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1 — EUGÈNE ROUSSEAU (1827-1891) &
ERNEST-BAPTISTE LÉVEILLÉ (1841-1913)

Paire de pots couverts en verre. Corps calice en verre
translucide ambré animé de poudres intercalaires
multicolores, d'un fin bullage et de craquelures, décor
taillé de frises ondées et de côtes torses. Riches montures
en bronze doré présentant des piédouches ajourés à décor
de coloquintes, se poursuivant par des éléments latéraux à
l'identique, couvercles ajourés à décor feuillagé surmontés
de prises formées d'éléphants couchés empanachés et
surmontés de coupes chargées de fleurs et de fruits. Non
signés.
Pair of covered glass jars with rich bronze mountings. The
covers are openwork. Not signed.
HAUT. 35 CM - DIAM. 14 CM / HEIGHT.13 3/4 IN. - DIAM.5 1/2 IN.

8 000/12 000 €
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4 — MICHAËL POWOLNY (1871-1954)
& LOETZ

Vase pansu en verre blanc et coupe en verre vert,
ouvertures bordées d'un filet de verre noir, trois prises
en verre noir étirées à chaud, décor émaillé noir de
motifs fleuris.
Pot-bellied white glass vase and green glass cup with
black glass edges and floral motifs.
HAUT. 11,3 CM - HAUT. 8 CM / HEIGHTS: 4 3/8 IN. - 3 1/8 IN.

600/800 €

5 — MICHAËL POWOLNY (1871-1954) &
LOETZ

Suite de trois vases amphores en verre jaune, circa
1914-1918, l'un jaspé de rouge, montés sur des pié-
tements tripodes en verre étiré, bleu marine pour deux
d'entre eux et noir pour l'autre.
Set of three amphora shaped vases in glass circa
1914-1918 on tripod bases.
HAUT. 21,8 CM - HAUT. 14,2 CM - HAUT. 18,5 CM

HEIGHTS: 8 1/2 IN. - 5 5/8 IN. - 7 1/4 IN.

600/800 €

2 2 — CARTIER

Cadre à photos à poser "Guirlande", en argent. Le cadre
rectangulaire, à ressaut dans les angles, est émaillé
turquoise sur fond guilloché et bordé de filets d'émail
blanc soulignés de laiton. Décor rapporté de lauriers, d'un
vase Médicis et de guirlandes. Chevalet mobile à l'arrière.
Signature incisée "Cartier". (Partie supérieure du vase
Médicis manquant et un petit manque d'émail à un angle).
Standing silver picture frame model "Guirlande" with a
turquoise and white enamel border. Incised signature on
the stand "Cartier". (Missing a small part of the medicis
vase and a small area of the enamel at the corner).
HAUT. 11,5 CM - LARG. 8 CM / HEIGHT 4 1/2 IN. - WIDTH 3 1/8 IN.

4000/6000 €

3 — WMF

Coffret Sécession en métal argenté, base débordante à
doucine et corps animés de motifs Sécession en bas-relief.
Signature d'un cachet.
Small Secession style box with motifs in bas-relief.
Signature stamp. 
HAUT. 7 CM - LONG. 21 CM - PROF. 13, 6 CM 

HEIGHT. 2 3/4 IN. -  LENGTH. 8 1/4 IN. -  DEPTH 5 3/8 IN.

600/800 €



TA J A N  –  7

6 — ART NOUVEAU

Buste de femme, vêtement et coiffe en fonte d'aluminium, visage
en biscuit blanc. Signature "Jacobs".
Bust of a woman clothing and hair in aluminum, face in bisque
porcelain. Signature "Jacobs" .
HAUT. 55,3 CM - LARG. 38,5 CM - PROF. 20 CM

HEIGHT. 21 3/4 IN. -WIDTH 15 1/8 IN. - DEPTH. 8 IN.

1 500/2 000 €

7 — GEORGES DE FEURE (1868-1928)

Table bureau en érable accompagnée de sa chaise. Table à
piétement quadripode végétal animé de feuillages en bas-relief,
ceinture ondée à décor en bas-relief de fleurs, feuilles et crosses,
plateau en panne de velours vert amande à décor rebrodé de
motifs végétaux et fleuris. Chaise à l'identique à dossier papillon
animé en découpe centrale d'un motif fleuri.
Flat top desk in maple with its chair. Desk top covered in smooth
velvet.
TABLE : HAUT. 75 CM - LARG. 84,7 CM - PROF. 59,3 CM

CHAISE : HAUT. 90,8 CM - LARG. 44 CM - PROF. 41,5 CM

TABLE: HEIGHT. 30 IN. – WIDTH. 33 IN. – DEPTH. 23 3/8 IN.

CHAIR: HEIGHT. 35 3/4 IN. – WIDTH. 17 1/4 IN. – DEPTH. 41 1/2 IN.

3 000/5 000 €

6

7

7
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8 — DAUM NANCY

Pot couvert en verre multicouche noir, rouge et jaune
sur fond satiné, enrichi de poudres vitrifiées superfi-
cielles vertes, à décor gravé à l'acide de pavots. Si-
gnature incisée "Daum - Nancy". 
Jar covered in multicolored glass with an acid
engraved poppy flower motif.
HAUT. 15,8 CM / HEIGHT. 6 1/4 IN.

