Vase coloquinte en bronze à patine brune, à décor en haut relief de quatre
lucanes.
H : 13 cm, D : 7,5 cm
JM : 600 / 800 €

13
SCULPTURES - OBJETS
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16

16
Kolomann MOSER (Attribué à)

18
Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892)

Service en métal argenté martelé à larges et fines facettes.
Composé de 5 éléments : un plateau, une bouilloire sur système pivotant et
élément chauffant, une cafetière, une théière et un pot à lait. Les anses sont
jointées par des bagues en ivoire. Les prises des couvercle sont ornées de
boutons losangés en ivoire rehaussés par des éléments en métal patiné
(Manque un dessous d’élément).
Cachets BEPWF et L-P sous la base de quatre éléments.
Plateau : 53,5 x 38 cm
Bouilloire H : 38 cm, L : 18 cm
Cafetière H : 19 cm; L : 22 cm
Théière H : 14 cm, L : 24 cm
Pot à lait H : 9 cm, L : 12 cm
(Usures d’usage)
CM : 4 000 / 5 000 €

Paire de vases en bronze à patine dorée. Cols à frises d’ajours. Décor en semi
et haut relief d’épis de blé et de bouquets fleuris finement ouvragés.
Bases en marbre noir veiné gris sur socles en bronze doré.
Signé E. BARBEDIENNE gravé en creux et monogrammé VC
H : 20,5 cm; D : 8 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

19
Travail ART NOUVEAU
Vase en cuivre martelé à haut col soliflore et panse ovoïde sur talon en retrait.
Anses ajourées à motifs de feuilles de Ginkgo Biloba.
H : 43,5 cm, D : 16 cm
CM : 100 / 200 €

20
J. P HEEFT

17
Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892)
Paire de vases en bronze à patine dorée de section carrée à col ourlé. Décor
couvrant de chardons en fleurs et de rameaux fleuris en relief. Bases en marbre noir veiné vert à huit pans coupés sur socles en bronze doré.
Signé F. BARBEDIENNE gravé en creux et monogrammé VC.
H : 29,5 cm. D : 11 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

Deux coupes en cuivre martelé à bordure mouvementée.
Marqués en creux J.P HEEFT
22 cm X 20 cm et 25,5 cm X 26,5 cm
CM : 50 / 100 €

21
Travail ART NOUVEAU
Plaque de propreté en bronze à patine dorée à décor mouluré
30 x 10 cm
CM : 200 / 300 €
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22
22
Paul FOLLOT (1871 - 1941)

25
DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION

Exceptionnel service ART NOUVEAU en métal réargenté à décor “végétal”
nervuré comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait, un sucrier et son
couvercle et un superbe plateau à bords mouvementés et à découpes
ajourées.
Cafetière : 18,5 x 30 cm
Pot à lait 9,5 x 15 cm
Théière : 16 x 27 cm
Sucrier : 12 x 15 cm
Signé P. FOLLOT sur chaque élément , poinçon de maître et marqué importé
par A. DEOTTE
CM : 15 000 / 20 000 €

Volumes 4, 5, 7, 8, 9, 16 et 18 (Dans leurs reliures d’origine)
CM-JM : 600 / 800 €

26
Edgar MAXENCE (1871 - 1954)
Jeune fille à la couronne de roses
Lithographie en couleurs
55 x 55 cm
Cachet sec, marqué Printed in Paris - Copyright 1904 by Manzi, Joyant & C°
CM : 800 / 1 000 €

27
Anonyme

23
ART ET DECORATION de 1897 à 1914

Deux Coupe-papier, l’un Art Déco en bronze doré ouvragé en relief d’un aigle
et d’un nid d’aiglons affamés, l’autre en corne sculpté à motifs de voiliers et
de rochers.
L : 26 cm, L : 34,5 cm
CM : 100 / 200 €

Ensemble de 31 volumes
(Manquent l’année 1901 et le 1er sem. 1911)
CM-JM : 3 000 / 4 000 €

24
OSTERREICHISCHE WERKKULTUR

28
TIFFANY Studios (New-York)

Par Max Eisler, Editions Anton Schroll & Co, Wien 1916
CM-JM : 400 / 500 €

Coupe-papier en bronze doré à manche à décor floral stylisé finement ciselé.
Signé sur la tranche et numéroté 1780.
L : 25 cm
JM : 300 / 500 €
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29

30

29
Georges FLAMAND (XIXème - XXème)

33

Vase en bronze à patine brun-doré à quatre pans coupés, col lancéolé et large
base. Décor d’un jeune fille et de rameaux feuillus en relief
Signé G. Flamand sur un côté
H : 31,5 cm. L : 18 cm. P : 10,5 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

30
WIENER WERKSTATTE
Circa 1910
Boîte en bois peint fruitier en forme de manège à décor animalier étagé
émaillée bleu et blanc-ivoire
Estampillé sous la base
H : 25 cm, D : 12 cm
(Écaillures)
CM-JM : 800 / 1 200 €

31
Johann LOETZ WITWE
Coupe en verre vert irisé à reflets dichroïques violine, de forme ronde à col
court évasé, enchâssée dans une monture tripode en laiton patiné, ouvragé de
feuilles de vigne et de grappe de raisins et de trois têtes de hibou en haut
relief enserrant dans leur bec un anneau mobile
H : 33 cm, D : 27 cm
CM-JM : 600 / 800 €

32
Clément HEATON
Circa 1900
Vase circulaire en cuivre et laiton patiné, à décor floral en émaux cloisonnés
en frise à partie haute
H : 15 cm, D : 20 cm
CM-JM : 600 / 800 €

32

33
Travail ART NOUVEAU
Jardinière en bronze à patine dorée, de forme rectangulaire à piétement d’angle.
Décor en pourtour de médaillons ornés de danseuses jouant de leurs voiles
telles la Loïe Fuller.
Réceptacle en métal, ajusté.
H : 9,5 cm, L : 30 cm, P : 16 cm
CM : 500 / 1 000 €

34
Emmanuel VILLANIS
Vase de forme ovoïde à col épaulé et ourlé, en régule à patine mordorée à
décor en pourtour en semi-relief de naïades et en haut relief à partie haute de
deux jeunes femmes dénudées alanguies
Signé à la base
H : 30,5 cm, D : 25 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

35
Camille FAURE (Limoges)
Port breton, arrivée des pêcheurs
Plaque de forme rectangulaire en cuivre à décor en émaux polychromes.
Signé et situé en bas à gauche C. FAURE - Limoges
21,5 x 30,5 cm (à vue)
JM : 1 200 / 1 500 €
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36
Raoul LARCHE
La Loïe Fuller
Lampe en bronze à patine dorée à une lumière représentant la danseuse et
ses voiles.
Fonte d’édition ancienne de SIOT - DECAUVILLE
Signé Raoul LARCHE et cachet de fondeur SIOT - DECAUVILLE Paris
H : 33 cm; D Base : 15,5 cm
Bibliographie : Modèle reproduit dans Les Bronzes du XIXème siècle de Pierre
KJELBERG, Les Editions de l’Amateur, page 412.
CM : 10 000 / 15 000 €
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37

37
Camille LEFEBVRE ou LEFEVRE (1853 - ?)
Orphée
Sculpture en céramique représentant une jeune fille dénudée penchée sur un
visage d’homme aux yeux clos. Couverte émaillée marron
Signé C. Lefevre et titré sur la plinthe
Socle en bois à quatre patins d’angle
Sculpture : 25 x 51x 25 cm. Socle : 11 x 57,5 x 26,5 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

38
Emile Ernest NIVET (1871 - 1948)
Bretonnes sur le pas de la porte, circa 1910
Sculpture en céramique brun-rouge
H : 56 cm, L : 38 cm, P : 35 cm
(une main recollée)
Bibliographie:
Art et Décoration, 1910, vol. XXVIII, page 13, femme à droite reproduit
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

38
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39
Armand BOULARD (Né à Paris XIXème - XXème siècle)
Sculpture en ivoire figurant une jeune fille en partie dénudée.
Signature gravée sur la base A. BOULARD d’après FALCONNET.
Socle en marbre noir avec étiquette Ivoire-Ecaille-L’éléphant Blanc. 32 bis Bd
Haussmann Paris.
H : 10,5 cm. Socle 2,5cm x 4 cm
CM : 1 000 / 1 500 €

40
Georges BARBIER (Nantes 1882 - 1932)
Chez Poiret
Miniature sur ivoire
10,5 x 6,3 cm
Signé en bas à droite G. Barbier . Annoté et daté en bas à gauche Chez Poiret 1912
(Manque)
CR : 600 / 800 €

41
Gaston Henri TOUSSAINT (1872 - 1946)
Nu assis
Sculpture en pierre, taille directe, socle en marbre jaune
H : 33,5 cm. L : 34 cm. P : 20,5 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

42
Aristide DE RANIERI (Fin XIXème, début XXème siècle)
Buste de jeune fille une guirlande de fleurs dans les cheveux
Sculpture en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne
Signé
H : 57,5 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

43
43
Jean Léon GEROME
La Danse ou Danseuse à la pomme
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne de SIOT - DECAUVILLE
Signé JL GEROME sur la terrasse et cachet SIOT - DECAUVILLE Paris sur la plinthe
Socle en onyx vert
H : 36 cm
Bibliographie : Modèle reproduit dans Les Bronzes du XIXème siècle de Pierre
KJELBERG, Les Editions de l’Amateur, page 358.
CM : 4 000 / 5 000 €

42
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44

44
Henri CROS (1840 - 1907)

46
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)

Nu féminin allongé
Plaque en pâte de verre de forme ovalisée illustrant l’éternel féminin, fleurs,
coquillages et eau de couleur délicates et contrastées, blanc-rosé, bleu, vert,
rose et violine.
Au dos, envoi signé.
17,5 x 27 cm

Roses ou Renoncules, 1921
Bonbonnière en pâte de verre à décor de roses disposées en pourtour de boîte
et son couvercle d’origine orné d’une rose centrale
Couleurs délicates ambre-miel et jaune sur un fond beige, violine et bleu.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 6,5 cm, D : 8 cm

Bibliographie : Modèle variants dans L’Art du verre en France. 1860 - 1914
Editeur DENOEL, pages 169 et 173

Bibliographie: Modèles reproduit dans G.ARGY-ROUSSEAU catalogue raisonné,
de Janine BLOCH-DERMANT, les Editions de l’Armateur, page 187. N° 21.08

CM : 2 500 / 3 000 €

CM : 2 000 / 2 500 €

45
François DECORCHEMONT (1880 - 1971)

47
Amalric WALTER (1870 - 1959) et BERGE

Vase en pâte de verre de forme circulaire orné d’une frise de palmettes en
relief de couleur brun-rouge sur un fond bleu-outremer et bleu-turquoise
Signée du cachet habituel
H : 7 cm, D : 9,8 cm
CM-JM : 2 500 / 3 500 €

Lucane
Encrier double en pâte de verre, à deux couvercles orné au centre d’une
lucane. Couleurs contrastés jaune vif, jaune-ambré, marron et noir
Signé des deux artistes
7 x 17 x 11,5 cm
(Accidents aux couvercles)
CM-JM : 2 500 / 3 000 €

45

46

47
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49
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Vase aux musiciens grecs, 1928
Vase en pâte de verre, de forme tubulaire à col évasé.
Décor en relief de musiciens et d’instruments à cordes, de rouelles et de
lignes brisées moulées en creux. La base est ornée d’une frise de rosaces.
Lumineuses couleurs rose et violet-mauve sur un fond blanc-gris à jaspures
violine.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 24,7 cm; D : 14,2 cm
Bibliographie : Modèle reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, Les Pâtes de
verre, Catalogue raisonné de Janine BLOCH-DERMANT, Les Editions de
l’Amateur, page 216 référence 28.03
CM : 10 000 / 12 000 €

50
François DECORCHEMONT (1880 - 1971)
Vase en pâte de verre à décor couvrant d’alvéoles en creux de couleur translucide
à jaspures jaune-ambré
Signé du cachet habituel
H : 8 cm, D : 14,5 cm
(Petit éclat au col)
CM-JM : 600 / 800 €

51
François DECORCHEMONT (1890 - 1971)
49

48
Almaric WALTER

La vierge Marie
Plaque en pâte de verre à décor en relief du profil et du voile de la vierge priant.
Couleurs contrastées vert et jaune-ocre sur un fond jaune violacé.
Monture en métal nickelé
10,8 x 7,8 cm
(Petit éclat sur un côté)
CM-JM : 50 / 80 €

Baguier ovale à deux anses
Crée en 1948
Pâte de verre de couleurs contrastées gris clair et rouge-carmin.
Signé du cachet habituel, numéroté D 276 et marqué M.A gravé sous la base.
H : 4 cm, L : 18,5 cm
Bibliographie: Modèle reproduit dans François DECORCHEMONT Maître de la
pâte de verre de Véronique AYROLES, page 300, n° 538 et page 311 où il est
indiqué que “certaines pièces destinées à sa femme Marie-Antoinette portent
les intitiales gravées M.A “.
CM : 2 800 / 3 500 €

50
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52
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
La Danse, 1923
Vase en pâte de verre, sans fond formant lampe. Décor en haut relief sur la
panse de trois danseuses égyptiennes dans des attitudes différentes. Le col et
la base sont cernés d’une frise de rosaces en semi-relief. Couleurs vives et
contrastées rouge, brun et vert sur un fond jaune, beige et orangé. Monture en
fer forgé de forme circulaire à quatre pieds-boules.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 30 cm; DL : 22 cm; HT : 34 cm
Bibliographie : Vase reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, Les Pâtes de verre,
Catalogue raisonné de Janine BLOCH-DERMANT, Les Editions de l’Amateur,
page couleur 59 et page 191 référence 23.02
Provenance : Vente CAMARD
CM : 25 000 / 30 000 €
PÂTE
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53

55

53
Emile GALLE (1846 - 1904)

55
ESCALIER DE CRISTAL , Paris

Orchidées apifera
Elégant pichet en verre translucide, à partie médiane ondulée, anse serpentine
accolée à chaud et base bulbée, orné d’un rameau de fleurs émaillées et de
cabochons appliqués en relief formant le coeur des orchidées. Les feuilles
“tigrées” sont émaillées. Deux rameaux et d’autres feuilles sont simplement
gravées à l’acide et rehaussées en dorure. Couleurs délicates rose, mauve,
violet, jaune et bleu sur un fond vert clair moucheté de poudres rose et ocre.
Signé dans une fleur sous la base Cristallerie Emile Gallé à Nancy. Modèle et
décor déposés.
H : 27 cm. DL : 15,5 cm
CM : 7 000 / 8 000 €

Pot couvert en verre transparent d’inspiration japonisante à panse légèrement
méplate et col droit. Anse et couvercle en bronze à patine dorée finement
ouvragés de fleurs. Décor de frises et de motifs stylisés émaillé gris et doré
sur la panse et le col.
Signé à l’or Escalier de Cristal sous la panse.
H : 27 cm; D : 17,5 cm
CM : 5 000 / 6 000 €

54
Emile GALLE (1846 - 1904)
Cavalier persan
Exceptionnel bassin en verre transparent à deux anses appliquées à chaud, à
décor couvrant de rinceaux feuillagés et fleuris et de deux cartouches, ornées
de deux personnages montant l’un à cheval, l’autre à dos d’éléphant, en
émaux durs polychrome
Signé E. Gallé à Nancy à l’émail rouge sous la base et E+G dans un cartouche
H : 15,5 cm, D : 40 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

56
Emile GALLE (1846-1904)
Paon
Vase tubulaire quadrilobé en verre blanc translucide à décor d’un paon gravé
en réserve et finement ciselé.
Signé à la pointe
H: 20 cm
(Important éclat à partie basse 4 x 3 cm)
CM-JM : 300 / 500 €

54
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57

57
Emile GALLE (1846 - 1904)
Les Saisons, les signes du Zodiaque
Précieuse coupe en verre transparent épais de forme circulaire à large ouverture ourlée sur petit talon creux en retrait. Quatre petits cabochons de verre
sont appliqués à chaud en ceinture et rehaussés à l’or. Le décor est finement
gravé en intaille de sujets et motifs figurant les saisons, sur la panse, et en
pourtour du col, les signes du Zodiaque et leurs noms gravés en latin sur la
partie ourlée du col. Fleurettes et rinceaux émaillés polychrome et dorés.
Signé E. GALLE à Nancy sous la base
H : 7 cm; D : 12 cm
(Quelques manques d’émail)
CM : 8 000 / 9 000 €

58
Emile GALLE (1846 - 1904) et ESCALIER DE CRISTAL
Oiseau et poisson
Rare vase en verre transparent, de forme rognon. La base est ceinturée par
une monture ajourée en bronze doré à décor floral ouvragé à piétement
quadripode. Décor japonisant d’un oiseau, d’un poisson et d’un rameau peints
et émaillés et d’un cartouche à décor de paysage et de rameurs peints en grisaille,
à rehauts dorés.
Signé à la pointe E. GALLE à Nancy sous la base.
H : 22 cm, D : 14 cm
CM : 5 000 / 6 000 €

58
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61

59
Joseph et Emile BROCARD

61
Emile GALLE (1846 - 1904)

(XIXème - XXème siècle)
Deux vases en verre translucide de forme ovoïde
à décor émaillé en interne de frises de losanges à
contours dorés, vert-émeraude sur un fond bleuvert pour l’un et or sur un fond orangé pour
l’autre.
Signé BROCARD et Fils sous chaque vase
7 x 7 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

Service Feuilles de bananier
Rare service en verre blanc transparent à décor
en taille-gravure entièrement repris à la meule,
de lignes obliques modelées et de lignes
ondulées en haut relief. Composé d’un flacon à
col bilobé et son bouchon et de huit verres, posés
sur son plateau d’origine en noyer de forme
“feuille de bananier” à décor floral marqueté.
Signé Cristallerie de Emile GALLE à Nancy et
Cristallerie de Gallé à Nancy. Modèle et décor
déposés sous chaque élément. Signé E. GALLE en
marqueterie sur le plateau.
Flacon H : 29 cm. Verres H : 7,5 cm, D : 4,5 cm.
Plateau 48,5 x 24 cm
CM : 10 000 / 12 000 €

60
Philippe-Joseph BROCARD
Vase amphore en verre soufflé à deux petites
anses incolores appliquées à chaud. Décor
islamique en émaux durs polychrome et à l’or.
Signature émaillée brun rouge BROCARD Paris
sous la base
H : 19,5 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

60
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62
Paul NICOLAS (1875 - 1952)

63
Eugène MICHEL (Né en 1848 à Lunéville)

Arums
Rare vase floriforme noir brillant en verre multicouche, à base bulbée et long col soliflore
évasé. Les feuilles sont gravées en fine réserve
et profondément détourées sur un fond blanc
mat uniquement visible en bordure du col.
Signé P. NICOLAS NANCY à la pointe.
H : 44,5 cm; D : 18 cm
CM : 8 000 / 10 000 €

Iris
Vase en verre multicouche de section carrée à
col et base quadrangulaire en verre épais.
Décor d’iris et de feuilles effilées profondément
détouré en réserve finement gravé, aux pétales
superbement ciselés à la roue soulignant les
contrastes du vert clair et du vert foncé en donnant
l’impression de mouvement, sur un fond blanc
bleuté opalescent très contrasté.
Signature gravée E. MICHEL sous la base.
H : 30,5 cm; D : 13,5 cm
CM : 8 000 / 10 000 €
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64
Emile GALLE (1846 - 1904)

65
Emile GALLE (1846 - 1904)

Soufflé gombos
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde sur talon rond et col ourlé. Décor
de feuilles et de gombos gravé en réserve brillante de couleur bleu et violet
mauve sur un fond blanc jaune et bleu.
Signé GALLE
H : 18,5, D : 11,5 cm
JM : 2 000 / 2 500 €

Soufflé gombos
Vase en verre multicouches de forme ovoïde sur talon rond et col ourlé. Décor
de feuilles et de gombos gravé en réserve brillante de couleur brun rouge et
orange sur une fond jaune.
Signé GALLE
H : 18,5cm, D : 11,5 cm
JM : 2 000 / 2 500 €
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66
Désiré CHRISTIAN et Verrerie d’Art de LORRAINE
Vase en verre translucide, de forme calice, à panse ovoïde et à col droit épaulé
orné d’une frise de stalactites. Décor de rameaux chargés de boutons et de
fleurs, détouré en profonde réserve, émaillé en intercalaire et entièrement
repris à la roue. Couleurs lumineuses et contrastées rose, vert, turquoise et
parme sur un fond jaune pâle partiellement martelé à fines facettes, orné d’étoiles
stylisées gravées en réserve.
Signé dans le médaillon au chardon et à la croix de Lorraine Verrerie d’Art de
Lorraine - BS et C déposé (Burgen Schwerer et C°) sous la base
H : 19 cm; D : 14 cm
CM : 10 000 / 15 000 €
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71

72

68

70

69

67
Emile GALLE (18546 - 1904)

70
Emile GALLE (1846 - 1904)

Paysage lacustre
Soliflore en verre double à panse méplate et col corolle.
Décor gravé en réserve de couleur camaïeu brun sur un fond jaune.
Signé
H : 17 cm
CM-JM : 500 / 700 €

Anémones
Vase piriforme à col droit en verre à décor gravé en réserve et émaillé polychrome
sur un fond givré;
Signature GALLE gravé au trait double sous la base.
H : 8,5 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 500 / 700 €

68
Emile GALLE (1846 - 1904)

71
Emile GALLE (1846 - 1904)

Vase piriforme en verre double à décor floral gravé en réserve de couleur violet
sur un fond jaune et blanc satiné.
Signature dite japonisante.
H : 17,5 cm
CM-JM : 400 / 600 €

Libellules et nénuphars
vase en verre double à corps pansu et haut col tubulaire.
Décor de libellules et de flore des marais gravé en réserve de couleur violet
sur un fond blanc gris satiné.
Signé
H : 25 cm, D : 12 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

69
Emile GALLE (1846 - 1904)
Violettes
Petit vase soliflore en verre double, à base bulbée.
Décor de violettes gravé en camée sur un fond blanc laiteux.
Signé
H : 10 cm, D : 5,5 cm
CM-JM : 150 / 200 €

24
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72
Emile GALLE (1846 - 1904)
Ombelles
Important vase en verre multicouche épais de forme rouleau à encolure
évasée, col épaulé sur talon rond. Décor profondément détouré dans les
couches successives et gravé d branches feuillues et de fleurs épanouies
jaune et ambré sur un fond contrasté jaune ambre et bleu turquoise.
Signé GALLE en réserve
H : 48,5 cm, D L : 20 cm
CM-JM : 4 000 / 6 000 €
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73
MULLER FRERES (Lunéville)
Coeur de Jeannette
Trois tulipes floriformes en verre soufflé à décor de fleurs gravé en camée de
couleur rose sur un fond blanc opalescent.
La base est sertie dans une bague en laiton doré.
H : 18,3 cm, D : 10,5 cm
CM : 5 000 / 6 000 €
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74

76

75

74
Emile GALLE (1846 - 1904)

77
Emile GALLE (1846-1904)

Soufflé Jacynthes
Vase de forme ovoïde à corps méplat à col droit épaulé, en verre double soufflé
à décor de jacynthes en relief de couleurs rouge et rose sur un fond jaune
trés contrasté
Signé Gallé en réserve
H : 31 cm, D : 13,5 cm
CM-JM : 6 000 / 8 000 €

Paysage lacustre
Vase en verre double de forme ovoïde méplate à col court épaulé. Décor étagé
de plan d’eau et d’arbres gravé en réserve de couleurs vert clair et brun foncé
sur un fond blanc-gris, vert et rose.
Signé GALLE
H : 15 cm D: 9 cm
CM-JM : 600 / 800 €

75
Emile GALLE (1846 - 1904)

78
Emile GALLE (1846 - 1904)

Paysage vosgien
vase en verre multicouche de forme tubulaire à col et base évasés. Décor de
sapins et de montagnes gravé en réserve et étagé de couleurs violet et bleu
sur un fond jaune contrasté.
Signé.
H : 36 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

Coeurs de Jeannette
Veilleuse en verre double de forme ovoïde à ouverture concave, et à talon cintré. Décor gravé en camée de fleurs rose et de feuillage rouge sur un fond
jaune et blanc satiné. Cache-ampoule en bronze ajouré
H : 11,5 cm, D : 7 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

76
Emile GALLE ( 1846 - 1904)
Paysage lacustre
Vase en verre multicouche , piriforme légèrement méplat à col quadrilobé
pincé à chaud. Décor tournant finement gravé en profonde réserve d’arbres et
de plans d’eau de couleur brun, bleu-vert sur un fond blanc-gris et roseorangé.
Signé GALLE
H : 25,5 cm, D : 19 cm
JM : 3 000 / 4 000 €
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79
Emile GALLE (1846 - 1904)

80
Emile GALLE (1846 - 1904)

81
Emile GALLE (1846 - 1904)

Soufflé Crocus
Vase en verre soufflé multicouche de forme
ovoïde méplate, à col épaulé et évasé. Décor de
feuilles et de fleurs de crocus gravé en réserve
brillante, de couleur rouge sur un fond blanc gris
et jaune.
Signé GALLE
H : 21 cm, D : 12,5 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

Soufflé Crocus
Vase en verre soufflé multicouche de forme
ovoïde méplate à col épaulé et évasé. Décor de
feuilles et fleurs de crocus gravé en réserve brillante de couleur brune , vert et jaune vif sur un
fond jaune .
Signé GALLE
H : 21 cm, D : 12,5 cm
JM : 3 000 / 4 000 €

Soufflé Crocus
Vase en verre soufflé multicouche de forme
ovoïde méplate, à col épaulé et évasé. Décor de
feuilles et de fleurs de crocus gravé en réserve
brillante de couleur bleu violet et bleu clair sur un
fond jaune très contrasté.
Signé GALLE
H : 21 cm, D : 12,5 cm
JM : 3 000 / 4 000 €
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82
Emile GALLE (1846 - 1904)
Pommes de pin
Vase en verre multicouche de forme ovoïde à col
évasé. Décor gravé en profondes réserves d’aiguilles et de pommes de pin, de couleur brun foncé
et brun clair sur un fond blanc-gris et bleu-vert
intense contrasté.
Signé Gallé
H : 35,5 cm, D : 16,5 cm
JM : 3 000 / 4 000 €
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83
Emile GALLE (1846 - 1904)
Violettes
Petite lampe champignon en verre multicouche.
Décor gravé en profonde réserve de couleur bleuviolet dense sur un fond jaune citron très contrasté. Monture en laiton doré à trois branches et
double éclairage.
Signature GALLE dite japonisante sur les deux
éléments.
H : 26 cm. Chapeau D : 13 cm
CM : 5 000 / 7 000 €

84
Verrerie d’Art de Lorraine et
Désiré CHRISTIAN
Jonquilles
Vase en verre double, de forme pansue à col droit
épaulé. Décor de fleurs épanouies, boutons et
feuilles effilées gravé en profonde réserve et
entièrement repris au touret, de couleur vert pâle
sur un fond beige partiellement martelé à fines
facettes
Signé sous la base dans un chardon : Verrerie
d’Art de Lorraine déposé et marqué B. S et C°
(Burgen Swerer er C°)
H : 14 cm, D : 17 cm
CM-JM : 3 000 / 4 000 €

GALLÉ

85
Emile GALLE (1846 - 1904)
Paysage lacustre
Vase en verre opaliné de forme légèrement
méplate. Le col est cerné d’une frise à rehauts
dorés. La base est enchâssée dans une monture
en bronze doré (postérieure). Décor couvrant
finement gravé en réserve brillante vert clair sur
un fond violet-parme et blanc-laiteux.
Signé GALLE
H : 23 cm; D : 17 cm
CM : 3 000 / 4 000 €
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86
Emile GALLE (1846 - 1904)
Envol de papillons
Vase en verre multicouche brillant à corps pansu, à col épaulé et évasé et base
cintrée et bulbée. Décor de grands papillons et d’arbres gravé en profonde
réserve, de couleur camaïeu bleu-violet et bleu turquoise.
Signé Gallé
H : 24,5 cm, D : 18 cm
JM : 3 500 / 4 000 €

87
Emile GALLE (1846 - 1904)
Papillons et épis de blé
vase en verre multicouche de forme balustre à col épaulé et évasé.
Décor d’un envol de papillons et d’épis de blé aux efflorescences suggérées,
gravé en réserve et repris en fine ciselure à la meule, de couleurs marron
clair et brun foncé sur un fond vert clair et bleu, entièrement moucheté de
pigments de feuilles d’or éclatées.
Signé GALLE à la pointe sous la base.
H : 36 cm; DL : 13 cm
(La base est rodée)
CM : 8 000 / 10 000 €

88
Emile GALLE (1846 - 1904)
Soleil et tournesols
Vase en verre multicouche ambré sur un fond miel à panse haute et base
évasée. Décor de tournesols et de rayons de soleil gravé en profonde réserve.
Deux cabochons sont appliqués à chaud formant le coeur des fleurs, l’une
gravée d’étamines sur un fond de feuilles d’or en intercalaire, l’autre à inclusion
d’une feuille d’or à reflet émeraude.
Signature GALLE au double trait sous la base.
H : 35,5 cm, D : 11,7 cm
JM : 5 000 / 7 000 €
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89
MULLER Frères (Lunéville)
Rhododendrons
Importante lampe en verre multicouche. Chapeau champignon sur base de
forme boule, ornés sur les deux éléments de fleurs épanouies, d’efflorescences et
de branches feuillues gravé en profond camée de couleurs rouge, rose et
brun-rouge sur un fond jaune citron très contrasté. Monture en fer forgé à
trois branches à embouts serpentins et double éclairage.
Signé MULLER FRERES sur chaque élément.
H : 46 cm. Base D : 24 cm, Chapeau H : 16 cm, D : 39 cm
CM : 15 000 / 20 000 €
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90
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe Noisetier
Superbe lampe en verre multicouche. Chapeau hémisphérique. Pied à large
base légèrement bulbé et col droit épaulé. Décor de branches de noisetier
chargées de feuilles et de fruits détouré en profonde réserve et finement
gravé. Couleurs vives rouge-orangé et brun-rouge sur un fond bleu-turquoise
dense et contrasté. Monture d’origine en laiton à trois branches sur bague vissante et double éclairage.
Signé GALLE en réserve sur les deux éléments.
H : 51 cm, Chapeau H : 17 cm, D 27 cm
CM : 25 000 / 28 000 €
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94

91

95

96

91
DAUM - Nancy
Arbres sous la neige
Porte-pinceaux en verre double, de section carrée à décor couvrant finement
détouré, émaillé d’arbres dénudés et de sol enneigé sur un plan à bosquets
peints en grisaille de couleurs blanc-laiteux, marron et brun sur un fond
orangé à jaspures intercalaires jaune et orange
Signé sous la base
H : 12 cm, D : 7 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

92
DAUM - Nancy
Bleuet
Coupe haute en verre double à large ouverture polylobée sur base quadripode
pincée à chaud.
Décor foisonnant de bleuets détourés et émaillés. Couleurs lumineuses vertclair et bleu sur un fond nuagé de poudres intercalaires rose, vert et bleu.
Signature écusson
H : 9,5 cm, D : 24,5 cm
CM : 5 500 / 6 000 €

93
DAUM - Nancy
Fleur de pêcher
Coupe en verre double de forme circulaire à large ouverture quadrilobée.
Décor tournant, détouré et émaillé de branches fleuries de couleurs rougerosé, vert clair, jaune et brun sur un fond nuagé de poudres intercalaires
jaune-ocre.
Signature écusson
H : 7,7 cm, D : 13,7 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

94
DAUM - Nancy
Paysage de Sologne
Porte pinceaux en verre double de forme quadrangulaire. Décor délicat d’arbres
finement gravé et émaillé vert et brun en perspective de bosquets d’arbres
émaillé rose, sur un fond rose et blanc opalescent.
Signé DAUM-NANCY sous la base
H : 12 cm, D : 7 cm
CM : 2 500 / 3 000 €

92
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97

95
DAUM - Nancy
Désespoir du peintre
Porte pinceaux en verre double de forme quadrangulaire à décor couvrant de
rameaux fleuris, gravé en réserve, de couleur rouge et vert sur un fond
moucheté de poudres jaune-ocre en intercalaire et vitrifié de poudre verte en
surface.
Signature écusson à double croix de Lorraine
H : 12 cm, D : 7 cm
CM : 2 500 / 2 800 €

96
DAUM - Nancy
Arbre sous la neige
soliflore en verre double à corps pansu et col corolle. Décor couvrant finement
gravé et émaillé d’arbres dénudés et de sols enneigés sur un plan de bosquets
d’arbres peints en grisaille. Couleurs blanc-laiteux, marron et brun sur un
fond orangé à jaspures intercalaires jaunes.
Signature écusson émaillé sur et sous le vase.
H : 14,5 cm, D : 6,5 cm
CM : 2 500 / 2 800 €

97
DAUM - Nancy
Cœurs de Jeanette
Bonbonnière en verre double et son couvercle d’origine de forme losangée, à
décor gravé en réserve, peint et émaillé de fleurs de couleurs contrastées vert
clair, jaune-ocre et rouge orangé sur un fond moucheté rose vif.
Signature écusson sur la base
H : 5,3 cm, L : 11,5 cm, D : 8 cm
(Minuscule éclat et petit fêle non traversant sur la gorge de la base, sous couvercle)
CM : 1 000 / 1 500 €
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98
DAUM - Nancy
Violettes, 1895
Vase fuselé en verre double à col ourlé et base évasée. Décor finement
détouré, peint et émaillé de violettes à tiges et feuilles vert nuancé sur un fond
givré, jaspé de poudres violet dense et blanc-laiteux très contrasté. La base
est ornée d’une frise de motifs stylisés et d’alvéoles gravés en réserve sur un
fond niellé d’or.
Signé à l’or sous la base
H : 40 cm
Bibliographie : Modèle reproduit dans Glass of Art Nouveau, collection du
KITAZAWA Museum of art n° 247
CM-JM : 10 000 / 15 000 €
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104

102

101

103

105

99
DAUM - Nancy

102
DAUM - Nancy

Vase Lupins en verre double à corps pansu, col soliflore et talon rond cerné en
dorure. Décor de lupins sur frise à fond or piqueté de branches montantes et
de fougères gravées en fine réserve, émaillées vert et rouge à rehauts dorés
sur un fond jaspé de poudres intercalaires vert clair et violet.
Signature doré DAUM - Nancy sous la base.
H : 14,5 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

Tulipes
Vase en verre double à col épaulé et ourlé et base cintrée, ornée en frise de
fleurettes gravées sur un fond piqueté d’or, décor de fleurs et de feuilles
détouré, émaillé polychrome et rehauts en dorure.
Signature dorée DAUM Nancy sous la base.
H : 9,5 cm
CM-JM : 2 000 / 2 500 €

100
DAUM - Nancy

103
DAUM - Nancy

Vase Lupins en verre double à corps pansu, col soliflore et talon rond cerné en
dorure. Décor de lupins sur frise à fond or piqueté de branches montantes et
de fougères gravées en fine réserve, émaillées vert et rouge à rehauts dorés
sur un fond jaspé de poudres intercalaires vert clair et violet.
Signature doré DAUM - Nancy”sous la base.
H : 14,5 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

Coquelicots
Vase en verre double à col épaulé et ourlé, base cintrée résillée à fleurettes
cernées et frottées à l’or. Décor de fleur et de boutons détouré et émaillé et de
feuillage finement gravé à rehauts dorés
Signature DAUM-NANCY à l’or sous la base.
H : 9,5 cm
CM : 2 000 / 2 500 €

101
DAUM-NANCY
Roses de Noël et cristaux de glace
Précieux soliflore en verre double blanc-opalescent finement détouré et
émaillé de roses à pistils verts et de feuilles en grisailles à rehauts dorés. Le
col et la base sont cernés en dorure et une frise de cristaux de glace est
gravée sur un fond piqueté d’or.
Signature dorée DAUM-NANCY sous la base.
H : 14,5 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

104
DAUM - Nancy
Chardons bleus
Porte pinceaux de section carrée en verre double à col et base frottés à l’or à
décor couvrant d’efflorescences, finement détouré et émaillé de couleur bleu,
rouge et gris à rehauts dorés sur un fond blanc-gris nuagé de poudres intercalaires rose et jaune.
Signé DAUM-NANCY sous la base
H : 10 cm, D : 4 cm
CM : 2800 / 3 000 €

105
DAUM - Nancy
Verre de mariage
Verre transparent à piédouche côtelé et évasé. Décor finement gravé et émaillé de violettes, églantines, insectes et papillons sur un fond givré à l’acide.
Lettres monogramme AD, bordures et bulbes cernés à l’or.
H : 15,5 cm, D : 7,8 cm
(micro éclat)
Historique : verre exécuté pour le mariage de “Antonin DAUM”
CM : 2 500 / 3 000 €