4 000/6 000 €

8

9D’une suite de trois éléments composant un banc

9 — HECTOR GUIMARD (1867-1942)

Suite de trois montants de banc de jardin, circa 1905.
Chaque élément en fonte de fer anciennement laquée
vert présente un piétement végétal formé de montants
galbés et nervurés animés de volutes et motifs floraux,
la hampe florale formant soutien de dossier, se
termine par une crosse stylisée animée de volutes,
structure d'assise et de dossier formée d'une lame
perforée, galbée en arc de cercle. Chaque élément est
signé "Style Guimard".
Set of three mountings for a garden bench in iron
originally painted green. Each element signed "Style
Guimard".
HAUT. 79,5 CM - LARG. 5,8 CM - PROF. 68 CM

HEIGHT. 31 1/4 IN. – WIDTH. 2 7/8 IN. – DEPTH. 27 IN.

3500/4500 €
Bibliographie :
Collectif, "Guimard", catalogue de l'exposition au Musée
d'Orsay du 13 avril au 26 avril 1992, Édition de la Réunion
des Musées Nationaux, 1992, modèle à rapprocher de ceux
reproduits pp. 357-445 ainsi qu'en première page de
couverture.



TA J A N  –  9

10 — DAUM NANCY

Spectaculaire vase balustre en verre translucide teinté vert à la
partie supérieure, décor gravé à l'acide, sur fond givré et granité,
d'un vol de grues, émaux gris, noirs et rouges, illustrant diverses
postures du vol, en premier plan et en lointains ; décor doré d'une
frise supérieure de fleurs d'eau et de chutes de capillaires ; décor,
à la base, de nénuphars, émaux gris et noirs. Signature émaillée
"Daum - Nancy".
Spectacular glass vase, decorated by acid engraving with a motif of
cranes. Enamelled signature "Daum Nancy".
HAUT. 49,3 CM / HEIGHT. 19 3/8 IN.

10 000/15 000 €
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11 — HENRI-LÉON CHARLES ROBALBHEN
(1862-1906) &
HENRI-LAURENT DESROUSSEAUX
(1862-1906)

Spectaculaire vase bouteille en grès, à décor en relief
de coloquintes, feuillages et branchages formant
chutes, émaux verts, rouge de cuivre, ocre, beiges et
bruns sur fond gris bleu animé de coulures en relief.
Signature émaillée "Robalbhen - H. Laurent
Desrousseaux - Paris" et porte une étiquette de
magasin "A la Paix - Avenue de l'Opéra - Paris".
Spectacular stonewear vase, with a flora and fauna
motif, enamels in green, copper red, ochre, beiges and
browns on a blue-grey background. Enamelled
signature "Robalbhen - H. Laurent Desrousseaux -
Paris" and a store label "A la Paix - Avenue de l'Opéra
- Paris".
HAUT. 53,5 CM / HEIGHT 21 IN.

4000/6000 €
Bibliographie :
Alastair Duncan, "The Paris Salons 1895-1917 : ceramics
and glass, Vol. IV", Antiques Collectors Club, New York, 1897,
modèle à rapprocher de ceux reproduits pp. 364-365.
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12 — PAUL JEANNENEY (1861-1920)

Spectaculaire vase coloquinte en grès à corps
bilobé cabossé. Riche décor de coulures sang
de bœuf à brunes, formant belles rétractions,
sur fond beige jaspé d'ocre. Signature incisée
"Jeanneney - 1903".
Stoneware vase with a bilobed body. Dripping
decor with an incised signature "Jeanneney -
1903".
HAUT. 29,6 CM - DIAM. 23,5 CM

HEIGHT. 11 5/8 IN. – DIAM. 9 1/4 IN.

18 000/25 000 €
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13 — HENRI-LÉON CHARLES ROBALBHEN
(1862-1906) &
HENRI-LAURENT DESROUSSEAUX
(1862-1906)

Vase balustre en grès à riche décor végétal d'une frise de
colchiques à divers stades d'éclosion, émaux siliceux
roses, et gris vert sur fond vert et gris jaspé de vert.
Signatures émaillées "Robalbhen - H. Laurent
Desrousseaux".
Baluster shaped stoneware vase with a motif of crocuses
in different states of bloom. Enamelled signatures
"Robalbhen - H. Laurent Desrousseaux". 
HAUT. 23,2 CM / HEIGHT. 9 1/8 IN.

2 500/3 500 €

14 — AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Vase cornet en grès, circa 1900, ouverture polylobée, décor de coulures
bleu pâle, beiges et ocre sur fond glaçuré craquelé sur fond gris clair.
Signature d'un cachet en creux "Auguste Delaherche - 4707".
Vase in stoneware circa 1900 with a polylobed opening and dripping over a
crackled undercoat. Stamped signature "Auguste Delaherche - 4707".
HAUT. 15,6 CM / HEIGHT. 6 1/4 IN.

1 200/1 500 €

15 — PAUL JEANNENEY (1861-1920)

Coupe sphérique aplatie en grès présentant deux
larges découpes asymétriques, décor émaillé bleu,
gris, brun, ocre et beige. Signature incisée
"Jeanneney - 1905 - Saint-Amand".
Flattened spherical cup with two asymmetrical
indentations. Incised signature  "Jeanneney -
1905 - Saint-Amand".
HAUT. 8,5 CM - DIAM. 22,2 CM

HEIGHT. 3 3/8 IN. - DIAM. 8 3/4 IN.

1 200/1 500 €

13

14

15
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16 — AUGUSTE DELAHERCHE
(1857-1940)

Important vase évasé en grès, base
galbée sur talon et col formant large
corolle bordée d'un jonc, circa 1900,
décor de coulures vertes, bleues et beige
rosé sur fond gris vert, fond à décor de
cristallisations. Signature d'un cachet en
creux "Auguste Delaherche - 7042".
Important vase in stoneware circa 1900,
dripping decoration and a stamped
signature "Auguste Delaherche - 7042".
DIAM. 31,7 CM - DIAM. 14 1/2 IN.

2 500/3 500 €

16

17 — AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Vase ovoïde en grès à ressaut ourlé au niveau de l'épaulement et
large base circulaire débordante bordée d'un jonc, circa 1900,
décor de coulures beiges et beige rosé enrichies de vert et de bleu,
base non émaillée. Signature d'un cachet en creux "Auguste
Delaherche - 7128". (Infimes éclats en bordure de la base).
Stoneware vase, circa 1900 with dripping decoration. Stamped
signature "Auguste Delaherche - 7128". (A few small chips around
the base).
HAUT. 24 CM / HEIGHT. 9 3/8 IN.

1500/2000 €

18 — AUGUSTE DELAHERCHE
(1857-1940)

Plat circulaire en grès sur talon, circa 1900, décor
de coulures métallisées beiges, ocre et bleues sur
fond ocre jaspé glaçuré. Signature d'un cachet en
creux "Auguste Delaherche - 4250". 
Circular dish circa 1900 with dripping decoration.
Stamped signature "Auguste Delaherche - 4250".
DIAM. 31,7 CM / DIAM. 12 1/2 IN.

1 200/1 500 €

18

17



21 — LOUIS MAJORELLE (1859-1926)

Grand bureau plat et son fauteuil à structure en acajou et placage
d'ébène de Macassar.
Bureau à structure en ressaut reposant sur huit pieds animés de
rainures formant crosses, il présente deux caissons latéraux
ouvrant, côté utilisateur, par deux rangées de quatre tiroirs munis
de prises en fer forgé doré et animés d'un décor en marqueterie de
bois précieux et burgots, d'algues et coquillages stylisés, un tiroir
en ceinture muni d’une prise ; côté visiteur, les trois panneaux sont
animés de médaillons à décor de fonds marins en marqueterie de
bois précieux et de burgots. L’ensemble des tableaux est animé de
motifs de gradins. Sous-main postérieur en peau de buffle gold.
Signature marquetée.
Important fauteuil de bureau à structure formant arcature ovalisée
s'élevant de sabots à l'avant, accotoirs détachés animés de motifs
de marqueterie à l'identique du bureau, assise baquet recouverte
d'une peau de buffle postérieure.
Large flat desk and its armchair in mahogany and a veneer of
Macassar Ebony. The desk is decorated with wood and
mother-of-pearl marquetry in a naturalist motif. The drawer pulls
are in gilded wrought iron and the blotter which is not original, is in
soft buff leather. The signature is incorporated into the marquetry.
The chair's arms are in the same marquetry motif as the desk and
the seat is upholstered in soft buff leather, not original.
BUREAU : HAUT. 78,5 CM - LARG. 149,5 CM - PROF. 80 CM 

FAUTEUIL : HAUT. 82 CM - LARG. 69 CM - PROF. 66 CM

DESK: HEIGHT. 31 IN. – WIDTH. 59 IN. – DEPTH. 32 IN.

CHAIR: HEIGHT. 32 1/4 IN. – WIDTH. 27 IN. – DEPTH. 26 IN.

12 000/18 000 €

1 4 –  TA J A N

19 — ALEXANDRE VIBERT (1847-1909)

Vase balustre floral en bronze patiné, corps
bulbaire animé de feuilles côtelées, base formée
de radicules juxtaposés, col animé d'un bouton
floral et se terminant par trois jacinthes ouvertes.
Signature incisée "A. Vibert" et cachet "Colin -
Paris.
Floral vase in patinated bronze with a ribbed leaf
decoration. Incised signature  "A. Vibert" and the
stamp "Colin - Paris".
HAUT. 23,5 CM / HEIGHT 9 1/4 IN.

800/1 200 €

20 — LOUIS MAJORELLE (1859-1926)

Grande lampe Art Nouveau en bronze doré,
piétement végétal ajouré et rainuré d'où s'élève
un haut fût rainuré à deux lumières, hampe
centrale couronnée d'un élément ajouré supérieur
maintenant un abat-jour postérieur en verre jaspé
jaune et orangé.
Large Art Nouveau lamp in gilt bronze with two
lights, the glass shade is not the original.
HAUT. 68 CM / HEIGHT. 26 3/4 IN.

2500/3500 €
Bibliographie:
Alastair Duncan, "Majorelle", Éditions Flammarion, Paris,
1991, modèle similaire reproduit p. 144.

20

21

19
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22 — AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Coupe creuse en grès sur talon, circa 1900, décor
d'épaisses coulures beiges et ocre à reflets
métalliques mordorés sur fond gris bleu à l'intérieur et
beige jaspé à l'extérieur. Signature d'un cachet en
creux "Auguste Delaherche - 6970".
Hollow cup circa 1900, thick dripping decoration.
Stamped signature "Auguste Delaherche - 6970".
HAUT. 6,7 CM - DIAM. 17,4 CM / HEIGHT. 2 7/8 IN. – DIAM. 6 7/8 IN.

1000/1500 €

23 — AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Vase cylindrique en grès, circa 1900, décor de cou-
lures beige rosé et beige jaspé d'ocre. Signature d'un
cachet en creux "A.D.H.R.E.". 
Cylindrical vase in stoneware circa 1900, dripping
decoration and a stamped signature "A.D.H.R.E.".
HAUT. 18,8 CM / HEIGHT. 7 3/8 IN.