106
DAUM - Nancy
Bleuets
Vase en vere double de forme ovoïde à col épaulé et ourlé et petit talon frottés
à l'or. Décor finement détouré et émaillé de couleurs bleu et rouge et rehauts
d'or sur un fond jaune et violet givré à l'acide
Signature DAUM + Nancy, sous la base
H : 9,5 cm
CM : 2 000 / 3 000 €
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108

109

107
DAUM - Nancy
Roses
Vase en verre transparent de forme amphore à deux petites anses accolées à
chaud. Décor gravé en intaille de roses cernées en médaillon sur chaque face
de frises de losanges et de bandes au col et à la base.
Signature gravée DAUM-NANCY
CM : 3 000 / 3 500 €

108
DAUM - Nancy
Primevères
Vase soliflore en verre double à décor de fleur et de feuilles finement gravé en
profonde réserve et entièrement repris en ciselure à la roue en soulignant les
contours, les pétales et les étamines, de couleur violet sur fond blanc opalescent
et translucide partiellement martelé à fines et larges facettes
Signé à l’or Daum + Nancy sous la base
H : 17,7 cm, D : 6 cm
CM-JM : 5 000 / 7 000 €

109
DAUM - Nancy
Iris Grandiflora
Flacon en verre double et son bouchon d’origine, de forme quadrangulaire, à
goulot droit, à bord ourlé disposé en retrait dans lequel s’imbrique un bouchon
à prise ronde martelé à fines facettes. Décor d’iris violets et de feuilles
effilées gravé en profonde réserve et partiellement ciselé à la meule sur un
fond violet et turquoise repris à la roue et en fin martelage.
Signature gravée et dorée DAUM Nancy sous la base.
H : 24,5 cm, D : 10 cm
(Bouchon cassé à la base et recollé)
CM : 6 000 / 7 000 €

107
DAUM

37

mep anad p34B

24/11/07

15:41

Page 38

111
DAUM - Nancy

110

DAUM - Nancy
Dent de lion
Vase en verre double couche, de forme fuselée à base bulbée et col légèrement évasé. Décor de feuilles de pissenlits gravé en réserve, de fleurs repris
à la roue et de “trois cabochons appliqués” en haut relief repris à la meule sur
un fond de poudres intercalaires figurant les étamines. Couleur vives et contrastées bleu, vert et blanc satiné sur un fond jaspé de poudres intercalaires
jaune et bleu turquoise.
Signé DAUM-NANCY sur le bulbe.
H : 45 cm

Vase en verre double épais, de forme balustre à col épaulé et piédouche bulbé
à large base circulaire. Décor de primevères finement ciselées et reprises à la
roue sur “plaquettes” affleurantes blanc-laiteux. Les rameaux et les feuilles
gravées en réserve sont vitrifiés en surface de poudre vert, parme et jaune sur
un fond jaspé de poudre intercalaires, jaune, rose et bleu-nuit.
Signature sur le piédouche.
H : 39,5 cm, Base D 11 cm
CM : 5 000 / 7 000 €

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans GLASS of ART NOUVEAU de
KIYOSHI SUZUKI MITSUMURO SUIKO Shoin Publishing Co, Ltd, Collection du
Musée KITASAWA, N°293.
CM : 12 000 / 15 000 €
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112
DAUM - Nancy
Libellules et flore des marais
Vase en verre multicouche à encolure concave, panse
haute, fût cintré et base évasée légèrement bulbée.
Les corps des trois libellules sont appliqués en haut
relief et finement ciselés à la roue, leurs ailes
déployées et la flore sont gravées en profonde
réserve. Couleurs intenses et lumineuses vert clair
et jaune sur un fond moucheté et jaspé de poudres
intercalaires bleu-ciel et violet-mauve et de vitrifications en surface.
Signature gravée à l’or sous la base DAUM + NANCY
H : 31 cm. DL : 12,5 cm
(Un éclat à partie médiane sur un corps de libellule
et un petit éclat en bordure d’une feuille au talon)
CM : 18 000 / 22 000 €
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116

117

114

113

115

113
DAUM - Nancy

116
DAUM - Nancy

Gobelet en verre double sur large base cintrée, ornée en pourtour de
primevères, d’efflorescences et de feuilles détourées et émaillées de couleur
rouge et vert sur un fond jaune à jaspures violacées.
Signature écusson DAUM-NANCY
H : 4,8 cm, D : 4,5 cm
CM : 600 / 800 €

Vase de forme calice en verre vert à col concave trilobé, à décor de fleurettes
gravé en réserve et d’une frise de fleurs stylisées et émaillées polychrome sur
un fond or piqueté
Piédouche en vermeil à décor de fleurettes
Signé à l’or Daum + Nancy sous la base
H : 12 cm, D : 9 cm
CM-JM : 300 / 400 €

114
DAUM - Nancy
Paysage Hollandais
Vase ovoïde en verre opalescent givré à décor tournant, peint en grisaille de
moulin, voiliers et personnages.
Signé sous la base
H : 9 cm, D : 5 cm
CM-JM : 200 / 300 €

115
DAUM - Nancy
Coeurs de Jeannette
Vase de forme ovoïde en verre à décor gravé en réserve et émaillé de branches fleuries, vitrifié de poudre vert et rouge en surface sur un fond moucheté
de poudre intercalaires jaunes et rouge très contrasté.
Signature écusson
H : 9 cm, D : 5 cm
CM-JM : 600 / 800 €

117
MULLER CROISMARE
Ancolies
Vase en verre givré à l’acide à décor de rameaux fleuris finement détourés,
émaillés rouge et gris et rehaussés à l’or, sur un fond vert turquoise.
Col cerné en dorure
Signature émaillée noire Muller Croismare sous la base
H : 8 cm, D : 7 cm
CM-JM : 300 / 400 €

118
DAUM - Nancy
Service en verre légèrement fumé, côtelé, à rehauts dorés, composé de :
17 verres à eau
13 verres à vin
16 verres à liqueur
1 pichet
1 carafe (bouchon d’origine)
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

118
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119
DAUM - Nancy
Soleil, mouettes et tortues
Superbe vase en verre opalescent de forme balustre
à col ourlé et base frottés à l’or.
Les rayons du soleil à rehauts dorés, la surface ondée de
l’eau, les contours des mouettes et des tortues au délicat
camaïeu de gris sont finement détourés en réserve,
peints en grisaille et émaillés. Le fond est à la fois
givré à l’acide et poli à la roue.
Signature dorée DAUM. Nancy sous la base.
H : 41 cm, DL : 19 cm
CM : 20 000 / 25 000 €

DAUM
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122

124

120

121

120
DAUM - Nancy

124
DAUM - Nancy

Bois Joli
Vase soliflore en verre double, à quatre pans coupés à col corolle et base circulaire à rebond. Décor gravé en réserve et émaillé de rameaux fleuris de
couleurs rose, vert et marron sur un fond bleu-ciel moucheté bleu-foncé en
intercalaire et vitrifié de poudre jaune en surface.
Signature écusson
H : 19,3 cm
CM : 3 000 / 3 500 €

Fleurs de tabac
Vase en verre multicouche, de forme évasée sur base bulbée
Décor tournant de feuilles gravé en réserve, de tiges, fleurs et efflorescences
détouré et repris finement à la roue en ciselure
Couleurs rouge et brun-rouge sur un fond partiellement martelé à petites
facettes de couleurs jaunes très contrasté
Signé Daum + Nancy
H : 18 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

121
DAUM - Nancy

125
Georges DESPRET (1862 - 1952)

Vase en verre double de forme ovoïde et à base bulbée. Décor émaillé de
fleurettes roses et de feuilles vertes effilées sur un fond blanc et jaune givré
à jaspures violines.
Signature écusson
H : 24,2 cm
CM : 2 500 / 2 800 €

Vase en verre ambré, piriforme à panse côtelée, vitrifié de poudres colorées
jaune et vert turquoise
Monogrammé et numéroté 511 sous la base
H : 13,5 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 100 / 150 €

122
DAUM - Nancy

126
DAUM - Nancy

Paysage printanier
Vase en verre double de forme tubulaire méplat. Décor finement gravé en
réserve et émaillé d’arbres, rivière, prairie et montagnes en plans étagés
jouant la perspective. Couleurs contrastées marron-clair, vert et bleu violet
sur un fond jaspé bleu-clair.
Signé.
H : 17,5 cm, D : 6,5 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

Vase en verre fumé transparent à col légèrement évasé sur piédouche débordant.
Décor de fleurettes stylisé et émaillé polychrome en frise et en rameaux stylisé
et émaillé
Signature DAUM Nancy sous la base.
H : 21,5 cm
CM-JM : 150 / 200 €

123
DAUM - Nancy

Campanules et escargots
Vase en verre double, de forme ovoïde à col court épaulé. Décor gravé en
intaille à la roue dans des médaillons ovalisés et en frise autour du col.
Signé P . NICOLAS en réserve
H : 20° cm, D : 9 cm
CM-JM : 300 / 400 €

Coupe en verre transparent vert clair, givré à l’acide, de forme ovoïde ornée
d’une frise de fleurs stylisées gravée en réserve à rehauts et fond dorés
Signature dorée Daum + Nancy en pourtour de la base
H : 6,5 cm, D : 11 cm
CM-JM : 80 / 120 €

127
Paul NICOLAS (1875 - 1952)

128
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Voilier
Vase en verre fumé transparent, de forme ovoïde à col court évasé.
Décor uniface d’un voilier et de flots émaillé argent et turquoise
Signature dorée G. Argy-Rousseau sous la base
H : 12 cm, D : 11 cm
CM-JM : 80 / 120 €

5

127

126
128
42

125

123
MILLON & ASSOCIÉS.

LUNDI

10

DÉCEMBRE

2007

mep anad p34B

24/11/07

15:42

Page 43

131

132

129
DAUM - Nancy

133
133
LEGRAS (Verrerie de Saint-Denis)

Vase en verre double épais, de forme diabolo à large base.
Décor mythologique de personnage et d’animaux ailés et de frises , au col et
à la base de motifs stylisés et de triangles disposés à contrario, détouré en
profond camée et finement ciselé de couleur noire sur un fond orangé et givré.
Signature émaillée DAUM-NANCY sous la base
H : 25,8 cm. DL : 12,5 cm
CM : 5 000 / 6 000 €

Variante du vase Brevannes
Haut vase piriforme en verre double à décor de raisins et feuilles de vigne
gravé en réserve dans un bandeau en drapé autour du vase. Fond vert-anis,
blanc-laiteux et brun-violacé de poudres intercalaires
Signature émaillé Legras sur la panse
H : 40 cm, D : 17 cm
CM-JM : 600 / 800 €

130
DAUM - Nancy
Chauve souris
Vase en verre épais, de forme ovoïde méplate.
Décor biface de chauve souris volant détouré en profonde réserve et finement
repris à la roue, de couleurs blanc-gris sur un fond bleu et violine givré à
l’acide.
Signé DAUM-NANCY et n° 6 sous la base.
CM : 3 000 / 4 000 €

131
DAUM - Nancy
Prunellier
Haut vase en verre double, de forme balustre, à décor plongeant et tournant
de branches feuillus chargées de baies, gravé en réserve et vitrifié en surface
de poudre bleu-nuit, vert, brun et jaune-ocre sur un fond jaspé de poudre
intercalaires brun-jaune et blanc-laiteux
Signature écusson en réserve
H : 43,5 cm, D : 13,5 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

130

129

132
LEGRAS
Vase en verre double à trois pans coupés à col concave sur large base
bulbée. Décor plongeant de grappes de raisins et feuilles de vigne
détouré en réserve et émaillé de couleurs vert anisé violet-mauve
et noir sur fond givré à l’acide moucheté de poudre blanc laiteux
Signature émaillé Legras
H : 40 cm, D : 14,5 cm
Bibliographie : LEGRAS de MF et MF Michel, N. Fouchet, D et J Vitrat,
modèle variant page 170
CM-JM : 300 / 400 €
DAUM
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134
136
133
DAUM et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)

136
DAUM & MAJORELLE

Haut et large vase de forme rouleau à col évasé en verre doublé de couleur
bleu-turquoise moucheté de poudres bleu-cobalt, jaune et orangé, soufflé
dans une monture quadripode en fer forgé ouvragé de tiges entrecroisées et
mouvementées
Signé Daum + Nancy et L. Majorelle à la pointe sous la base
H : 33,7 cm, D : 19,5 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

Importante coupe haute en verre, fer forgé et bronze doré. La coupe à large
ouverture évasée de couleur rouge-orangé à inclusions intercalaires de
feuilles d’or éclatées est ornée en pourtour de larges godrons et soufflée dans
une montures en fer forgé ouvragé à base quadripode ajourée, ornementée de
grappes de fruits en haut relief en bronze doré
Signé sous la base Daum + Nancy France et L. Majorelle à la pointe sous la
base
H : 23 cm, D : 32,5 cm
(Un éclat au col)
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

135
DAUM et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Vase de forme évasée en verre doublé à large ouverture, en verre rose-violine,
moucheté de poudres intercalaires bleu-violet et à inclusion de feuilles d’or
éclatées, souffle dans une monture ajourée en fer forgé à décor ouvragé,
ornée d’anses mobiles en forme de fleur
Signé Daum + Nancy France et L. Majorelle sous la base
H : 17,5, D : 18 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

137
DAUM et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Coupe en verre doublé à large ouverture, en verre vert, moucheté de poudres
intercalaires noir et blanc-laiteux et à inclusions de feuilles d’or éclatées,
soufflée dans une monture en fer forgé ajouré et martelé
Signé Daum + Nancy et L. MAJORELLE
H : 9 cm, D : 18 cm
CM-JM : 400 / 600 €

135
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139

142

138

138
MULLER CROISMARE

142
SCHNEIDER

Anémones
Vase de forme ovoïde en verre double
Décor gravé en réserve et entièrement repris en fine ciselure à la roue sur un
fond fluorogravé, de couleurs vert, orange et jaune
Signé Muller Croismare sous la base
H : 19,3 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

Jeune fille à la lyre
Vase en verre multicouche de forme ovoïde à encolure à rebond et à petit col
cintré
Décor tournant paysagé et personnage à l’antique gravé en fine réserve de
couleurs délicates vert et blanc-laiteux sur un fond bleu-ciel
Signé à l’Amphore et Schneider
H : 18,5 cm, D : 13 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

139
MULLER Frères (Lunéville)
Paysage lacustre
Vase en verre double, de forme ovoïde à petit col renflé sur base bulbée
Décor couvrant d’arbres et de bosquets gravés, peint en grisaille et émaillé
brun, brun-rouge, violet et vert sur un fond moucheté de poudre intercalaires
orangées
Signé Muller Fres Lunéville
H : 23,5 cm, D : 11,5 cm
CM-JM : 600 / 800 €

140
SCHNEIDER
Rare et important vase en verre double épais, de forme ovoïde à col épaulé
orné à l’épaulement de deux gros cabochons en verre de couleur orangé.
Décor nuagé et jaspé de poudres intercalaires de couleur rouge, orange, gris
anthracite et gris bleuté.
Signé à l’amphore et SCNHNEIDER
H : 40 cm, DL : 25 cm(
deux micro bulles éclatées en interne).
Bibliographie : modèle variant reproduit dans SCHNEIDER Maître Verrier de
Gérard BERTRAND, Editions FATON, page 198.
CM : 3000 / 4 000 €

141
CROISMARE
Baies
Vase soliflore piriforme à base cintrée et bulbée, en verre double à décor
gravé en réserve de rameaux plongeant, feuillus et chargés de petites baies
de couleur gris anthracite sur un fond incolore grisé.
Signé en réserve.
H : 36,7 cm
CM-JM : 200 / 300 €

140

LE

VERRE
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145
147

146

148

46

149

145
SCHNEIDER

148
LE VERRE FRANCAIS

Vase de forme balustre à col évasé sur piédouche à rebornd. Décor intercalaire lumineux et contrasté, nuagé et jaspé de poudres intercalaires rose,
violine, jaune, ocrée et blanc laiteux.
Signé SCHNEIDER à l’acide.
H : 39 cm, DL : 15 cm
CM-JM : 2500 / 3000 €

Vase de forme balustre en verre double à décor de grappes de fruits stylisées
et de large alvéoles en pourtour du col et de la base, gravé en réserve brillante
de couleur orangée sur un fond satiné moucheté de poudres jaunes
Signature au berlingot
H : 42,5 cm, D : 14 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

146
LE VERRE FRANCAIS

149
LE VERRE FRANCAIS

Lauriers, 1925
Haut vase piriforme en verre double à col évasé, base cintrée et bulbée. Décor
montant de fleurs et feuilles de lauriers gravé en réserve brillante de couleur
brun-violet sur un fond jaspé de poudres intercalaires jaune-ocre.
Signé Le Verre Français sur le bulbe.
H : 47,5 cm. Base D : 12,5 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

Vase en verre double, de forme fuselée à col court et large base bulbée
Décor gravé en réserve brillante de couleur brun-rouge sur un fond jaspé de
poudres intercalaires jaune et rouge-orangé
Signé Le Verre Français
H : 35,7 cm, D : 12 cm

147
LE VERRE FRANCAIS

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

Digitales
Important vase de forme balustre à large ouverture ourlée sur piédouche
bulbé à rebond. Lumineux décor gravé en réserve brillante et en pourtour de
couleur rouge-tango et marron lie-de-vin sur un fond moucheté de poudres
intercalaires roses.
Signature gravée Le Verre Français sur le bulbe
H : 39 cm, D : 22 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

150
LE VERRE FRANCAIS

MILLON & ASSOCIÉS.