1 000/1 500 €

22

23

24 — HANS J. WEGNER (NÉ EN 1914)

Fauteuil en bois courbé thermoformé, piétement
avant animé, à la partie supérieure, d'un
mouvement souple soutenant les accotoirs
détachés, dossier animé d'un motif stylisé en
découpe, assise galbé présentant une succession
d'arcs de cercle en bas-relief. Traces d'étiquette
ancienne et estampille de numéros.
A bentwood armchair with openwork backrest.
Traces of an old label and numbered.
HAUT. 79,5 CM - LARG. 59,2 CM - PROF. 55 CM

HEIGHT. 31 1/4 IN. - WIDTH. 23 1/4 IN. - DEPTH. 21 5/8 IN.

1500/2500 €
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26

25 — PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)

Vase bulbaire trilobé en grès, formant calebasse ouverte à bord
ourlé, émail sang de boeuf et vert sur fond beige. Non signé.
(Quelques bulles d'émail et un fêle).
Trilobed vase in stoneware. Not signed. (Some enamel bubbles
and a crack).
HAUT. 17,3 CM - LARG. MAX. 20,5 CM / HEIGHT. 6 3/4 IN. – WIDTH. 8 IN.

2 000/3 000 €

27 — LOUIS SÜE
(1875-1968) &
ANDRÉ MARE
(1885-1932)

Commode à trois tiroirs en
bois laqué gris vert,
piétement gaine à sabots
oblongs soulignés d'un jonc
laqué rose à l'instar des
chapiteaux, elle ouvre en
façade par trois tiroirs ornés
de motifs floraux gris et
roses, prises sphériques.
(État d'usage).
Commode with three drawers
in grey-green painted wood
with pink painted elements,
green and pink floral motifs
and spherical pulls. (Worn
condition).
HAUT. 90 CM - LONG. 114 CM 

PROF. 57 CM

HEIGHT 35 1/2 IN. - LENGTH 45 IN. -

DEPTH 22 1/2 IN.

1 500/2 000 €

25

26 — AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Vase ovoïde à ressaut ourlé en grès sur talon, circa 1900, décor de coulures
beiges, beige rosé et brunes sur fond ocre au sommet et bleu vert à la base.
Signature d'un cachet en creux "Auguste Delaherche - 7450". 
Vase in stoneware circa 1900, dripping decoration and a stamped signature
"Auguste Delaherche - 7450".
HAUT. 15,8 CM / HEIGHT. 6 1/4 IN.

1 200/1 500 €
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28 — DOMINIQUE-ANDRÉ DOMIN
(1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE
(1885-1967)

Garniture de bureau gainée de galuchat, encriers
cubiques en cristal munis de couvercles en
palissandre, réceptacles des encriers en métal
chromé et cuir gold. Coupe papier en palissandre
et galuchat.
Desk accessories in shagreen: crystal inkwells and
stoppers in rosewood, paper knife and display stand.
LONG. 46,6 CM - PROF. 14 CM / LENGTH. 18 1/3 IN. - DEPTH. 5 1/2 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Dominique, André Domin & Marcel
Genevrière, décorateurs-ensembliers du XXe siècle", Les
Éditions de l’Amateur, Paris, 2008, modèle de
coupe-papier reproduit p. 52.

29

28

29 — ANDRÉ GROULT
(1884-1967)

Grande vitrine, structure en
frêne et bois noirci,
piétement ovoïde bagué en
ressauts à l'avant, piétement
gaine à l'arrière, elle
présente un haut corps
principal ouvrant par un
vantail à découpe ovalisée
sur un intérieur aménagé
d'étagères, latéralement
deux corps de meuble en
retrait ouvre sur un intérieur
aménagé d'étagères
(postérieures).
Large display case in
ashwood and another wood
stained black, principal
structure's interior shelves
are original, side structures'
shelves are later. 
HAUT. 189,5 CM - LONG. 183 CM -

PROF. 41,5 CM

HEIGHT 74.60 IN. - LENGTH. 72 IN. -

DEPTH. 13 1/3 IN.

2 800/3 500 €
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ʄ 30 — EDGAR BRANDT (1880-1960)

Élégant miroir Art déco en fer battu patiné,
structure de forme carrée à pans coupés, animée
d'un jonc galbé en bas-relief souligné d'une frise
interne de godrons, deux frises de godrons
latérales en bas-relief. Signature d'un cachet en
creux.
Elegant Art deco wrought-iron mirror. Stamped.
HAUT. 69 CM - LARG. 74 CM

HEIGHT 27 1/5 IN. /  LENGTH 29 1/10 INCH.

1 500/2 000 €

31 — PAUL POIRET (1879-1944) &
ATELIER MARTINE  

Grand lampadaire à structure métallique cylindrique laquée
noir, présentant un grand cercle à la base d'où s'élèvent
trois fûts bagués de cercles se terminant en crosses
munies d'anneaux, l'ensemble soutenant une vasque
hémisphérique en albâtre.
Large standing lamp in metal painted black, shade is in
alabaster.
HAUT. 193 CM - DIAM. 59,7 CM / HEIGHT. 76 IN. - DIAM. 23 1/2 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
- Fémina, 1er avril 1920, modèle similaire reproduit p. 29.
- Yvonne Deslandres, "Poiret : Paul Poiret 1879-1944", Éditions
du Regard, Paris, 1986, modèle similaire reproduit pp. 280-281.

31

30
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32 — ANNÉES 30

Spectaculaire suite de quatre appliques hémicylindriques modernistes en métal argenté à la
feuille, l'élément principal, animé de deux ressauts inférieurs de taille décroissante, est
découpé à la base d'un arc de cercle animé d'une dalle de verre dépoli laissant filtrer la
lumière, haut hémicylindre supérieur en retrait formant réflecteur.
Spectacular series of four silver leaves plated metal half cylindrical sconces.
HAUT. 29 CM - LARG. 56 CM - PROF. 29 CM

HEIGHT. 11 3/8 IN. WIDTH. 22 IN. - DEPTH. 11 3/8 IN.

6 000/10 000 €



TA J A N  –  2 1

È V E  L E  B O U R G E O I S  ( Ta b l e t t i e r )

H E N R I  R A P I N  ( D é c o r a t e u r )



2 2 –  TA J A N

33 — HENRI RAPIN (1873-1939) &
ÈVE LE BOURGEOIS (1901- ?)

Spectaculaire enfilade en bois laqué rouge, 1925,
piétement quadripode fuselé octogonal à ressauts, corps
parallélépipédique présentant des angles à pans coupés,
il ouvre en façade, latéralement, par deux vantaux
latéraux et deux rangées de sept tiroirs, et, au centre, par
deux vantaux sur des intérieurs en placage de
palissandre, deux casiers latéraux en retrait, dont les
parois sont soulignées de crosses à la base, complètent
l'architecture de l'ensemble, les vantaux sont animées
de plaques d'ivoire galbés présentant pans coupés pour
certaines, à décor de passementerie, prises tronconiques
cannelées animées de motifs perlés à la base.
Spectacular sideboard in wood laquered red, 1920,
opening laterally via two doors and two rows of seven
drawers, opening at the center via two doors with interior
panels veneered in rosewood. The ivory elements which
decorate the piece are rounded with a motif of ribbons.
HAUT. 120,5 CM - LONG. 263 CM - PROF. 50 CM

HEIGHT. 47 1/2 IN. -  LENGTH. 103 1/2 IN. -  DEPTH. 19 5/8 IN.

20 000/30 000 €
Historique :
Pièce réalisée pour la salle à manger d'apparat du pavillon "Une
ambassade française", organisée par la société des artistes
décorateurs pour l'exposition internationale des arts décoratifs
et industriels modernes, Paris 1925.
Ève Le Bourgeois, à l'instar d'Eugénie O'Kin, excella dans l'art
de la tabletterie. Elle est particulièrement reconnue, à cette
époque, pour sa collaboration avec la maison Louis Vuitton.
Piece of furniture exhibited in "Une ambassade française", SAD
pavillon, international exposition Paris 1925.
Ève Le Bourgeois, following the example of Eugénie O'Kin,
excelled in the art of working ivory. She was particularly
recognised at the time for her collaboration with the House of
Louis Vuitton. 
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34 — FRANCIS PAUL

Lampe de bureau à structure métallique nickelée,
piétement en U de section carrée d'où s'élève un
fût central maintenant la sphère mobile formant
calotte lumineuse.
Desk lamp in nickel plated metal.
HAUT. 47 CM / HEIGHT. 18 1/2 IN.

1 500/2 000 €

35 — RENÉ HERBST (ATTRIBUÉ À)

Jardinière moderniste, circa 1930,  piétement
tubulaire en acier noirci, formant arcature souple
inversée soutenant aux extrémités, à hauteur
différente, des tablettes rectangulaires en placage
de noyer, la tablette inférieure se prolonge en
partie médiane par le plateau rectangulaire à large
découpe centrale formant jardinière, également en
placage de noyer, l'ensemble formant architecture
à gradins.
Modernist flower box with a tubular iron base
patinated black. Rectangular shelves in walnut
veneer.
HAUT. 49,5 CM - LONG. 120 CM - PROF. 22 CM

HEIGHT. 19 1/2 IN. - LENGTH. 47 1/4 IN. - DEPTH. 8 5/8 IN.

2 000/3 000 €

34

35
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36 — DESNY (CLÉMENT NAUNY DIT) (1900-1969)

Grand vase parallélépipédique en métal argenté, l'ouverture est animée latéralement de prises de section carrée en ébène insérées
dans des bagues en métal argenté. Poinçon d'orfèvre "TL", et poinçon "Made in France", "Chanel", "18".
Large rectangular vase in silver plate with rectangular handles in ebony. Marks TL, Made in France, Chanel, 18.
HAUT. 22 CM - LONG. 20,2 CM - PROF. 9,2 CM

HEIGHT. 8 5/8 IN. - WIDTH. 8 IN. - DEPTH. 3 5/8 IN.

4 000/6 000 €
Historique :
M. Desnet and Clément Nauny créérent la Maison Desny en 1927.
Nauny fréquenta de nombreux artistes et décorateurs incluant Diego et Alberto Giocometti et André Masson et collaborèrent avec Robert
Mallet-Stevens, Djo Bourgeois, Eckart Muthesius ou Jean-Michel Frank. Leur magasin et atelier était situé au 122 avenue des Champs-Élysées à Paris
dans lequel ils proposèrent leur création de mobilier ou d'objets de décoration de grand luxe pour une clientèle élitiste et raffinée. La maison offrait
également un service de décoration intérieure.  Ils réalisèrent ainsi des intérieurs pour les couturiers Worth et Chanel, dont l'objet que nous présentons
est un parfait exemple.
La collaboration entre M.Desnet et Clément Nauny s'arrêta en 1933 au décès du premier.
Le vase que nous présentons a été réalisé en plusieurs dimensions, cette pièce étant la plus grande taille connue à ce jour.
M. Desnet and Clément Nauny created the Maison Desny in 1927. Nauny was a member of an extended group of artists and decorators including
Diego and Alberto Giacometti or André Masson, and the Maison Desny collaborated with Robert Mallet-Stevens, Djo Bourgeois, Eckart Muthesius and
Jean-Michel Frank. The store and workshop were located at 122 avenue des Champs Elysées and proposed their creations in luxury furniture and
decorative objects for an elite and refined clientele. The Maison Desny also offered an interior decoration service. They thus produced interiors for the
fashion designers Worth and Chanel, an example of which the piece presented here is a perfect example.
The collaboration between Desnet and Nauny was brought to an end in 1933 due to the death of the former.
The vase presented here was produced in several sizes, the piece here being the largest known at this time.
Bibliographie :
Reto Niggl, "Eckart Muthesius: The Maharaja's Palace in Indore - Architecture and Interior", Arnoldsche éditions, Stuttgart, 1996, vase reproduit in situ
dans un intérieur réalisé par Eckart Muthesius p. 57
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37 — RENÉ LALIQUE (1860-1945)