Bibliographie : Modèle reproduit dans Schneider Maître verrier de Gérard
Bertrand, Editions FATON, page 116

Vase en verre double de forme ronde à col concave ourlé. Décor stylisé brun
et vert gravé en réserve brillante sur un fond translucide givré à l’acide
Signé au berlingot
H : 11 cm, D : 16,5 cm
CM-JM : 200 / 300 €
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152

151

154

155
153

151
CHARDER - LE VERRE FRANCAIS

153
SCHNEIDER

Fougères
Vase en verre double, fuselé à col ourlé et base bulbée à rebond
Décor de feuilles stylisées détouré en réserve brillante de couleur orange sur
un fond givré, jaspé de poudres blanches intercalaires
Signature Charder Le Verre Français gravé sur le bulbe
H : 30,5 cm
CM-JM : 600 / 800 €

Pichet en verre doublé à col lancéolé et anse étiré et appliqué à chaud, coloré
de poudres bleu-nuit et rouge-orangé très contrastées
Signature dorée Schneider
H : 15,7 cm, D : 10 cm
CM-JM : 120 / 150

152
SCHNEIDER

Vase piriforme en verre double à petit col corolle et base cintrée et brillée.
Décor de lignes brunes détournées disposées en parallèles évasées
Signé au berlingot
H : 25,5 cm
CM-JM : 100 / 150 €

Vase de forme amphore en verre doublé brillant. Col étiré à chaud formant
deux anses ajourées. Large base bulbée. Décor de lignes brisées colorés de
poudres intercalaires rouge-rosé sur un fond violet à jaspures jaunes,
lumineux et contrasté
Signé Schneider en pourtour de la base
H : 30,5 cm, D : 10 cm
CM-JM : 600 / 800 €

LE

VERRE

154
LE VERRE FRANCAIS

155
SCHNEIDER
Coupe de forme calice en verre doublé à piédouche circulaire et large ouverture
à pointes étirées à chaud, moucheté de foudres intercalaires jaune et orange
Tango
Signé Schneider sur le piédouche
H : 19 cm, D : 22 cm
CM-JM : 500 / 700 €
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161

159
157

160

156
158

158
156

156
PEYNAUD

161
DE VEZ (Camille TUTRE de VAREUX dit)

Deux vases en verre à décor peint et émaillé de voiliers sur l’un et de maison
et lac sur l’autre.
Signé PEYNAUD sur chaque vase
4,8 x 4 et 5,5 x 6 cm
CM-JM : 50 / 100 €

Glycine
Vase en verre double, de forme ovoïde à col évasé. Décor de branches fleuries
finement gravé en réserve de couleur vert clair sur un fond blanc laiteux et
vert
Signé
H : 15,5 cm, D : 7,5 cm
CM-JM : 60 / 80 €

157
RICHARD
Chardons
Vase piriforme en verre double à décor de chardons gravé sur un fond rouge
orangé.
Signé
H : 15,5 cm
CM-JM : 20 / 40 €

158
E. VESSIERE (Nancy)
Vase en verre double à décor gravé en réserve de primevères de couleur
orange sur un fond blanc opalin.
Signé H : 8 cm, D : 5,5 cm
Et petit pichet en verre blanc violacé à décor peint et émaillé de chardons brun
et orangé
Signé
H : 6,5 cm
CM-JM : 80 / 120 €

162
LEGRAS
Cerises
Vase de forme diabolo en verre double à fond givré à décor gravé et émaillé de
couleur rose violine
Signé LEGRAS
H : 27,5 cm
CM-JM : 80 / 120 €

163
Jean LUCE (1895 - 1964)
Vase en verre incolore de forme évasée à base circulaire. Décor couvrant floral
stylisé en émaux durs blanc laiteux
Signé du cachet émaillé sous la base
H : 19 cm, D : 13,5 cm
CM-JM : 50 / 80 €

159
Camille FAURE (Limoges)
Vase ovoïde en cuivre à décor géométrique en émaux translucides polychromes
Signé C. Fauré et situé Limoges - France dans le décor
H : 9 cm, D : 8,7 cm
CM-JM : 300 / 500 €

160
GEMA
Veilleuse en verre de forme ovoïde à décor de deux femmes agenouillées tenant
une guirlande de fruits et de feuilles émaillé de couleurs bleu-outremer, vert
et rouge-orangé sur un fond jaune granité. Monture en fer forgé ouvragé
Signé
H : 16 cm, D : 8,5 cm
(Eclats au col de serrage sous la monture)
CM-JM : 200 / 300 €
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167
165
164
168

166

164
DE VEZ (Camille TUTRE de VAREUX dit)

166
D’ARGENTAL

Lacs, montagnes, ombelles
Vase en verre double de forme ovoïde à petit col évasé. Décor couvrant gravé
en camée de couleur bleu parme et jaune sur un fond rose.
Signé en réserve
H : 17 cm
CM-JM : 200 / 300 €

Nénuphars
Coupe haute en verre multicouche à ouverture concave trilobée
Décor tournant de feuilles et fleurs de nénuphars gravé en profond carrée, de
couleur rouge-rosé et rouge-foncé sur un fond jaune satiné
Signé en réserve
H : 11 cm, D : 16 cm
CM-JM : 300 / 400 €

165
Georges RASPILLER (Nancy)
Lac et montagnes
Vase en verre double, de forme ovoïde à col évasé
Décor tournant gravé en fine réserve de couleurs rose et vert sur un fond vert
clair
Signé G. Raspiller en réserve
H : 15,5 cm, D : 8,5 cm
CM-JM : 100 / 150 €

167
DEGUE
Roses
Vase en verre double de forme ovoïde à col évasé. décor gravé en réserve de
rose et d’efflorescences de couleurs vert clair et rose sur un fond opalescent
bleuté et rosé.
Signé en réserve
H : 21 cm
CM-JM : 80 / 120 €

168
J. MICHEL
Paysage lacustre
Vase en verre double à large ouverture quadrilobée à chaud
Décor tournant gravé en profonde réserve de feuillage et de plan d’eau de
couleurs contrastées rouge et brun-rouge sur un fond jaune-vert anis
Signé J. Michel Paris
(Petits éclats à une feuille)
CM-JM : 150 / 200 €

169
Paul NICOLAS (1875 - 1952)
Vase évasé à col droit épaulé en verre doublé moucheté de poudres intercalaires bleu cobalt, brun rouge et vert. Partie basse nuagée en surface d’oxydations métallifères.
Signé au stylet P. NICOLAS Nancy sous la base
H : 20 cm, D : 11cm
CM-JM : 50 / 100 €

170
LEUNE
Oiseaux
Vase piriforme en verre à décor émaillé polychrome d’oiseaux et de feuillage
sur un fond granité vert anis
Signature émaillée
H : 30,5 cm
CM-JM : 80 / 120 €

170

169
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177

171

178

175

172

171
André DELATTE - Nancy

175
André DELATTE - Nancy

Vase de forme ovoïde à col épaulé et évasé en
verre doublé à décor de fleur stylisés et de petits
points en émaux durs polychrome sur un fond
jaune moucheté de poudre rouge orangé.
Signé A. DELATTE Nancy
H : 16 cm, D : 10 cm
CM-JM : 80 / 120 €

Petite lampe champignon en verre double couche
à décor de branches fleuries gravé en réserve de
couleur camaïeu violet-mauve et violet-rose.
Monture en fer forgé à trois branches et double
éclairage.
Signé A. DELATTE Nancy en réserve sur chaque
éléments.
H : 27 cm. D : 14,5 cm
CM : 2 000 / 2 500 €

172
André DELATTE - Nancy
Bonbonnière en verre transparent. Couverte à
décor couvrant floral stylisé, émaillé polychrome.
Réceptacle à décor de points bleus en pointillés
de parallèles espacées.
Signé A . DELATTE NANCY sur la base.
H : 9,5 cm, D : 15 cm
CM-JM : 80 / 120 €

173
Auguste HEILIGENSTEIN (1891 - 1976)
et MONTJOYE
Circa 1931
Haut vase translucide en verre double épais vertturquoise dépoli et brillant à base bulbée. Décor
couvrant gravé à l’acide, de lignes entrecoupées,
parallèles et étagées sur un fond bullé et jaspé.
Signé Aug. HEILIGENSTEIN et MONTJOYE SD
H : 39,5 cm
Bibliographie : Modèles variants reproduits dans
Le génie verrier de l’Europe de Giuseppe Cappa,
Mardaga Editeurs, page 279.
CM : 3 800 / 4 500 €

174
Auguste HEILIGENSTEIN (1891 - 1976)

173
50

Clématite, circa 1925
Haut vase piriforme en verre à décor couvrant floral stylisé, peint en léger relief aux émaux
translucides turquoises cernés de noir
H : 40 cm
Signé sur la panse LEUNE
CM-JM : 600 / 800 €
MILLON & ASSOCIÉS.
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176
André DELATTE - Nancy
vase de forme ovoïde à col court en verre double
à décor floral émaillé polychrome sur un fond
orange à jaspure bleu nuit.
Signé A. DELATTE NANCY sur la base
H : 13,5 cm, D : 7,5 cm
CM-JM : 40 / 60 €

177
André DELATTE - Nancy
Vase en verre doublé à corps ovoïde et col tubulaire.
Décor floral émaillé polychrome sur un fond jaspé de
poudres intercalaires bleu nuit et vert émeraude.
Signé A. DELATTE Nancy sur la panse
H : 28 cm, D : 11 cm
(Une égrenure au col)
CM-JM : 150 / 200 €

178
André DELATTE - Nancy
Vase en verre doublé de forme ovoïde à col cintré.
Décor floral stylisé émaillé polychrome sur un
fond rouge orangé à jaspure bleu nuit.
Signé A. DELATTE Nancy
(Petit éclat interne au col)
CM-JM : 50 / 80 €
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183
182

181

184

179
L.C. TIFFANY

182
Louis Comfort TIFFANY

Favrile glass
Coupe floriforme en verre irisé violine à reflets
dichroïques bleu - vert.
Signé et numéroté 6420E (circa 1910)
H : 7cm. D : 11 cm
CM-JM : 400 / 600 €

Favrile Glass, circa 1900
Petite coupe écrasée sur talon rond en verre irisé
doré. Décor à motifs de coeurs rouges de filets
entrelacés
Gundberg studios 101169 - 1991 gravé sous la
base
H : 5,5 cm, D : 8,5 cm
CM-JM : 300 / 400 €

180
L.C. TIFFANY

183
Amédée de CARANZA

Favrile glass
Vase de forme diabolo à piédouche évasé en verre
doré irisé à reflets métalliques bleutés
Signé, étiquette d’origine et numéroté 6380E
(circa 1910)
H : 35,5 cm
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

Vase piriforme en verre double à décor de baies
stylisées, irisé à oxydations métalliques.
Signé A de Caranza sous la base.
H : 15 cm
CM-JM : 100 / 150 €

181
Louis Comfort TIFFANY

184
Amédée de CARANZA et H. COPILLET

Vase en verre irisé à bordure mouvementé et
corps côtelé
Numéroté 05075 et étiquette d’origine Tiffany
favrile glass Registered trademark sous la base
H : 5,5 cm, D : 10 cm
CM-JM : 300 / 400 €

Vase en verre soufflé à panse ovoïde et col
quadrilobé. Décor couvrant de fleurs stylisées,
irisé à oxydations métalliques.
Signé A de CARANZA sur la panse et H. COPILLET
ET Ca N° 1518 NOYON (Oise) sous la base.
H : 5,5 cm, D : 7 cm
CM-JM : 200 / 300 €

180
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191
188
187

190

185

185
PALLME KÖNIG & HABEL (Austria)

189
Johann LOETZ WITWE (Austria)

Vase en verre vert se forme trilobée à col droit ourlé.
Panse bosselée et col à trois applications en verre ondulé à chaud à reflets
dorés sur un fond entièrement résillé à irisations violacées
H : 18,5 cm, D : 13cm
CM-JM : 120 / 150 €

Vase piriforme à col évasé à panse bosselé en verre irisé rose-orangé, violetparme et jaune-vert. Décor à irisation nacrée candia papillon
Signé Loetz Austria
H : 12 cm, D : 10 cm
CM-JM : 80 / 1 200 €

186
Johann LOETZ WITWE (Austria)

190
Johann LOETZ WITWE

Vase piriforme à col trilobé à panse bosselée en verre irisé violet.
Décor à irisations cobalt ciselé
Signé Loetz Austria sous la base
H : 12,5 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 800 / 100 €

Circa 1900
Vase, à fût tubulaire, à panse bulbée et col à rebond en verre irisé vertturquoise et à irisation nacrée Candia Papillon. Monture sécession en laiton à
patine mordorée

187
PALLME KÖNIG & HABEL (Austria)

Bibliographie : Le génie verrier en Europe de Giuseppe CAPPA, MANDRAGA
éditeurs, page 150 N°161
CM-JM : 200 / 300 €

Coupe en verre de forme toupie à col mouvementé et étiré. Décor de filets
blanc-laiteux en relief maillés à chaud sur un fond à irisations violacées
H : 8,5 cm, D : 18 cm
CM-JM : 100 / 150 €

188
PALLME KÖNIG & HABEL (Austria)

191
PALLME KÖNIG & HABEL
Vase de forme ovoïde en verre vert, à col concave mouvementé et étiré à
chaud. Décor entièrement résillé sur un fond à irisation violacées
H : 13,5 cm, D : 16 cm
CM-JM : 100 / 150 €

Vase à fût tubulaire, panse bulbée et col droit enchâssé dans une monture en
laiton doré orné d’une frise d’aigles, et deux applications ondulées de couleur
vert sur un fond alvéolé irisé à reflets mauve et nacré
H : 20 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 80 / 120 €

186
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194

195

192
Johann LOETZ WITTWE (Autriche)

195
GLASFABRIK ELISABETH, Kosten bei Teplitz

Vase en verre irisé à base bulbée, fût à enfoncement et col trilobé à chaud.
H : 27 cm, Base D : 10,5 cm
CM-JM : 400 / 600 €

Circa 1900
Important Vase floriforme en verre doublé
Panse modelée à enfoncements, col épaulé à trois larges anses pincées à
chaud
Décor de fleurs stylisées et de filets irréguliers polychrome en relief, maillés
à chaud sur un fond irisé
H : 28,5 cm, D : 18 cm

193
STEUBEN GLASS WORKS
Vase en verre irisé or à reflets bleutés, piriforme à col évasé et panse annelée
Non signé
H : 10,5 cm
CM-JM : 150 / 200 €

Bilbiographie : Das Böhmische Glas 1700 - 1950 Band IV Jugenstill in
Böhmen, Passauer Glasmuseum, page 168
CM-JM : 1 200 / 1 500 €

194
Johan LOETZ WITWE
Vase en verre irisé de forme tubulaire à col trilobé. Décor couvrant de lignes
ondulantes Candia Phänomen de couleur vert clair sur un fond violine et vert
à reflets nacrés. Le vase est enchâssé dans une monture ajourée en bronze
doré orné d’une fleur d’iris en haut relief à patine brune.
H : 30 cm; DL : 15 cm
CM : 1 500 / 2 000 €
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René Lalique

196

199

196
René LALIQUE (1860 - 1945)

199
René LALIQUE (1860 - 1945)

Boîte ronde Petites libellules
Modèle créé en 1921, non repris après 1947, en verre opalescent moulépressé
D : 17 cm

Coupe ouverte Poisson N°1
Modèle crée en 1931, non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé opalescent
Signé R. Lalique en relief
D : 29,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. Lalique, Catalogue Raisonné de
l’oeuvre de verre de Félix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur, page 231, n° 51
CM : 300 / 400 €

Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateurs, modèle reproduit page 757, N°3262
CM-JM : 600 / 800 €

197
René LALIQUE (1860 - 1945)
Boîte à poudre en verre blanc moulé pressé patiné brun rosé
Signature moulée R. LALIQUE
H : 4 cm, D : 7 cm
CM : 1 000 / 1 500 €

198
René LALIQUE (1860 - 1945)
Boîte à poudre Cygnes, en verre moulé pressé à patine bleutée. Réceptacle en
verre blanc
Signé R. LALIQUE sur le couvercle et France sur la base
H : 4 cm, D : 8,5 cm
CM : 1 000 / 1 500 €

54
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200
VERLYS FRANCE
Papillons
Bonbonnière de forme circulaire en verre opalescent moulé. Couvercle d’origine orné de trois grands papillons.
Signé VERLYS FRANCE sur les deux éléments
H : 3,5 cm, D : 17 cm
CM : 400 / 600 €
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202

204
205
203

201

201
René LALIQUE (1860 - 1945)

204
René LALIQUE (1860 - 1945)

Rare flacon de parfum de voyage réalisé pour Nina Ricci en verre blanc moulépressé, à bouchon vissant en bronze doré incisé de lignes parallèles
Signé en relief Lalique - France à la base
9,5 x 2 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

Vase Montlhéry ou Festons en relief
Modèle crée le 11 août 1926, non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signature gravée R. Lalique France sous la base
H : 14 cm

202
Flacon de parfum en verre moulé opaliné noir et son bouchon d’origine doré

Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcillhac, les Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 435, N° 985

uniface de petite baies en semi-relief .
H : 20,5 cm
CM : 100 / 200 €

CM-JM : 100 / 150 €

203
René LALIQUE ( 1860 - 1945)

205
René LALIQUE (1860 - 1945)

Flacon extrait Rose - Worth, 22
En verre blanc soufflé-moulé
Signé sous la base en relief R. Lalique - France
H : 8,2 cm

Vase Mimosa
Modèle crée en 1921, non repris après 1947, en verre blanc soufflé-moulé
mat
Signé R. Lalique en relief sous la base
H : 16,5 cm

Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 954
CM-JM : 400 / 600 €

Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 429, N° 953
CM-JM : 100 / 150 €

LALIQUE
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René Lalique

206

208

206
SABINO (France)

208
René LALIQUE (1860 - 1945)

Vase de forme ovoïde sur petit talon rond en verre moulé-pressé satiné. Décor
côtelé en losanges.
Signé SABINO et situé France sous la base.
H : 28 cm, D : 20 cm
JM : 300 / 400 €

Coupe Volubilis
Modèle crée en 1921, non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé opalescent
Signé R. Lalique en relief
D : 21,5 cm

207

Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, Modèle reproduit page 293, N°383

René LALIQUE (1860 - 1945)

CM-JM : 100 / 150 €

D’ORSAY
Boîte ronde à crème deux figurines
En verre blanc moulé pressé patine orange
Signé moulée R. LALIQUE
H : 3 cm, D : 6,5 cm
CM : 2 000 / 3 000 €

209
René LALIQUE (1860 - 1945)
Carafe Six têtes
Modèle crée en 1914. Non repris après 1947
En verre blanc soufflé moulé satiné patiné.
Manque le bouchon
Signature moulée LALIQUE
H.: 34,5 cm
Bibliographie: Modèle reproduit dans R. LALIQUE, Catalogue raisonné de F.
MARCILHAC, Les Editions de l’Amateur, p. 739, N° 3159
CM : 1 000 / 1 500 €

56
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210
René LALIQUE (1860 - 1945)
Bouchon de radiateur Victoire
Modèle crée le 18 avril 1928, non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signé à la base en relief R. Lalique France
Sertie dans un bouchon d’origine en métal chromé
(éclat à la base)

206

210

Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par
Félix Marcilhac, les Editions de l’Amateur, modèle reproduit page
502, N° 1147
CM-JM : 400 / 600 €

214
René LALIQUE (1860 - 1945)

211
René LALIQUE (1860 - 1945)

Bouchon de radiateur Faucon
Modèle crée en 1925, non continué après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signé à la base en relief R. Lalique, et sous la base n° 1124
H : 16 cm
(un petit éclat)