"LA VICTOIRE"
Bouchon de radiateur en verre translucide et satiné représentant une femme bouche ouverte dont la chevelure façon casque profilé et godronné donne
un effet de vitesse et de puissance. Base sertie d'une bague en métal chromé, terrasse en marbre vert de mer. Signature en relief  "R. Lalique".
(Quelques égrenures à la pointe).
A Frosted glass car mascot, modelled as a woman's head with streaming hair. Molded "R. Lalique". (A few very tiny chips at the end of the hair).
HAUT. 19,4 CM - LONG. 25,2 CM - LARG. 7,6 CM / HEIGHT. 7 5/8 IN. - LENGTH. 9 7/8 IN. - WIDTH. 3 IN.

6 000/8 000 €

Historique:
"Au début du XXe siècle, les premières automobiles font leur apparition. La voiture devient un véritable
objet de rêve du fait des premières courses automobiles. Symbole de réussite sociale par excellence, il
est de bon ton pour les messieurs de personnaliser leur véhicule en y rajoutant un accessoire unique.
Toutes sortes de bouchons de radiateur sont proposés aux propriétaires, véritables figures de proue,
symbolisant tour à tour la vitesse, la puissance, l'élégance...
René Lalique en créera en tout 27 modèles. Comble du luxe, certains peuvent être lumineux. Branchés
sur la dynamo, ils produisent un éclairage d'intensité variable selon la vitesse de la voiture."
In "Lalique et Wingen-sur-Moder, publication des amis du Musée Lalique.
At the beginning of the 20th century, the first automobiles made their appearance. With the first races,
the automobile became a veritable dream item. Symbol of social success par excellence, it was
considered fashionable for gentlemen to personalise their vehicle by adding a unique accessory. All
kinds of radiator knobs were proposed to owners, true figureheads symbolising speed, power and
elegance...
René Lalique created 27 models. The height of luxury, certain styles could even be lit up. Plugged into
the dynamo, they produced a light of varying intensity depending on the speed of the car.
Bibliographie :
- Félix Marcilhac, "René Lalique, catalogue raisonné de l'œuvre de verre", Les Éditions de l'Amateur,
Paris, 2004, modèle référencé sous le n° 1147 reproduit p. 502. Modèle créé en 1928, supprimé du
catalogue en 1937. 
- Les amis du Musée Lalique, "Lalique et Wingen-sur-Moder", hors série, Juillet 2011, Éditions Carré
Blanc, reproduit p.23.
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38 — ADOLPHE JEAN-MARIE
MOURON
DIT A.M.CASSANDRE 
(1901-1968) (D'APRÈS)

DUBO-DUBON-DUBONNET, 1932.
Rare et importante plaque rectangulaire
en tôle émaillée polychrome, fixée
postérieurement sur un panneau en
aggloméré, reprenant l'affiche publicitaire
réalisée en 1932 par A.M.Cassandre. Elle
présente trois séquences évolutives du
personnage Dubonnet assis à sa table de
bistrot, dégustant le vin tonique au
quinquina, les personnages sont
émaillées de couleurs différentes, ces
dernières soulignant l'évolution de
l'appréciation du personnage, lequel se
ressert dans la dernière séquence.
Lettrages en léger relief. Mentions
"D'après A.M.Cassandre", "Affichage
Giraudy", "Émail Éd.Jean". (Quelques
manques, brûlures et enfoncements).
Rare enamelled metal plaque reproducing
the 1932 poster by A.M. Cassandre. The
images show three stages of the
character Dubonnet sitting at a bistro
table drinking Quinquina tonic. Lettering
in light relief. Notes "After A.M.
Cassandre", "Affichage Giraudy", "Émail
Éd.Jean". (Some missing spots, burns
and dents).
PLAQUE : 183 X 83 CM

72 X 32 5/8 IN.

15 000/20 000 €
Historique :
Il s'agit de l'une des affiches les plus
importantes dans l’oeuvre de Cassandre, et
l’une des rares à être réalisée en émail. Les
plaques émaillées étaient en effet réalisées en
complément des affiches car elles
permettaient de mieux résister à une
exposition en extérieur.
Seuls 5 exemplaires nous sont parvenus à ce
jour. Celui-ci semble être l’un des deux les
mieux conservés.
This is one of the most important posters in
Cassandre's body of work, and one of the
most rare to be produced in enamel. The
enamel plaques were produced as a
complement to the paper posters as they were
more resistant and better for exterior exposure.
Only 5 examples are known today. This one
would appear to be one of the two best
conserved.  
Bibliographie :
Robert K. Brown et Susan Reinhold, "Le
Catalogue Intégral des Affiches de A.M.
Cassandre", Éditions E.P. Dutton, New-York,
1979, référencée sous le numéro E page IX.
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39 — DESNY (CLÉMENT NAUNY DIT) (1900-1969)

Pied de lampe à structure métallique nickelée reposant sur des
sphères, elle forme cône étiré bagué de cinq larges triangles en verre
teinté vert de taille décroissante.
Lamp base in nickel plated metal with five large green-tinted glass
triangles in decreasing size.
HAUT. 26 CM

HEIGHT. 10 1/4 IN.