Lave-raisins Jurançon
Crée le 18 novembre 1938, en verre blanc moulé-pressé
Signé R. Lalique sous la base
H : 14 cm, D : 14,5 cm
(Un éclat en bordure interne du col)
Bibliographie : Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre par Felix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 782, N°10-3479

Bibliographie : R. Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, page 498, N° 1124
CM-JM : 800 / 1 200 €

CM-JM : 500 / 600 €

215
René LALIQUE (1860 - 1945)

212
René LALIQUE (1860 - 1945)

Cendrier rond Renard
Crée en 1926, non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signé R. Lalique sous la base
H : 5 cm, D : 10,5 cm

Vase Annecy
Modèle crée en 1935, non continué après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signé sous la base R. Lalique
H : 15,5 cm
Bibliographie : R. Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur page 461, n° 10884

Bibliographie : R. Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, page 272, N° 291
CM : 400 / 500 €

CM-JM : 400 / 600

216
LALIQUE

213
René LALIQUE (1860 - 1945)

Flacon Amphitrite, Dit aussi flacon coquille avec bouchon figurine
Modèle crée en 1920 - non repris après 1947 en verre soufflé moulé patiné
brun rouge
Signature moulée LALIQUE
H : 9,5 cm

Coupe Rosheim
Crée en 1935, non continué après 1947
En verre blanc moulé-pressé
Signé R. Lalique - France
D : 33 cm
Bibliographie : R. Lalique, catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, par Félix
Marcilhac, les Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 766, n° 3318

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. LALIQUE Catalogue raisonné de
l’oeuvre de verre, de Félix Marcilhac, Les Editions de l’Amateur, p. 59 et p.
335, N°514

CM-JM : 300 / 500 €

CM : 1 000 / 1 500 €
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217
André-Fernand THESMAR (1843 - 1912)
Exceptionnel vase en céramique de forme ovoïde, à col droit épaulé et ourlé,
à deux anses ajourées accolées à partie haute et médiane de biches, fleurs,
rameaux et rinceaux émaillés rose violine à rehauts d’or et de motifs floraux
stylisés à couverte émaillée marron clair et marron foncé.
Signé sous la base du cachet monogramme habituel en relief.
H : 61 cm, D : 42 cm
CM-JM : 3 000 / 4 000 €
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221
219

221
Théodore DECK (1833 - 1891)

218
Emile GALLE ( 1846 - 1904)
Coq et blason Lorrain
Sujet en céramique à décor polychrome de grand feu sur émail stannifère
blanc.
Signé E+G déposé sur la plinthe et E. GALLE Nancy peint en rouge sous la
base
14 x 28 x 13 cm
CM : 300 / 600 €

219
Théodore DECK (1823 - 1891)
Important plat en céramique de forme circulaire à fond creux. Décor cloisonné incisé d’un foisonnement de fleurs et de feuilles polychromes.
Signé deux fois au dos du cachet en creux.
D : 58 cm
(Restauré)
JM : 2 000 / 3 000 €

220
Emile GALLE (Nancy 1846 - 1904)
Vase en céramique de forme balustre à corps torsadée, orné en pourtour d’un
port, de voiliers et de fleurs. Couverte émaillée bleu foncé et bleu clair à
rehauts dorés
Signé E. Gallé Nancy sous la base
H : 16 cm, D : 14,5 cm
CM-JM : 120 / 150 € (Reproduit page 80)

Vase en céramique de forme balustre à col évasé. Décor en frise de feuillage
stylisé et en relief de cabochons et de petites pastilles. Couverte émaillée
blanc laiteux, marron clair et bleu nuit sur un fond vert clair.
Signé TH. DECK sous couverte sous la base.
H : 23 cm, D : 18 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

222
KELLER et GUERIN (Lunéville)
Vase en céramique fuselé et bilobé à col évasé.
Couverte émaillée craquelée vert et gris noir à décor floral.
Signé sous la base.
H : 18 cm
JM : 200 / 300 €

223
Albert DAMMOUSE (1848 - 1926) et SEVRES
Vase en grès à ouverture à col ourlé. Décor d’un papillon et de fleurs à couverte émaillée bleu, ocre jaune et jaune et blanc.
Signé A.D.S à l’émail sous la base.
H : 10 cm, D : 11,5 cm
JM : 250 / 300 €

224
Emile GALLE (1846 - 1904)
Deux plaques murales en céramique à décor polychrome de grand feu sur
émail stannifère blanc bleuté, figurant un homme en guenilles sur l’une et
une mère et ses enfants sur l’autre.
Signé GALLE NANCY peint en bleu au dos de chaque élément.
26 x 17,5 cm
CM : 500 / 700 €

224
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225
Albert DAMMOUSE (1848 - 1926) Sèvres
Vase en grès de forme tubulaire à décor moucheté, à couverte émaillée brun,
turquoise et rouge. Coulées sang de boeuf à partie interne. Montures cerclantes
en argent formant frises finement ouvragées de feuillage à partie haute et, à
partie basse, sur trois petits pieds ajourés.
Signé du cachet rond A. DAMMOUSE - S sous la base.
Cachet d’orfèvre BOINTABURET A PARIS sur la monture.
H : 17 cm, D : 10 cm
CM : 5 000 / 6 000 €

225

228

226

226
Taxile DOAT (1891 - 1938), SEVRES

228
Taxile DOAT (1891 - 1938), SEVRES

Deux plaques en grès et porcelaine, de forme circulaire ornée chacune d’un
visage et d’un thème naturaliste (la vigne, le blé). Couverte beige et gris sur
un fond vert d’eau et jaune ocre.
Signature émaillée DOAT SEVRES sur la face arrière de chaque élément.
D : 15,7 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

La terre, la mer
Deux plaques en grès et porcelaine, de forme circulaire, ornée chacune d’un
visage coiffé ou ceint des attributs (flore, fruits, faune) relatifs aux deux
thèmes. Couverte émaillée blanc, vert, jaune, brun et bleu clair sur un fond
bleu dense très contrasté.
Signature émaillée DOAT SEVRES sur la face arrière de chaque élément.
D : 15,5 cm
(Quelques petits éclats à l’arrière de la plaque la terre )
CM : 2 000 / 2 500 €

227
SEVRES (Manufacture Nationale de)
Pichet en grès porcelainique à corps pansu sur talon rond en retrait et col
droit épaulé et ourlé. Couverte émaillée rouge sang de boeuf et gris blanc.
Signé et daté du cachet S. 99
H : 14 cm, D : 12 cm
JM : 300 / 400 €

LA
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229
SEVRES
Oiseaux, 1877
Deux vases de forme balustre en grès porcelainique à décor d’oiseaux, de
branches feuillues et de baies à couverte émaillée polychrome et dorée
Signé et daté 1877
H : 21,5 cm, D : 16 cm
JM : 100 / 200 €
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230
231

232

233

232
Ernest CHAPLET ( 1835 - 1909) et Théodore HAVILAND

230
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)

Vase en grès porcelainique de forme ovoïde à couverte émaillée rouge sangde-boeuf , rose et blanc-gris.
Signé à l’émail sous la base du chapelet habituel.
H : 9,7cm, D : 7 cm
JM : 700 / 800 €

Pichet en grès de forme tubulaire à décor d’une frise incisée et de petits
soleils émaillés vert et rehauts d’or.
Signé sous la base en creux du chapelet habituel.
H : 17 cm, D : 9,5 cm
JM : 400 / 600 €

231
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)

233
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)

Vase piriforme en grès porcelainique à décor de trois lignes en relief et en
parallèle sous couverte émaillée rouge sang-de-boeuf, brun, beige et vert
clair.
Signé à l’émail sous la base du chapelet habituel.
H : 7,2 cm, D : 7 cm
JM : 600 / 800 €

Babouin assis
Sculpture en grès brun mât.
Signé sous la base.
H : 8 cm
CM-JM : 40 / 60 €

234
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Vase en grès porcelainique, de forme circulaire à bords épais à couverte
émaillée violet mauve, blanc laiteux et turquoise.
Signé du chapelet sous la base.
H : 7,3 cm, D : 12,3 cm
(Léger cheveu de cuisson sous la base)
CM : 5 000 / 6 000 €

235
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Vase en grès de forme coloquinte à trois anses ajourées. Couverte émaillée
rouge sang de boeuf à nombreuses coulées mouchetées blanc laiteux sur un
fond jaune légèrement ocré.
Signé du chapelet habituel à l’émail sous couverte, sous la base
H : 20,5 cm, D : 12 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

235
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236
Etienne MOREAU-NELATON (1859 - 1927)
Vase piriforme en grès à couverte émaillée lie de vin et noir.
Signé du monogramme habituel sous la base en creux.
H : 9,5 cm, D : 9 cm
JM : 200 / 300 €

237
LACHENAL
Vase en grès de forme ovoïde à col bulbé. Couverte émaillée brun rouge et
bleu.
Signé sous la base
H : 12 cm, D : 7 cm
JM : 300 / 400 €

238
Edmond LACHENAL
Pichet en grès bleu violine et rouge sang de boeuf .
Signé sous la base
H : 14,5 cm, D : 18 cm
JM : 100 / 150 €

239
LACHENAL
Vase en céramique de forme ovoïde à col mouvementé. Décor grumeleux à
couverte émaillée rouge.
Signé sous la base.
H : 27 cm, D : 19,5 cm
(Eclats)
JM : 400 / 600 €

240
LACHENAL
Grand vase en céramique de taille exceptionnelle de forme balustre, à décor
de branches feuillues et fleuries descendant le long du vase et de papillons
en vol. Couverte émaillée vert foncé, vert pâle, noir, jaune, rose et blanc
Signé à la base et daté 1892
H.: 113 cm, D.: 40cm
(éclats à la base et restauration à partie basse)
JM : 2 000 / 3 000 €

241

241
Théodore HAVILAND

240

1884
Important vase en grès porcelainique, de forme évasée à col droit épaulé,
formé de larges godrons. Couverte émaillée grumeleuse de couleurs
turquoise et rouge sang-de-boeuf lumineuses et contrastées.
Signée H & C et marqué Aix en rouge sous couverte.
H : 41 cm, D : 19 cm
CM : 8 000 / 12 000 €

63

mep anad p34B

24/11/07

15:45

Page 64

242

242
Raoul LACHENAL (1885 - 1956)

245
Edmond LACHENAL

Vase en grès, de forme ovoïde à petit col ourlé. Couverte émaillée à épaisses
coulées rouge sang de boeuf mouchetées bleu vert.
Signé en creux sous la base Raoul LACHENAL
H : 14,5 cm, D : 13,5 cm
JM : 2 500 / 3 000 €

Vase en grès modelé à cotes espacées et col légèrement décentré et torsadé.
Couverte émaillée brun, beige clair et bleu.
signé à l’émail sous la base.
H : 32 cm, D : 15 cm
(Restauration au col)
JM : 3 000 / 4 000 €

243
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
vase en grès de forme ovoïde à petit col bulbé. Décor de lignes incisé en
oblique à couverte émaillée rouge, brun et vert.
Signature à la grenade sous la base.
H : 13,5 cm, D : 10,5 cm
JM : 500 / 700 €

244
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase Pique-fleurs en grès de forme méplate à quatre pieds d’angles débordants
à décor en semi-relief de branches feuillues. Couverte émaillée vert foncé et
vert clair à coulées brun rouge.
Monogrammée en creux sous la base.
H : 14,5 cm, L : 22 cm
JM : 500 / 600 €

244
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245

246
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Coupe en grès de forme circulaire à large encolure à trois prises d’ombellifères débordantes. Emaillée marron clair et bleu clair
Signé en toutes lettres à l’émail sous la base.
H : 11,5 cm, D : 25 cm
JM : 2 500 / 3 000 €

247
LACHENAL
Vase pansu à col évasé, en céramique à décor en pourtour de feuilles et de
larges fleurs. Couverte émaillée noir et vert.
Signé LACHENAL à la base et sous la base.
H : 23 cm, D : 21,5 cm
JM : 1 000 / 1 500 €
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249

251

248
248
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)

251
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)

Pavot
Encrier en grès de forme octogonale à couverte émaillée sang de boeuf, beige
nuancé vert et bleu-turquoise.
Monture cerclante et couvercle abattant, figurant un pavot, en bronze doré
Signé DALPAYRAT peint sous couverte, sous la base
H : 11,5 cm, D : 12 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

Vase en grès de forme ovoïde à col trilobé. Couverte émaillée sang de boeuf à
cristallisation bleue turquoise.
H : 27,5 cm, D : 18 cm
Bibliographie : Modèle similaire de couleur différente reproduit dans Adrien
DALPAYRAT - Céramique Française de l’Art Nouveau ARNOLDSCHE éditeur,
1998, page 124. N° 52.
CM : 4 000 / 5 000 €

249
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Vase en grés de forme ovoïde à col soliflore. Couverte émaillée rouge sangde-boeuf et brun-vert.
Signature manuscrite incisée sous la base.
H : 32 cm, D : 12 cm
(Restauration au col)
JM : 1 200 / 1 500 €

252
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Vase piriforme en grès à couverte émaillée à coulées sang de boeuf, vert clair
et vert foncé sur un fond blanc laiteux
Signé du cachet Les Grands Feux de DALPAYRAT moulé en creux sous la base.
H : 9 cm, D : 9 cm
CM : 400 / 600 €

250
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Vase de forme coloquinte en grès à couverte émaillée vert et blanc laiteux,
moucheté rouge sang de boeuf.
Signé DALPAYRAT moulé en creux sous la base
H : 8 cm, D : 10,5 cm
CM : 800 / 1 200 €

243
250
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254
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Grand vase en grès de forme tubulaire à col droit épaulé. Couverte émaillée
beige à nombreuses cristallisations marron et vert.
Signé en creux sous la base.
H : 50 cm, D : 18 cm
JM : 500 / 700 €

255
Pierre Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Important vase en grès de forme tubulaire à col droit épaulé. Couverte émaillée
rouge sang-de-boeuf, bordeaux et vert.
Signé en creux sous la base.
H : 50 cm, D : 17,5 cm
JM : 1 000 / 1 500 €

256
LANGLADE
Vase Fruitiforme en grès à couverte émaillée à longues coulées vertes sur un
fond ocre-jaune et beige
Signé en creux sous la base
H : 18 cm, D : 14 cm
JM : 60 / 80 €

257
Frédéric KIEFER (1894 - 1977)
Assiette creuse en grès, ronde sur talon guilloché en retrait , à bordure incisée
de croisillons. Couverte émaillée bleu et blanc beige. Signé en creux sous la
base.
H : 3 cm, D : 14,5 cm
JM : 60 / 80 €

258
L. MILLET
253
253
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Rare masque d’homme en grès porcelainique, à couverte émaillée sang de
boeuf, brun-ocré, blanc-ivoire et bleu-turquoise.
Signature émaillée DALPAYRAT sur la partie arrière
H : 22 cm, D : 17,5 cm
CM : 8 000 / 10 000 €

Important vase piriforme en céramique à décor en relief de feuilles et de
fleurs de dent-de-lion à couverte émaillée marron et jaune
Signé dans le décor
H : 32 cm, D : 20 cm
(Egrenures en bordure interne du col)
JM : 200 / 300 €

259
Thomas François CARTIER (1879 - 1943)
Pichet en grès à décor en haut relief d’un anse figurant une branche chargée
de fruits et d’un lion au repos. Couverte émaillée beige à longues coulées
blanc-laiteux descendant du col et de l’anse
Signature incisées sous la base
H : 22 cm, D : 17,5 cm
CM-JM : 250 / 300 €

260
Henri Léon Charles ROBALBHEN ( Laurent DESROUSSEAUX)
Sculpture en grés figurant un enfant à califourchon sur son berceau.
Couverte émaillée marron clair mât, bleu nuancé de vert, rouge et bleu violine.
Signé en relief Robalbhen Paris sous la base.
H : 16,5 cm. l : 18 cm
JM : 300 / 400 €

261
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Encrier en grès porcelainique et son couvercle d’origine à prise à bouton floral.
Réceptacle d’encre en céramique. Couverte émaillée bleu et bleu vert.
Signé à l’émail sous la base.
H : 9 cm, L : 15 cm, P : 10 cm
JM : 400 / 600 €

262
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
Paire de vases en grès de forme pansue. Décor émaillé en pourtour de
cristallisations ocre-jaune et bleu sur un fond blanc-ivoire
Signé sous chaque vase
H : 14 cm, D : 17 cm
(Egrenures et retraits de cuisson au col des deux vases)
JM : 200 / 300 €

263
Pierre-Adrien DALPAYRAT (Limoges 1844 - 1910)
255

66

254

MILLON

Vase en grès de forme pansue à deux anses latérales ajourées à partie haute
Email bleu-vert et rouge sang-de-boeuf
Signé sous la base en creux
H : 11 cm, D : 17,5 cm
JM : 200 / 300 €
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264
Nils DE BARCK
Aiguière et son bassin en grès émaillé, à décor de branchages appliqué et
ajouré sur l’aiguière et en bordure du bassin de forme circulaire. Couverte
émaillée à longues coulées marron, bleu-vert et ocre-jaune sur un fond beige
Signe sous la base des deux éléments
Aiguière, H : 33 cm, D : 20 cm
Bassin, H : 13 cm, D : 50 cm
(Petit éclat à la base de l’aiguière)
CM-JM : 3 000 / 4 000 €
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266

267
265

268
265
Clément MASSIER (1857 - 1933) Golfe Juan

269
Travail ALLEMAND

Vase piriforme en céramique à décor couvrant de croix à couverte émaillée
irisée violet mauve et vert à reflets métalliques.
Signé et situé Golfe Juan (AM) sous la base.
H : 10 cm, 15,5 cm
(Egrenures en bordure du col)
JM : 300 / 400 €

Vase en céramique de forme évasée à col polylobé. Couverte émaillée à
coulées irisées violet et turquoise sur un fond vert clair
H : 12,5 cm, D : 12,5 cm
CM : 200 / 300 €

266
L. ARNAUD (Saint-Amand)

Vase en grès de forme ovoïde à col corolle. Couverte émaillée à coulées bleues
sur un fond marron clair
Signée du cachet Auguste DELAHERCHE sous la base
H : 17 cm, D : 10 cm
CM : 200 / 300 €

vase en grès de forme ovoïde à petit col droit.
Couverte émaillée à longues coulées bleu et vert sur un fond beige rosé.
Signé et situé en creux sous la base.
H : 26 cm, D : 15,5 cm
JM : 200 / 300 €

267
Artus et Anne Van BRIGGLE (USA, XIXème - XXème siècle)
Vase en céramique de forme coloquinte à décor de trèfles en pourtour du col.
Couverte émaillée marron rouge et bleu roi.
Signé Van BRIGGLE et du cachet double A sous la base.
H : 15,5 cm

270
Auguste DELAHERCHE (Beauvais 1857 - 1940)

271
BSF
Vase en céramique de forme circulaire à col court et base en retraits, orné en
pourtour de bandes verticales mouvementées. Couverte émaillée gris clair et
gris anthracite
Monogrammé BSF sous la base
H : 14 cm, D: 20 cm
CM : 600 / 800 €

Bibliographie : Modèles variants reproduits dans L’Art Nouveau de Judith
MILLER, GRÜND éditeur, page 139.