2 000/3 000 €
Bibliographie :
Pierre Olmer, Henri Bouché-Leclercq, "L'Art décoratif français en 1929",
Société Artistique de Publications Techniques, 1930, modèle similaire reproduit
in situ dans une décoration de Maurice Dufrêne p. 24.

40 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Serviteur muet moderniste à structure de section rectangulaire en
métal nickelé, arcature principale dont le sommet forme prise, elle
s'élève orthogonalement de deux lames latérales, et soutient deux
plateaux rectangulaires, fond miroir, fixations apparentes.
Valet rack in chromed metal.
HAUT. 65 CM - LONG. 47,5 CM - LARG. 31 CM

HEIGHT. 25 1/2 IN.-  LENGTH. 18 3/4 IN.-  WIDTH. 12 1/5 IN.

800/1 200 €

39

40

41

41 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Bar roulant à structure en métal chromé, aluminium et placage de
palissandre abritant à la partie inférieure un bar aménagé dont la
structure chromée maintient les verres. Casier supérieur surmonté
d’un volet abattant à fond miroir, (un petit éclat à un angle),
pouvant abriter un bac à glaçons en tôle (absent). Partie inférieure
bordée d’un jonc accueillant les bouteilles. Deux plateaux mobiles,
l’un médian, l’autre supérieur, à fond miroir. Prises des plateaux
formées de cylindres de verre. Prise en métal chromé.
Rolling bar in chromed metal, aluminum and rosewood veneer
covering a complete bar, chrome structure designed to hold the
glasses. Upper compartment has a folding component with a mirror
(small chip on the corner). Two moveable shelves, one with a
mirrored bottom. Shelf handles in glass, handle in chromed metal.
HAUT. 81,8 CM - LONG. 89 CM - LARG. 54 CM

HEIGHT. 32 1/5 IN. - LENGTH. 35 IN. - WIDTH. 21 1/4 IN.

2 000/3 000 €
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42 — EDWARD MOLYNEUX
(1891-1974)

Paire de fauteuils, modèle identique à ceux
ayant fait partie de l'aménagement de
l'appartement de Monsieur Edward Molyneux à
Paris, structure géométrique en chêne cérusé,
piétement de section rectangulaire formant
arcature latérale et accotoir, ceinture à
l'identique soutenant les coussins d'assise et
de dossier recouverts d'un skaï céladon
finement grené et passepoilé.
Pair of armchair identical to the model in the
Paris apartment of fashion designer Edward
Molyneux. Whitened oak, seat upholstered in a
pale celadon artificial leather. 
HAUT. 88 CM - LARG. 58,7 CM - PROF. 67 CM

HEIGHT. 34 5/8 IN. - WIDTH. 23 1/8 IN. - DEPTH. 26 3/8 IN.

4 000/6 000 €
Historique:
Edward Molyneux fût un couturier d'origine anglaise
qui ouvrit une maison de couture rue Royale, à Paris,
en 1919. Cette maison de couture fût une des
adresses privilégiées des stars de cinéma et de la
haute société , jusqu'en 1950. Sa clientèle
comprenait Greta Garbo, Marlene Dietrich, la
Princesse Marina, la Duchesse de Kent, Gertrude
Lawrence et la décoratrice anglaise Syrie Maugham.
Il a également inspiré d'autres couturiers célèbres
tels que Christian Dior et Pierre Balmain. 
"M.Molyneux a voulu pour son appartement Quai
d'Orsay un ensemble exclusivement moderne. Il en a
conçu personnellement les plans  et les détails. Avec
du goût, de l'ingéniosité, le sens de l'équilibre et de
l'harmonie, voici la preuve faite d'un style établi: cet
appartement est l'une des meilleures réussites du
goût actuel".  In Plaisir de France, 1935.

Edward Molyneux was an English born fashion designer who opened a fashion house in Paris, in Rue Royale, in 1919.
The establishment was frequentend by a loyal clientele of movie stars and members of high society until its doors
closed in 1950. His clients included Greta Garbo, Marlene, Princess Marina, Duchess of Kent, Gertrude Lawrence and
the English interior decorator Syrie Maugham. He also inspired other famous designers such as Christian Dior and
Pierre Balmain.
"M. Molyneux wanted an exclusively modern ensemble for his Quai d'Orsay apartment. He personally conceived of the
projects and details. With taste, ingenuity  and the sense of equilibrium and harmony, here is the proof of en
established style: this apartment is one of greatest successes of the current taste" .  In Plaisir de France, 1935.
Bibliographie:
Plaisir de France, 1935, modèle reproduit dans l'appartement du couturier Edward Molyneux dans un aménagement
réalisé par lui-même. 
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43 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Bureau plat moderniste et son fauteuil.
Bureau à structure en bois formant arcature géométrique bordée de lames métalliques
chromées formant cornières de bordure maintenant les dalles d'opaline noire qui gainent le
plateau et le piètement. Trois tiroirs en ceinture. (Entrées de serrures et clés en métal chromé
absentes).
Fauteuil en bois laqué noir, piétement gaine reposant sur des sabots en métal nickelé, ceinture
écusson débordante, accotoirs détachés formant, à l'arrière, soutien du dossier bordé d'un
bandeau de métal nickelé, assise et dossier en cuir rouge passepoilé.
Modernist desk and armchair. Desk is made of wood and edged in chromed metal. Base and
desktop covered in black opaque glass. (Keyholes and keys in chromed metal absent). 
Chair in painted black wood, back has a nickeled metal edge and the seat is upholstered in red
leather.
BUREAU: HAUT. 74 CM - LONG. 139,6 CM - PROF. 70 CM 

FAUTEUIL: HAUT. 81 CM - LARG. 51 CM - PROF. 53 CM

DESK: HEIGHT. 29 1/8 IN. – LENGTH. 55 IN. - DEPTH. 27 1/2 IN.