272
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)

CM : 1 200 / 1 500 €

Vase en grès de forme circulaire et pansue à large ouverture. Couverte émaillée
grise en externe et marron à longues coulées violettes en interne.
Signature manuscrite en creux sous la base.
H : 15 cm; D : 27 cm
JM : 1 000 / 1 200 €

268
Artus et Anne Van BRIGGLE (USA, XIXème - XXème siècle)
Vase en céramique de forme tubulaire à ouverture épaulée ornée de deux
libellules aux ailes déployées. Couverte émaillée marron et vert clair.
Signé VAN BRIGGLE et du cachet double A sous la base
H : 17 cm
Bibliographie : Modèles variants reproduits
dans L’Art Nouveau de Judith MILLER, GRÜND
éditeur, page 139.
CM : 1 200 / 1 500 €

272
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275

274

270

276
278

277

279

273
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)

278
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)

Coupe en grès porcelainique de forme circulaire à bordure concave. Couverte
émaillée brun, ocre jaune, bleu et bleu-vert.
Signature manuscrite à l’émail sous couverte sous la base.
H : 7,5 cm, D : 18 cm
(Un petit retrait de cuisson en bordure)
JM : 800 / 1 000 €

Vase en grès de forme circulaire à col ourlé, à décor de quatre protubérances
arrondies à couverte émaillée vert, bleu et beige à coulées
Signé sous la base
H : 6,5 cm, D : 12,5 cm
CM-JM : 150 / 200 €

279
Auguste DELAHERCHE (Beauvais 1857 - 1940)

274
Auguste DELAHERCHE (Beauvais 1857 - 1940)
1906
Vase en grès en forme d’aumônière, à suspendre, à couverte émaillée vert
dense. Signé Auguste DELAHERCHE moulé en creux sous la base, et envoi A
ma chère Jeanne, rouleuse de colombins et enfourneuse du 11e dégourdi. 21
janvier 1906
H : 14 cm, L : 19,5 cm, P : 10 cm
CM : 1 000 / 1 500 €

275
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase Artichaut
Vase piriforme en grès à décor en relief de feuilles stylisées . Couverte émaillée
vert.
Signé du cachet rond sous la base.
H : 23,5 cm, D : 10 cm
JM : 700 / 900 €

276
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase piriforme en grès à long col soliflore . Email rouge sang de boeuf et brun
vert.
Signé du cachet rond sous la base.
H : 21,5 cm, D : 9 cm
(Restauration au col)
JM : 300 / 400 €

Vase en porcelaine de forme ovoïde à petit col épaulé. Couverte émaillée à
couleur blanchâtre, violine et bleu ciel sur un fond vert céladon
Signature émaillée AD de part et d’autre d’un rameau, sous la base
H : 15 cm, D : 9 cm
CM : 600 / 800 €

280
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase en grès de forme ovoïde à col évasé et talon débordant
Couverte émaillée ocre-jaune et beige-rosé
Signé sous la base
H : 22 cm, D : 13 cm
JM : 400 / 600 €

281
Paul JEANNENEY (1861 - 1920) et Emile FERNAND - DUBOIS (Sculpteur)
Buste de fillette
Sculpture en grès à couverte émaillée gris beige et vert clair.
Signature manuscrite des deux artistes en creux au dos.
H : 28,5 cm, L : 32 cm
(Egrenures et éclats)
JM : 400 / 600 €

277
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase piriforme en grès, à quatre anses et col évasé. Couverte émaillée rouge
sang-de-boeuf, beige et violet.
Signé du cachet rond sous la base
H : 18 cm, D : 13,5 cm
(Fêle en bordure du col)
CM-JM : 100 / 150 €
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283
282
282
Georges HOENTSCHEL

286
Léon POINTU (1879 - 1944)

Vase en grés pansu à partie haute et modelée à décor en pourtour de masques
grotesques
Couverte émaillée marron et beige
Signé sous la base du cachet habituel en creux
H : 10 cm, D : 16,2 cm
(Egrenures à la base et restauration au col)
CM-JM : 4 000 / 5 000 €

Vase en grès de forme toupie sur talon rond en retrait et col droit épaulé.
Couverte émaillée d’épaisses coulées et projections descendant du col
jusqu’au milieu de la panse à couverte émaillée bleu clair sur un fond noir
Signé L. Pointu fils en creux sous la base
H : 14 cm, D : 17 cm
JM : 40 / 60 €

287
LION

283
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)

Vase en grès de forme pansue à large col évasé. Décor de lignes incisées en
parallèle. Couverte émaillée brun foncé à longues coulées gris laiteux.
Signé sous la base.
H : 8 cm, D : 11 cm
JM : 150 / 200 €

Vase en grés de forme rouleau, à col bombé et modelé à bordure mouvementée et corps côtelé de lignes horizontales. Orifice d’origine à partie haute
Bel émail gras et épais à longues coulées brun et bleu-vert sur un fond grisbeige et marron
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 20 cm, D : 11,5 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

288
Jean POINTU
Vase coloquinte en grès à couverte émaillée à longues coulées brunes
nuancées blanc et bleu sur un fond noir.
Signé U à l’émail sous la base
H : 12,5 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 60 / 80 €

284
LION
Vase en grès piriforme à col ourlé. Bel émail à longues coulées blanc-laiteux
et brun-vert sur un fond brun-beige.
Signé Lion en creux sous la base
H : 12,5 cm, D : 8 cm
JM : 400 / 600 €

289
Pierre PACTON (Ecole de Jean CARRIES)
Vase en grès de forme ovoïde à col évasé, orné d’une frise de bâtonnets.
Couverte émaillée brun et coulées en interne
Signé du cachet habituel sous la base
H : 11,8 cm D : 8,5 cm
CM : 800 / 1 200 €

285
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Vase en grès de forme ovoïde à col droit épaulé et ourlé. Email gris, beige et
marron.
Signé en toutes lettres en creux sous la base.
H : 8 cm, 7 cm
JM : 400 / 600 €
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292

294

293

290
Théo PERROT (1856 - 1942)

294
Eugène LION

Vase en grès, fuselé et pansu à partie haute à petit col épaulé. Couverte
émaillée marron foncé et marron clair.
Signé en toutes lettres en creux sous la base.
H : 22,5 cm, D : 8 cm
(Arrachement de matière sous la base)
JM : 400 / 600 €

Vase en grès de forme ovoïde. Bel émail à longues coulées blanches et bleues
sur un fond bleu, jaune-ocre et marron.
Signé E. LION sous la base
H : 38 cm; DL : 13 cm
(Petit saut d’émail à partie basse)
CM : 1 500 / 2 000 €

291
Théo PERROT (1856 - 1942)

295
Eugène LION (1867 - 1945)

Vase en grès de forme ovoïde à col droit épaulé. Couverte émaillée marron
foncé et marron clair.
Signé en toutes lettres en creux sous la base.
H : 21 cm, D : 12 cm
JM : 400 / 600 €

Vase en grès modelé à enfoncement et col mouvementé. Couverte émaillée
marron foncé et gris à longues coulées brunes et gris laiteux.
Signé E.LION en creux sous la base.
H : 11,5 cm, D : 9,5 cm
CM-JM : 100 / 150 €

292
Eugène LION (1867 - 1945)

296
Eugène LION (1867 - 1945)

Vase en grès à base pansue à haut col tubulaire épaulé. Couverte émaillée à
longues coulées bleu, violet-mauve et marron sur un fond beige.
Signé E. Lion en creux sous la base.
H : 41 cm; D : 20 cm
JM : 400 / 600 €

Importante coupe en grés à bords mouvementés et panse bosselée à couverte
émaillée beige, ocre jaune, marron clair et marron foncé à coulées bleues et
marron vert
Signé Lion en creux sous la base
H : 12,5 cm. DL : 27 cm
JM : 300 / 400 €

293
LION
Important vase en grès à corps pansu et large col évasé. Couverte émaillée
violet mauve, vert et beige.
Signé en creux sous la base.
H : 23 cm, D : 28 cm
JM : 400 / 600 €

297
LION
Vase en grès à trois ouvertures à col ourlé
Couverte émaillée à longues et épaisses coulées bleu, marron et blanc laiteux
sur un fond ocre-jaune et gris
Signé sous la base
H : 19,5 cm, D : 19 cm
JM : 300 / 400 €

298
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Coupe circulaire en grès sur piédouche en retrait à couverte émaillée bleu et
beige
Signé en toutes lettres en creux sous la base et daté 1904
H : 7 cm, D : 19,5 cm
CM-JM : 600 / 800 €
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299

299
Eugène BAUDIN (1853 - 1918)

301
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)

Collection de 10 vases et d’un encrier :
- Vase en grès à panse renflée à col cerclé d’une monture en métal argenté
ornée de trois libellules finement ouvragées et martelées. Couverte émaillée
jaune pâle et vert nuancé. H : 7 cm, D : 9,5 cm. Signé
- Vase de forme ovoïde à col droit en céramique à couverte émaillée jaune pâle
et vert clair nuancé. Montures cerclantes en laiton doré ouvragés de feuilles
de gui. H : 10 cm. Signé
- Vase en céramique à col épaulé à couverte émaillée bleu-nuit, bleuturquoise, rouge-violine. Montures cerclantes en bronze doré à motifs
ajourés, formant anses au col. H : 10,5 cm, D : 8,5 cm. Signé
- Vase en céramique de forme balustre à couverte émaillée de couleurs bleunuit, bleu-turquoise et rouge-violine. Montures cerclantes et à motifs de feuillages appliquées de part et d’autre du vase et formant anses.
H : 14 cm, D : 8 cm. Signé
- Vase de forme ovoïde en céramique à couverte émaillée de couleurs bleunuit, bleu-turquoise et rouge-violine. Montures cerclantes e laiton doré,
ouvragé au col de feuilles et bogues de marron. H : 10,5 cm, D : 6,5 cm. Signé
- Vase de forme losangée en céramique à couverte émaillée rouge-violine et
bleu-turquoise. Montures cerclantes en laiton doré ouvragées de feuilles de
gui. H : 15,5 cm, D : 7 cm. Signé
- Vase en céramique de forme losangée à couverte émaillée rouge-violine et
bleu-turquoise. Montures cerclante au col à motif floral et feuillagé en métal
argenté. H : 20 cm, D : 8,5 cm. Signé
- Vase de forme ovoïde à col mouvementé et panse formée de quatre godrons.
Couverte émaillée bleu-turquoise et rouge rouge-violine. Monture cerclante à
la base et ouvragée de rameaux fleuris appliqués entre chaque godron
H : 16,5 cm, D : 8,5 cm. Signé
- Vase de forme coloquinte en céramique à couverte émaillée bleu-turquoise,
jaune et rouge-violine. Base enchassée dans une monture cerclante en argent
ornée de fraises et de feuilles finement ouvragée
Signé et poinçon. (micro éclat au col)
- Vase fruitiforme en céramique à trois anses ajourées figurant un épis de
maïs, à couverte émaillée, bleu-turquoise, rouge-rosé et blanc-laiteux
H : 25,5 cm, D : 9 cm. Signé
- Encrier en grès à couverte émaillée jaune pâle et vert clair à nuances foncée. Couvercle à battant et frise feuillage en laiton doré ouvragé sertis de
pierres de couleur bleu-ciel. Petit receptacle en verre. H : 7 cm, D : 8 cm.
Signé

Coloquinte
Vase en grès à panse modelée à enfoncements
Couverte émaillée marron, ocre-jaune et gris-bleu
Signé sous la base
H : 15 cm, D : 19,5 cm
JM : 250 / 350 €

302
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)
Pichet en grès à couverte émaillée verte et marron .
Signé en creux sous la base et daté 1909.
H : 27 cm
JM : 80 / 120 €

303
Emile MULLER (Ivry)
Portrait
Plaque en grès figurant le visage d’une petite fille ornée d’une coiffe. Couverte
émaillée ocre, blanc-laiteux, brun-rouge, bleu et turquoise.
Signé E. MULLER et monogrammé IDR côté face, cachet en relief et cachet en
creux marqué E. MULLER Ivry - Paris à l’arrière.
D : 20 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

300
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)
Vase en grès de forme pansue. Email marron et beige à coulées bleutées.
Signé en creux sous la base et daté 1909.
H : 8 cm, D : 13 cm
JM : 200 / 300 €
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304
Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs
Rare et important vase en céramique à corps pansu, cintré et évasé, à décor
en haut relief en pourtour de quatre jeunes filles aux voiles déployées dans un
ciel parsemé d’étoiles.
Couverte émaillée irisée bleu, vert, violet et mauve
Signé sous la base du cachet habituel en relief
H : 26,5 cm, D : 35 cm
(Restauration)
CM-JM : 3 000 / 4 000 €
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312

305

313

308
310

311
305
Royal COPENHAGUE (Denmark)

309
Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs

Boîte en grès porcelainique à couvercle à décor en haut relief d’une souris.
Couverte émaillé blanc, beige et rosé.
H : 10,5 cm, D : 10 cm
(Restauration en bordure du couvercle)
JM : 300 / 400 €

Vase piriforme en céramique à col trilobé et mouvementé à trois renflements
à émail granité beige-vert et à décor de feuillages stylisé à couverte émaillée
irisée bleu, vert et violet-mauve à reflets métalliques
Signé du cachet habituel en relief sous la base
H : 11 cm, D : 12 cm
CM-JM : 600 / 800 €

306
Vilmos ZSOLNAY (Pecs)
Vase en céramique à deux anses ajourées, petit col corolle, fût à partie médiane de forme circulaire évidée et base pansue. Décor nuagé à couverte émaillée violet, rose et vert irisée à reflets métalliques
Signé du cachet rond ZSOLNAY PECS sous la base
H.: 18,5 cm, D.: 10,5 cm
CM : 600 / 800 €

307
Vilmos ZSOLNAY (Pecs)
Pichet en céramique de forme oblongue à large col verseur. Un rapace, ailes
fermées, forme l’anse. Couverte émaillée de couleur camaïeu beige
Signé du cachet rond ZSOLNAY PECS, sous la base
H : 19,5 cm, L : 16,5 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

308
Clément MASSIER (1857 - 1933) (Golfe Juan) et Lucien LEVY-DHURMER
(1865 - 1953)
Vase tronconique en céramique modelée à enfoncements. Décor floral à couverte
émaillée irisée violine, violet et vert à reflets métalliques.
Signé des cachets en creux sous la base Clément MASSIER- Golfe Juan et L .LEVY
H : 9,5 cm, D : 7 cm
CM-JM : 200 / 300 €

310
Clément MASSIER
petit vase en céramique, à col quadrangulaire et petit talon rond. Couverte
irisée à décor d’étoiles et pastilles de couleur violet et vert, à reflets
métalliques.
Monogrammé sous la base
H : 4,5 cm, D : 4 cm
CM-JM : 30 / 40 €

311
Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs
Vase coloquinte en céramique à couverte émaillée irisée bleu, violet mauve et
turquoise, à reflets métalliques.
Signé sous la base du cachet émaillé habituel.
H : 9,5 cm, D : 7 cm
CM-JM : 40 / 60 €

312
Delphin MASSIER (Vallauris, A.M)
Vase piriforme en céramique à quatre anses ajourées appliquées à partie
basse à décor de feuilles et de boules de gui. Couverte émaillée irisée vert,
violet et violet mauve à reflets métalliques.
Monogrammé et situé Vallauris, A.M sous la base
H : 16 cm, D : 10 cm
CM-JM : 40 / 60 €

313
ROZENBURG (den HAAG)
Assiette ronde en céramique à décor d’un bouton et d’une fleur de pavot.
Email violet, vert, jaune et brun.
Signé au dos
D : 14,5 cm
JM 40 / 60 €
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314
Delphin MASSIER (Vallauris A.M)
Important vase amphore en céramique à deux anses latérales ajourées. Décor
de paysages marins en pourtour. Couverte émaillée irisée violet mauve et vert
à reflets métalliques
Signé et situé sous la base.
H : 50 cm, D : 20 cm
(Restauration au col et à une anse)
JM : 800 / 1 200 €

315
Vilmos ZSOLNAY ( 1840 - 1900) à Pecs
Jardinière en céramique de forme ovale à quatre anses latérales ajourées, à
base mouvementée. Décor en semi relief en pourtour d’une ronde de putti.
Couverte émaillée irisée violet, vert et brun rouge à reflets métalliques.
Signé sous la base du cachet habituel en relief.
18,5 x 40 x 21 cm
(restauré)
JM : 2 500 / 3 000 €

316
Vilmos ZSOLNAY ( 1840 - 1900) à Pecs
Vase piriforme en céramique à deux anses pleines accolées de part et d’autre,
à col modelé à bord rabattu. Décor de feuilles et fleurs de nénuphars sur un
fond parsemé de pastilles. Couverte émaillée irisée violet, vert et ocre jaune,
à reflets métalliques.
Signé sous la base du cachet habituel en relief.
H : 11 cm, D : 14,5 cm
JM : 2 00 / 3 000 €

317
Vilmos ZSOLNAY ( 1840 - 1900) à Pecs

316

Vase en céramique de forme ovoïde à col épaulé et ourlé, à couverte émaillée
irisée à reflets métalliques violet, rose et vert.
Signé du cachet habituel.
H: 31 cm
CM-JM : 300 / 400 €

317t
Clément MASSIER (1857 - 1933)
Pichet en céramique à long col soliflore. Décor cristallisé à couverte émaillée
irisée vert et violet mauve, à reflets métalliques.
Monogrammé et situé Golfe-Juan à l’émail sous la base.
H : 17 cm, D : 7,5 cm
JM : 300 / 400 €

318
Clément MASSIER (Golfe-juan, A. M.)
Vase en céramique à deux anses et long col évasé et ourlé
Couverte émaillée, irisée violet-mauve et vert
H : 21 cm, D : 16,5 cm
JM : 40 / 60 €

319
Delphin MASSIER (Vallauris, A.M)
Vase en céramique à long col quadrangulaire . Décor en pourtour de lignes
ondulantes à couverte émaillée irisée vert et violet mauve, à reflets
métalliques.
Monogrammé et situé Vallauris, A.M sous la base.
H : 13 cm, D : 7,5 cm
JM : 150 / 200 €

314
317b
Vilmos ZSOLNAY ( 1840 - 1900) à Pecs
Cruchon en céramique à une anse ajourée et ornée en haut relief d’une feuille
stylisée. Décor “nid d’abeilles” incisé d’alvéoles en creux en pourtour.
Signé du cachet sous la base.
H : 10,5 cm, D : 13 cm
315
JM : 100 / 200 €
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321

320

320
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)

323
MOUGIN (Nancy)

Jeune femme assise
Sculpture en céramique à couverte émaillé jaune, blanc moucheté noir et gris
bleuté
Signé F. Rumèbe sur la terrasse au dos
H : 22,5 cm, L : 21 cm
JM : 100 / 150 €

Vase décor raisin
Modèle de Joseph MOUGIN en grès de forme évasée à décor de grappes de
raisin et d branches de vignes feuillues formant deux anses ajourées, et col
mouvementées. Couverte émaillée brun roux et vert
Signature incisée sous la base Grès MOUGIN Nancy
H : 26,5 cm, D : 11,5 cm

321
Henri Edouard VERNHES (1854 - )

Bibliographie: modèle reproduit dans Les frères MOUGIns, sorciers du grand
feu, par Mr Jacques G. PEIFFER, Editions FATON, Page 58 et 59

Jeune fille pensive, 1898
Sculpture en cire teinté jaune et jaune-orangé
Signé et daté sur la plinthe H. Vernhes 98
H : 16,5 cm
CM-JM : 400 / 600 €

CM-JM : 600 / 800 €

325
MOUGIN (Nancy) et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Jardinière ovale haute en grès à décor de Louis MAJORELLE de baies, de
fleurs et feuilles en pourtour. Couverte émaillée bleu, brun et vert à nombreuses
cristallisations.
Signé en relief sous la base MOUGIN - Nancy France et MAJORELLE. SC et
numéroté 3.K
H : 8 cm, D : 32 cm
JM : 800 / 1 200 €

322
MOUGIN (Nancy)
Statuette Tanagra assise
Grès à couverte émaillée bleu et blanc gris
Signé sous la base
H : 16 cm
Bibliographie: modèle reproduit dans
Les frères Mougins, sorciers du grand
feu par Mr Jacques G. PEIFFER, page 179
CM-JM : 150 / 200 €
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326 à 328 non venu
329
PIERREFONDS
Vase en céramique de forme ovoïde à décor de quatre orifices ovalisés
Couverte émaillée à cristallisations et coulées bleu, vert et ocre-jaune
Signé du cachet sous la base
H : 23 cm, D : 17 cm
JM : 40 / 60 €

330
PIERREFONDS
Vase piriforme à trois anses ajourées, en grès
Décor en pourtour de cristallisations bleu sur un fond marron
Signé du cachet sous la base
H : 17 cm, D : 22cm
JM : 40 / 60 €

331
MOUGIN (Nancy)
Vase piriforme à col droit épaulé en grès à couverte émaillée bleu ornée d’un
treillage de rehauts d’or
Signé sous la base Mougin. Nancy
H : 28 cm, D : 16 cm
JM : 100 / 150 €

332
MOUGIN (Nancy)
Vase en grès de forme ovoïde à petit col droit épaulé. Décor couvrant de
cristallisations émaillé vert clair sur un fond jaune pâle.
Signé MOUGIN et situé Nancy en creux sous la base.
H : 21 cm, D : 16,5 cm
JM : 400 / 600 €

333
PIERREFONDS
Vase floriforme en grès porcelainique à long col soliflore bulbé et mouvementé. Une anse ajourée figurant une tige descend du col jusqu’à la base.
Signé sous la base du cachet en creux.
H : 21 cm, D : 11,5 cm
JM : 50 / 80 €

LA
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334
MOUGIN (Nancy) et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Vase Scolopendre
Vase en grès de forme amphore à large base et col bulbé. Décor en relief de
fougères scolopendres en pourtour et enroulées à partie haute et d’un escargot à la base. Couverte émaillée vert foncé, vert clair et ocre jaune.
Signé L. MAJORELLE sur la base et sous la base incisé L. MAJORELLE - Nancy
et cachet monogramme MOUGIN
H : 28 cm, D : 10,5 cm
Bibliographie : modèle reproduit dans Les frères Mougins, sorciers du grand
feu par Mr Jacques G. PEIFFER, Editions Faton, page 157
JM : 40 00 / 5 000 €
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335

335
LONGWY (Faïencerie de)

336
LONGWY (Faïencerie de)

Important service à thé de seize pièces en céramique comprenant :
un plateau, une théière, un sucrier, un pot à lait, six tasses et six sous-tasses.
Décor foisonnant de branches chargées de feuilles, de fleurs et baies à couverte
émaillée polychrome
Signé du cachet sous chaque élément
(Accident et fèle au plateau)
Plateau, D : 36 cm
Théière H : 14 cm, D : 22 cm
Sucrier H : 12 cm, D : 16 cm
Pot à lait H : 11,5 cm, D : 11,5 cm
Tasse H : 5 cm, D : 12 cm
Soucoupe D : 15,5 cm
CM-JM : 1 000 / 1 500 €

Vase en céramique de forme octogonale à corps évasé et talon débordant.
Décor couvrant de branches feuillues et fleuries à couverte émaillée polychrome
Signé du cachet émaillé sous la base
H : 21,5 , D : 12,5 cm
CM-JM : 100 / 150 €

337
LONGWY (Faïencerie de)
Vase boule en céramique sur talon en retrait et col court épaulé et ourlé.
Décor foisonnant en pourtour de branches fleuries à couverte émaillée polychrome et dorée.
Signé du cachet sous la base et décor numéroté F.3168 et 363
H : 25 cm, D : 22 cm
JM : 1 500 / 2 000 €

338
LONGWY (Faïencerie de)
Rare vase de taille monumentale en céramique, de forme ovoïde sur talon
rond et col épaulé et évasé, à deux anses ajourées. Décor foisonnant en pourtour
de fleurs et de feuilles à couverte émaillée polychrome
Signé sous la base
H : 68,5 cm, D : 30 cm
CM-JM : 2 500 / 3 000 €

338
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339

339
MOUGIN-Nancy et J. MOUGIN
Important vase en grès de forme circulaire à large ouverture cintrée sur talon
creux. Décor en pourtour et en semi relief de feuilles, fleurs et fruits stylisés.
Couverte émaillée bleu vert et rose violine.
Signé J MOUGIN 168 et cachet Grès MOUGIN Nancy - N° 168.J sous la base.
H : 25,5 cm, D : 25 cm
CM : 1 200 / 1 500 €

340
André METHEY (1871 - 1921)
Vase piriforme en grès à col évasé sur large talon en retrait. Décor de bandes
alternées à motifs d’échassier et d’herbacées sur la panse et de rameaux
fleuris en pourtour du col. Couverte émaillée bleu turquoise, blanc laiteux,
bleu nuit et violet mauve cerné à l’or
Signé du cachet monogramme doré
H : 33 cm, D.: 22 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

340
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347

345

343
220

346
343
AMPHORA (Autriche)
Coupe en céramique circulaire à col mouvementé orné en haut relief de quatre éléphants. Décor en pourtour de fleurs et feuilles. Couverte émaillée blanc
ivoire, rose et vert à rehauts d’or.
Signé sous la base des cachets Amphora et Austria
H : 19 cm, D : 23 cm
(Pointe d’une défense recollée)
JM : 500 / 700 €

344
LONGWY ( Faïencerie de)
Boite ronde en céramique à couvercle à décor d’ocelles (plumes de paon) à
couverte émaillée craquelée noir, jaune, vert et orange.
Signé du cachet émaillé sous la base
H : 5,5 cm, D : 11 cm
CM-JM : 50 / 70 €

345
Almaric WALTER (1870 - 1959) Nancy
Vase en céramique de forme méplate ovalisée. décor de fleurettes en pourtour. Couverte émaillée vert, bleu et noir.
Signé dans le décor A. WALTER Nancy et monogrammé A W sous la base.
H : 13 cm, D : 14 cm
(Restauration à la base)
CM-JM : 80 / 120 €

346
LONGWY (Faïencerie de) et POMONE (Ateliers d’Art)

341
Travail étranger

Vide-poche en céramique à décor d’une femme noire dans un fond de forêt
stylisé
Couverte émaillée craquelée polychrome
Signé au dos des cachets Longwy et Pomone-Bon Marché
H : 2,3 cm, D : 16 cm
CM-JM : 150 / 200 €

341

Important vase en céramique, de forme méplate à ouverture lancéolée, orné
en façade d’un ange assoupi aux ailes débordantes et d’une femme alanguie,
en partie dénudée. Décor de voiles plissées et de rameaux fleuris.
Couverte émaillée de couleurs contrastées blanc-ivoire, blanc-turquoise et
rouge-rosé sur un fond blanc-ivoire.
H : 46 cm; L : 41 cm
CM : 3 500 / 4 000 €

342
BING & GROENDHAL (Denmark)
Haut vase tubulaire à petit col droit épaulé, en grès porcelainique
Décor de cygnes sur l’eau
Couverte émaillée bleu, rose et blanc-rosé
Signé sous la base
H : 35 cm, D : 16 cm
JM : 400 / 600 €

80

MILLON & ASSOCIÉS.

347
LONGWY (Faïenceries de)
Vase en céramique, à corps panser et col pansu piriforme cintré et évasé
Décor en semi-relief floral stylisé à couverte émaillée en camaïeu de bleus et
blanc
Signé du cachet sous la base
H : 24 cm, D : 13,5 cm
CM-JM : 80 / 120 €

348
ROYAL COPENHAGUE (Denmark)
Deux pots couverts en grès porcelainique à décor dans un médaillon d’un
moulin et d’une église
Signé sous chaque vase
H : 34 cm, D : 12,5 cm
JM : 200 / 300 €
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349
Max LAUGER
Vase en céramique de forme ovoïde de col droit épaulé.
Décor en semi-relief et en pourtour de boules et de
feuilles de gui à couverte émaillée noir, blanc et brun-rouge
Signé sous la base du cachet
H : 21,5 cm, D : 20,5 cm
(Petits éclats d’émail au col)
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

350
Max LAUGER
Important pichet en céramique de forme ovoïde. Décor en relief et en pourtour
de tiges et de fleurs à couverte émaillée noir, vert foncé et vert clair
Signé sous la base du cachet
H : 35 cm, D : 17 cm
(Eclats dans le décor)
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

351
BING & GROENDHAL (Denmark)
Vase ovoïde en grès porcelainique à décor d’oiseaux et de branches dans un
paysage de neige avec un moulin
Signé des cachets sous la base
H : 25 cm, D : 15,5 cm
JM : 60 / 80 €

350

349

352
ROYAL BOVIN-RUYSDAEL (Allemagne)

355
AMPHORA (Austria)

Vase en céramique de forme ovoïde à col mouvementé, orné de branchage
stylisé appliqué et ajouré. Décor de feuille et fleurs. Bel émail épais de
couleur polychrome
Signé sous la base
H : 28 cm, D : 30 cm
CM-JM : 400 / 600 €

Pichet de forme coloquinte à décor en léger relief de feuilles et de fleurs de
tulipes à couverte émaillée noir, bleu, vert et rose sur un fond de terre écrue
Signé sous la base des cachets Amphora et Austria
H : 30 cm, D : 16 cm
JM : 100 / 200 €

356
METTLACH

353
BING & GROENDHAL (Danemark)

Deux plats creux de forme circulaire en céramique. Décor en relief de deux
jeunes filles ailées perchées sur une branche chargée de fleurs. Couverte
émaillée polychrome
Signé des cachets habituels au dos
D : 41 cm
(Un petit fêle de cuisson en bordure d’un des deux plats)
JM : 1 200 / 1 500 €

Vide poche Coquillage en porcelaine
à couverte émaillée bleu et blanc rosé.
Signé des cachets au dos.
D : 16,5 cm
JM : 40 / 60 €

354
Josef HOFFMAN (1870 - 1956) et AUGARTEN (Austria)
Circa 1920
Service à café fruitiforme en porcelaine comprenant six tasses, six sous-tasses,
un pot à lait et un sucrier et son couvercle d’origine. Décor côtelé à couverte
émaillée jaune
Signé sous chaque élément du cachet d’artiste marqué Wien et cachet de la
manufacture Augarten-Austria
Cafetière H : 9,5 cm, D : 10,5 cm
Sucrier H : 11 cm, D : 9,5 cm
Tasse H : 4,5 cm, D : 7,5 cm
Sous-tasse : D : 9,5 cm
CM-JM : 800 / 1 200 €

357
Royal Copenhague
(Danemark)
Libellules 1889
Coupe en porcelaine de forme oblongue quadrilobée à décor de deux libellules
en haut relief formant anses et sur les deux faces de branches chargées de
coings.Couverte émaillée gris, gris bleuté, rose et vert.
Signé à l’émail sous la base
H.: 11,5 cm, L.: 30 cm, l.: 14 cm
CM : 500 / 600 €

358
Royal COPENHAGUE (Danemark)
et Anna SMIDTH
Important vase en grès porcelainique
à corps pansu et large col rouleau.
Décor floral en pourtour à couverte
émaillée vert,
bleu et blanc
Cachet de la manufacture et signé
A. Smith sous la base
H : 42,5 cm, D : 25 cm
CM-JM : 400 / 600 €

354
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Francis Rupert CARABIN
(Saverne 1862 - Strasbourg 1932)

245

359
Francis Rupert CARABIN
(Saverne 1862 - Strasbourg 1932)
Miroir, circa 1896-1897
De forme rectangulaire en bois à encadrement de cuivre repoussé à
patine brune. Décor d’arbres, de roseaux et de trois femmes (L’une de
face, l’autre de profil, la troisième de dos)
Le bas de la glace du miroir figurant les reflets de l’eau
Signé en bas à gauche R. Carabin
H : 44.5 cm. L : 59.5 cm
Bibliographie : Catalogue de la Société Nationale des Beaux Arts,
1897
Mention du miroir dans le texte in Art et Décoration, 1897, p. 45
Catalogue de l’exposition Carabin, Musée Galliera, 1934-1935
Historique : Un modèle similaire a figuré à l’Exposition Carabin à la
Galerie du Luxembourg à Paris en 1974
CM-JM : 5 000 / 8 000 €

360
Francis Rupert CARABIN
(Saverne 1862 - Strasbourg 1932)
Jeune fille et jeune femme
Bas relief en plâtre à patine brune. Décor en haut relief.
Signé R. CARABIN en bas à gauche, moulé en creux.
H : 77 cm. L : 42 cm
CM : 10 000 / 15 000 €
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361
François Rupert CARABIN
(Saverne 1862 - Strasbourg 1932)
Fontaine, 1893
en grés et étain, composée de trois éléments.
Partie supérieure en forme d’outre à décor en
haut relief d’une femme tenant une éponge. A
partie médiane, le bassin est orné de feuilles
de nénuphars en relief. La partie basse est un
réceptacle des eaux à décor de flore et de
faune des marais et son robinet d’origine en
étain à poignée ouvragée
Superbe couverte émaillée vert clair, brunvert, vert turquoise et bleu nuit, à longues
coulées sang de boeuf.
Portant en noyer réalisé en 1925
Signé R. Carabin sur l’outre et numéroté 6
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Historique : Présentée pour la première fois
au Salon de la Société Nationale des BeauxArts à Paris en 1898
Le Musée d’Orsay expose en permanence un
exemplaire de cette fontaine et nous a
aimablement informé que l’exemplaire n° 3
avait été vendu à l’origine sans portant.
CM : 60 000 / 80 000 €
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363

362

362
VAN DER HOEF (Hollande) , attribué à
Pendule en noyer et incrustations d’ivoire, ébène
et nacre.
Caisson rectangulaire à ornement frontal en
relief surmonté d’un dôme à pans coupé orné de
quatre papillons à incrustation d’ivoire et décor
sculpté en semi-relief et en entaille. Cadran circulaire à chiffres et balancier émaillés (mouvement de huit jours).
Partie basse à vitre biseauté laissant apparaître le
balancier. Pietement d’angle et base ajouré
H : 49 cm. L : 32 cm. P : 19,5 cm
CM-JM : 2 000 / 3 000 €

363
Gustave SERRURIER BOVY (1858 - 1910)
et HASSELT (Céramique)

364
Gustave SERRURIER BOVY (1858 - 1910)

Porte-vase en acajou à quatre jambages et un
plateau bas d’entretoise. Double cerclage ajouré
en laiton à partie haute et entretoise.
Vase amovible en céramique de forme tubulaire à
couverte émaillée bleu foncé, bleu clair et jaune
vert.
Signé sous la base du cachet en creux
Céramiques décoratives - HASSELT
(Eclats à la base)
Porte vase : H : 32 cm, D : 26,5 cm
Vase : H 22 cm, D : 20 cm

Plateau en palissandre, de forme rectangulaire à
deux tiges ajourées en laiton doré, à dessus de
plateau vitré et tissu d’origine à décor de
quadrillage et de pastilles vert , marron et beige.
Poignées latérales ovalisées à prises en laiton
doré à deux rainurages et vices apparentes.
3,5 x 59,5 x 24,5 cm
JM : 2 500 / 3 000 €

Bibliographie : Art Nouveau Belgique Europalia,
Palais des Beaux Arts, p. 40, 1980, reproduit
JM : 4 000 / 6 000 €

364
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365

365
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Baromètre et thermomètre en bois teinté acajou
à découpe ajourée et plaque de laiton doré
appliquées et ouvragées
H : 50 cm, L : 19,2 cm
CM-JM : 3 000 / 4 000 €

366
Travail Sécessionniste
Lampe en métal nickelé et verre. Abat-jour de
section carrée formé de quatre plaques à vis
apparentes à motif central ajouré de croisillons
sur plaques de verre orangé fixées en interne et
formant cache-ampoule.
Fût central tubulaire à quatre tiges espacées et
large base à médaillons ajourés de croisillons
ornée en pourtour d’une frise de perles en semirelief.
H : 47,5 cm; D : 26 cm.
CM : 10 000 / 12 000 €
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367
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Flore marine
Mobilier de bureau en acajou mouluré et sculpté,
composé :
-d’un bureau en acajou mouluré et sculpté en
façade par un tiroir central et deux tiroirs latéraux
à poignées en bronze doré à motifs floraux. Les
deux tiroirs latéraux sont ornementés de motifs floraux sculptés. Piètement d’angle quadripode
H : 76 cm, L: 134 cm, P : 75 cm
-d’une bibliothèque en acajou mouluré et sculpté
ouvrant en façade par une porte pleine sculptée au
motif et deux portes latérales vitrés à étagères de
rangement
H: 160 cm. L: 181 cm. P : 40 cm
Bibliographie : modèle répertorié dans Majorelle
de Alastair Duncan, Flammarion Editeur, page 195,
n° 105 (modèle n° 433)
CM-JM : 5 000 / 7 000 €
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368

369

368
DAUM (Nancy)

370
Emile GALLE (1846 - 1904)

Chardons
Lustre Art Nouveau à quatre lumières, en bronze doré et verre. Monture à trois
tiges courbes et une centrale droite ouvragée d’épineux enserrant les tulipes,
et trois branches portant les boutons des chardons.
Tulipe en verre doublé à bord mouvementé et étiré à chaud, moucheté de
poudres intercalaires orangées sur un fond blanc-gris satiné
Signature gravée Daum + Nancy sur chaque tulipe
H : 50 cm, D : 38 cm
JM : 4 000 / 6 000 €

Ours et banquise
Grand plateau en noyer à deux anses rainurées. Fond à décor en marqueterie
de bois précieux figurant deux ours blanc sur la banquise.
Signature marquetée GALLE
74 x 41 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

369
DAUM (Nancy)
Chardons
Paire d’appliques Art Nouveau à une lumière en bronze doré et verre. Monture
à une tige courbe ouvragé d’épineux enserrant la tulipe et une branche feuillue enserrant le bouton de chardon. Tulipe en verre doublé à bord mouvementé,
moucheté de poudres intercalaires orangées sur un fond blanc-gris satiné
Signature gravée Daum + Nancy sur chaque tulipe
H : 32 cm, L : 15,5 cm, P : 24 cm
(Fêle à une des deux tulipes)
JM : 1 000 / 1 500 €

371
Travail ART NOUVEAU
Pendule en acajou massif mouluré et ajouré, ornementé de marguerites et de
feuillage en bronze finement ouvragé. Partie médiane évidée à balancier en
bronze sculpté. Cadran circulaire émaillé cerclé d’une frise de godrons dorés.
Base quadripode ajourée.
H : 46,5 cm. L : 24 cm. P : 13,5 cm
CM : 5 000 / 6 000 €
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373

373
Philip HANDEL
Apple blossom, circa 1905
Lampe de table en bronze à patine brune et verre américain, à décor de fleurs
et de mosaïque de verre jointé au plomb. Pied en bronze à patine brune à base
trilobé, à fût cylindrique et à trois lames ajourées
Signé Handel sous la base
H : 65 cm, D : 41 cm
Bibliographie : Lamps et candle sticks, Wolf Uecker, page 239
CM-JM : 5 000 / 6 000 €

374
Travail ART NOUVEAU
Miroir mural en bronze doré et bois teinté acajou à encorbellement ajouré,
ouvragé d’efflorescences et de motifs feuillagés et à trois tablettes en bois à
découpe galbée. Glace à bordure biseauté
49,5 x 29 x 8,5 cm
CM-JM : 400 / 600 €

372

375
Emile GALLE (1846 - 1904)
Jonquilles
Plateau en noyer, de forme rectangulaire à deux anses ajourés.
Décor en marqueterie d’essences diverses
Signatures pyrogravée Emile Gallé E + G Nancy
62 x 40,7 cm
CM-JM : 200 / 300

372
Travail ART NOUVEAU
Cabinet en pin et fer forgé à montants débortants, ouvrant en façade par deux
abattants et une porte latérale, niches à parties haute et base et tablettes
latérales. Piètement d’angle et base ajourée. Ferrures, ornements floraux,
serrures et poignées de tirage en fer forgé ouvragé
Ferrures et liseuse floriforme en métal repoussé patiné
H : 185 cm, P : 35 cm L : 112 cm
CM-JM : 12 00 / 1 500 €
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376
Clément MASSIER - GOLFE JUAN
Important cache-pot à décor irisé d’iris, 5 prises sur le pourtour
Signé
D : 52 cm, H : 40 cm
(Accidents, manques)
CM-JM : 1 500 / 2 000 €
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377
Jean-Auguste DAMPT (1853 - 1946)
Meuble de collectionneur mural en chêne, orme et placage de chêne, à caisson
débordant, ouvert sur des rangées de tablettes et deux étagères.
Fond de meuble en retrait à encorbellement mouluré et sculpté en haut relief
d’efflorescence et de motifs floraux. A partie basse, deux arceaux de soutien
du caisson et à partie frontale deux arceaux ajourés
H : 197 cm, l : 106 cm, p : 40 cm
(Manque une ornementation)
Provenance : Atelier de l’artiste, Paris
Bibliographie : 20th century furniture, de K. Baker, Carlton éditeur, page 57
CM-JM : 2 500 / 3 500 €
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378b

378

378
Charles Emile JONCHERY (1873 - 1937)
Lampe-sculpture florale Art Nouveau en bronze à patine brune. Abat-jour à
découpe de pétales. Pied formé par le corps cambré et dénudé d’une jeune
fille jusqu’à la base mouvementée.
Signé C. E. JONCHERY
H : 37,5 cm; Base D : 16 cm
Bibliographie : Modèle variant reproduit dans The Paris Salons 1895 - 1914
Volume V : Objets d’Art et Metalware de Alastan DUNCAN, Antique Collector’s
club, page 333.
CM : 2 500 / 3 000 €

378b
Charles Emile JONCHERY (1873 - 1937)
Lampe-sculpture florale Art Nouveau en bronze à patine brune. Abat-jour à
découpe de pétales. Pied formé par le corps cambré et dénudé d’une jeune
fille jusqu’à la base mouvementée.
Signé C. E. JONCHERY
H : 37,5 cm; Base D : 16 cm
Bibliographie : Modèle variant reproduit dans The Paris Salons 1895 - 1914
Volume V : Objets d’Art et Metalware de Alastan DUNCAN, Antique Collector’s
club, page 333.

379

CM : 2 500 / 3 000 €

379
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Important bureau double face en noyer et placage de noyer mouluré.
Plateau rectangulaire à doucine, ouvrant en ceinture par quatre tiroir.
Piètement d’angle fortement torsadé. Poignées de tirage en bronze doré finement
ouvragées et ajourées
Plateau : 106 x 171 cm. H : 75 cm
CM-JM : 6 000 / 8 000 €
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378b

381
380
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
Pendule murale en céramique et bronze doré, de forme circulaire à cadran émaillé et aiguilles en métal ouvragé. Couverte émaillée vert, blanc et
jaune à décor de fleurs disposées en frise. Quatre éléments en bronze à
motif végétal, ouvragé et ajouré sont appliqués en haut relief.
H : 34 cm, L 30 cm, P : 8,5 cm
CM : 1 500 / 2 000 €

381
Emile MULLER
Pavots
Rare miroir ART NOUVEAU en grès à découpe mouvementée, ornée à
partie basse de deux petits réceptacles. Décor de pavots en haut relief à
couverte émaillée gris clair et bleu.
70 x 60 x 95 cm
CM : 4 500 / 5 500 €
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382
DAUM (Nancy) et Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Rare paire d’appliques Art Nouveau en bronze à patine brune à trois lumières.
Support d’applique naturaliste sculpté d’arborescences. Trois tiges courbes à
embouts à motifs de feuilles ouvragées et ajourées suspendent trois tulipes
de taille exceptionnelle en verre doublé de forme conique à large ouverture
épaulée. Décor de lignes parallèles filigranées sur un fond moucheté de
poudres intercalaires bleu ciel et vitrifié en surface de poudres jaunes
Signature gravée Daum + Nancy sur chaque élément
H totale : 105 cm, L : 50 cm, P : 38 cm
Tulipes : H : 30,5 cm, D : 17,7 cm
Provenance : Collection privée, Nancy
JM : 40 000 / 50 000 €
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383

383
Travail ART NOUVEAU

384
Travail ART NOUVEAU

385
H. NEGRE BAUDOIN

Précieux coffret de forme rectangulaire à
entourage et à quatre pied d’angle mouvementé
et ouvragé en bronze doré. Le couvercle abattant
et les quatre côtés sont ornés de cuir peint et
gravé à décor de bord de mer avec arbres,
rochers et mouettes polychrome. Les angles et
les fermoirs sont sertis de pierres rondes de
couleur turquoise
H : 10,5 cm. L : 32 cm. P : 13 cm
(Pierres manquantes)
CM-JM : 6 000 / 8 000 €

Fontaine en céramique à décor floral stylisé à
encorbellement ajouré. Vasque demi sphérique
au décor
Cachets illisibles
Fronton 4 x 60 x 52 cm
Vasque 20,5 x 51,5 x 29,5 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

Naïade et poissons, 1898
Miroir face à main en poirier sculpté en haut
relief d’une jeune fille nue dans les vagues et de
faune marine
Signée H. NEGRE BAUDOIN 98 en creux sur le
manche
H : 32 cm, L : 16 cm
CM : 2 000 / 3 000 €
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386

388

387

386
Johann LOETZ WITWE

387
Max BLONDAT (Crain 1879 - Boulogne 1926)

388
DAUM-NANCY et F. MARROU

Circa 1910
Deux suspensions en bronze à patine brune, à
large cache-beliére à décor de feuilles et de marrons en haut relief, suspendant une tulipe en
verre irisé, jaune et ambré pour l’un, nacré pour
l’autre, ornée chacune d’une frise en chapelet de
filets verts
H : 29 cm, D : 10 cm, L : 28 cm
CM-JM : 1 500 / 2 000 €

Pendule bébé endormi
Bronze doré et quartz feldspathique
Signé en creux Max-Blondat
Mouvement signé Vincenti
H : 19,5 cm, l : 24,5 cm, P : 14 cm
CM : 3 000 / 4 000 €

Lampe tulipe en fer forgé ouvragé à décor de
feuilles et d’efflorescences de pavot.
Le pied à tige courbe suspend une tulipe en verre
doublé nuagé de poudres rouge-rosé et jaunevert.
Signé DAUM-NANCY sur les tulipes et cachet en
creux F.MARROU sur la tige.
H T : 49 cm, D : 9 cm
CM : 1 000 / 1 500 €

389
Emile GALLE (1847 - 1904)
Suite de quatre tables gigognes en noyer à
plateaux rectangulaires. Décor en marqueterie de
bois précieux de jonquilles, glycine et crocus.
Montants latéraux ajourés dont un sculpté en
relief, barres d’entretoise et piètement arceaux à
découpe ajourée.
Signature GALLE marquetée sur chaque élément.
72,5 x 60 x 40 cm
CM : 5 000 / 6 000 €
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245

390
Marguerite de FELICE

391
DAUM et MAJORELLE

Miroir d’époque ART NOUVEAU, de forme rectangulaire à fronton mouvementé en bois recouvert de
cuivre repoussé à patine brun rouge et vert
ouvragé et couvrant de feuilles et de fleurs à
incrustations de nacre.
Signé M. de FELICE en bas à gauche.
40 x 58 cm
JM : 1 000 / 1 500 €

Algues
Suspension en fer forgé ouvragé. Cache bélière à
découpe ajourée suspendant trois tulipes en
verre côtelé de forme ovoïde à pointes étirées à
chaud, de couleur jaune moucheté de poudre
orange.
Trois tiges galbées ornées d’algues ajourées soutiennent la vasque circulaire en verre cathédrale
à motifs d’algues stylisées, jointées au plomb de
couleurs vert, jaune et orange. Pourtour en fer
forgé ouvragé de petites algues sur un bandeau
en verre orangé
H : 65 cm
D : 56 cm
Tulipes H : 13 cm
CM : 10 000 / 12 000 €

245
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392
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
et DAUM-NANCY
Lampe tulipe à deux bras de lumière en fer forgé
martelé à fût ajouré sur base losangée. Décor en
haut relief de roses, feuilles, serpentins et lignes
brisées. Deux tulipes en verre double colorées de
poudre jaune et rose.
Tulipes signées DAUM NANCY
Base signée du cachet E. BRANDT
H : 49,5 cm, L : 37 cm, P : 22 cm
Tulipes H : 14 cm, D L : 8,5 cm
CM : 4 000 / 5 000 €
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393
DAUM et ROBJ
Lampe de parquet en verre et fer forgé patiné. Fût
formé de feuilles d’aloès stylisées, à base polygonale. Coupe en verre double de forme conique à
col évasé en large corolle de couleur rose à
jaspures intercalaires lie de vin.
Signature écusson sur la coupe d’éclairage et
ROBJ frappé en creux sur la base.
H : 108 cm, D : 24,5 cm
CM : 4 000 / 5 000 €

394
Carlo BUGATTI (1856 - 1940), Attribué à
Paire de fauteuils en noyer sculpté et mouluré à
rehauts de dorure dans les creux. Dossier de
forme arrondie. Accotoirs à manchettes plates à
découpe latérale crênelée. Ceinture galbée ornée
de disques en relief. Piètement d’angle cylindrique à embouts de section carrée. Cloutage en
laiton martelé
H : 100 cm, l : 76 cm, p : 69 cm
CM : 4 000 / 6 000 €

245

245
395
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Meuble-Cabinet en bois teinté marron et noir.
Partie supérieure disposée en retrait. Fronton à
petite balustrade ajourée surmontant une niche
ouverte à étagère de milieu et un tiroir. Décor
colonnettes et torsades de cuivre repoussé,
losanges en nacre, triangles incrustés d’os, denticules en bois et marqueterie de feuillage. Partie
inférieure à plateau débordant échancré ouvrant
par une porte ornée de disques et de carrés de
cuivre repoussé.
Niche basse ouverte à colonnes d’angles et
plateau d’entretoise.
175 x 85 x 45 cm
CM : 12 000 / 15 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute
action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.

admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2000 €
figurant dans le catalogue de
vente, un rapport de condition sur
l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement.

Le fait de participer à la présente
vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou
leurs mandataires, acceptent et
adhérent à toutes les conditions ciaprès énoncées.

Celles-ci ne sauraient engager en
aucune manière la responsabilité
de la SVV Millon & Associés
et les Experts.

La vente est faite au comptant et
conduite en euros.
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la
vente.

Au delà 14 % H.T. soit 16,74% TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%).
Prix Global = Prix d’adjudication
(prix au marteau) + commission
d’adjudication.

LA SORTIE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut
être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une
résolution.

ENREGISTREMENT DES
ACHETEURS POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont
invités à transmettre leurs renseignements personnels (identité
et références bancaires) à la SVV
Millon & Associés avant la fermeture de la dernière exposition, de
sorte que ceux-ci puissent être
enregistrés dans les délais.

Si notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de
sortie du territoire, l’ensemble des
frais engagés sera à la charge
totale
du
demandeur.
Cette
opération ne sera qu’un service
rendu par Millon & Associés.

Les enchères seront portées à l’aide
d’un panneau numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange de l’identité du demandeur qui aura été
enregistrée avant la fin des
expositions.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les lots marqués d’un astérisque
sont en importation temporaire

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
EXPORTATION APRES LA VENTE

Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident,
une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication avec leur possible défauts et
imperfections.
L'état de marche des pendules et
l'état des mécanismes ne sont pas
garantis
Des renseignements détaillés concernant les lots décrits par Mr
Roland de L'ESPEE et Marie de LA
CHEVARDIERE sont à la disposition
de ceux qui en feront la demande
pendant la durée de l'exposition et
de la vente"
Aucune
réclamation
ne
sera
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La prise en compte et l’exécution
des enchères téléphoniques est un
service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.

La TVA collectée au titre des frais
d’acheteur, ou celle collectée au
titre d’une importation du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot
acheté.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique
est
interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’expositions,
elle n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation
avec les ordres téléphoniques.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose dans certains cas définis par la loi, d’un
droit de préemption des œuvres
vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de
préemption
formulée
par
le
représentant de l’état dans la
salle de vente, soit confirmée dans
un délai de quinze jours à compter
de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat français.

FRAIS A LA CHARGE DE
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de 20 % H.T.
soit 23,92% TTC jusqu’a 100 000 €
(taux de TVA en vigueur 19,6%).

MILLON & ASSOCIÉS.

LUNDI

10

DÉCEMBRE

2007
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RESPONSABILITE DES
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot
par une quelconque des modalités
de transmission proposées par la
SVV
Millon
&
Associés,
les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le
prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention contraire préalable à la vente
et passée par écrit avec la SVV
Millon & Associés.
En cas de contestation de la part
d’un tiers, la SVV Millon & Associés
pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en
cause
et
de
son
règlement.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE TRANSPORT
ET ASSURANCE
La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global.

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts
supplémentaires engagés par sa
défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le
prix d’adjudication en cas de
revente s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés pour les nouvelles
enchères.
- la différence entre ce prix et le
prix
d’adjudication
sur
folle
enchère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés pour les nouvelles
enchères.
La SVV Millon & Associés se
réserve également le droit de
procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

La vente d’un lot n’emporte pas
cession des droits de reproduction
ou de représentation dont il
constitue le cas échéant le support
matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots.
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront facturés
aux conditions suivantes :

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à
défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Par jour
Calendaire
Frais de
stockage

Par Lot
Frais de
transfert

Manutention

La SVV Millon & Associes précisent
et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au
comptant, et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et
cela indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français.
( voir « La sortie du territoire
français ») :
Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours
de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros,
aux coordonnées comme suit :
DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des
Ventes Drouot, 9 rue Drouot,
75009 Paris.
CODE BANQUE :
30004

3,80 € HT

50 € HT

15 € HT

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

CODE GUICHET :
00828
NUMÉRO DE COMPTE :
00010656185
CLÉ RIB : 76

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel,
sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou
d’accidents qui reste à la charge de
l’acheteur.

IBAN : FR76 3000 4008 2800
0106 5618 576 CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC
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DANS L’ŒIL DE LINKE
Provenant notamment du cabinet personnel de François Linke (1855-1946)
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art nouveau

MILLON & ASSOCIÉS

Céramique - Verre
Mobilier - Luminaire

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax. 01 47 27 70 89

Lundi 10 décembre 2007
Salle 5
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 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).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

Lot N°

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature

Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat un relevé d'identité bancaire et une copie d'une pièce d'identité (passeport, carte
d'identité,…) ou un extrait d'immatriculation au R.C.S.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrer à mon nom les ordres d'achats
ci-dessus aux limites indiquées en Euros.
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details
(IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder's government issued identity card.( Companies may send
a photocopy of their registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Crédit photographique Studi Baraja, Thierry Jacob et Jean Lemoine
Impression La Renaissance - Troyes
Réalisation LALOUVE. contact@lalouveprod.fr