CHAIR: HEIGHT. 31 7/8 IN. - WIDTH. 20 IN. - DEPTH. 20 7/8 IN.

40 000/60 000 €
Historique:
Un bureau identique, provenant de la collection de Barbara Gould, a été vendu le 28 mars 2006 à l'Espace
Tajan.
An identical desk, from the collection of Barbara Gould, was sold at Tajan on March 28, 2006.
Bibliographie:
- "Art et Décoration", Août - Septembre 1934, modèle reproduit p. 297.
- Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet", Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2009, modèle
reproduit p. 89.
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44 45

46

44 — FRANCIS PAUL

Lampe moderniste en laiton chromé, circa
1932-1935, base circulaire d'où s'élève
un fût cylindrique, abat-jour
hémisphérique doublé d'une coupelle
inférieure débordante.
Modernist lamp in chromed brass, circa
1932-35.
HAUT. 35 CM / HEIGHT. 13 3/4 IN.

2500/3500 €
Bibliographie :
Decorative Art, The Studio Yearbook 1931,
p. 108.

45 — JEAN BORIS-LACROIX
(1902-1984)

Lampe moderniste à structure en métal
chromé, base circulaire d'où s'élèvent
trois cylindres enserrant une lanterne
cylindrique inférieure en verre dépoli et
soutenant, par un bandeau chromé
supérieur, une vasque en opaline blanche.
Modernist lamp in chromed metal and
glass.
HAUT. 46,8 CM - DIAM. 24,6 CM

HEIGHT. 18 3/8 IN. - DIAM. 9 5/8 IN.

1200/1500 €

46 — ANNÉES 30

Table basse moderniste, piétement
cruciforme en bois gainé de dalles de
miroir maintenues à la structure par des
fixations nickelées, les arêtes sont
gainées d'une lame de métal nickelé,
plateau supérieur circulaire en verre coulé
sur sable légèrement citrin, de
Saint-Gobain, à pourtour légèrement
biseauté. (Une petite fixation à la base
d'un des pieds manquante).
Modernist style low table in wood covered
in sheets of mirrored glass, edges in
chromed metal. Table top in sandcast
glass from Saint-Gobain. (Small metal
element at one of the feet missing).
HAUT. 45 CM - DIAM. 68,7 CM

HEIGHT. 17 3/4 IN.- DIAM. 27 IN.

2 500/3 500 €
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47 — ANNÉES 30

Élégant meuble vitrine moderniste en chêne et placage de chêne teinté acajou, structure de
forme générale trapézoïdale, base trapézoïdale bordée d'un large jonc de métal nickelé à
fixations apparentes, il s'en élève une terrasse tronconique dont les extrémités forment
enroulements stylisés, corps principal trapézoïdal à angles avant arrondis, ouvrant par une
porte vitrée bordée de cornières en métal nickelé sur un intérieur aménagé de trois étagères
en verre légèrement teinté vert, façades latérales et arrière également vitrées.
Elegant modernist display case in oak and stained oak veneer and glass with visible
elements in nickled metal. Interior has three shelves in slight tinted green glass.
HAUT. 139 CM - LARG. 61 CM - PROF. 45 CM / HEIGHT. 15 IN. - WIDTH. 24 IN. - DEPTH. 17 3/4 IN.

2 500/4 000 €

48 — ANNÉES 30

Lampadaire moderniste à structure en laiton chromé,
piétement circulaire à ressauts d'où s'élève un fût
central soutenant la coupole évasée à ressauts,
latéralement quatre tubes de verre bagués de métal
complètent la structure.
Modernist standing lamp in chromed brass, and tubes
of glass ringed with metal.
HAUT. 169,5 CM - DIAM. 45 CM / HEIGHT. 66 3/4 IN.- DIAM.17 3/4 IN.

1000/1500 €

47

48
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49 — DAMON

Lampe à poser en métal chromé, base formée d'une large arcature dans
laquelle vient s'insérer la lame en arc de cercle, animée de deux ressauts,
formant fût et soutien du réflecteur hémisphérique, interrupteur pressoir à
la base.
Chromed metal table lamp.
HAUT. 23 CM - LARG. 20 CM - PROF. 21,5 CM / HEIGHT. 9 INCH - WIDTH. 7 7/8 IN.- DEPTH. 8 1/2 IN.

800/1 200 €

50 — ADRIEN-AUGUSTE LEDUC (XXE) &
SÈVRES (MANUFACTURE NATIONALE DE)

Vase sphèrique aplati en porcelaine sur talon, à col ourlé, décor en
léger bas relief de frises géométriques modernistes en dégradés de
gris sur fond blanc, liserés blancs à la base et au sommet.
Signature de cachets "Manufacture de Sèvres" et lettre "e" et
signature de l'artiste.
Flattened spherical porcelaine vase with a decoration in light
bas-relief. Stamped signature "Manufacture de Sèvres", the letter E
and the artist's signature.
HAUT. 18,2 CM - DIAM. 19,3 CM / HEIGHT. 7 1/8 IN.- DIAM. 7 5/8 IN.

800/1 200 €

51 — THONET

Importante chaise longue, à structure métallique tubulaire,
piétement formant double arcature en U se prolongeant par les
accotoirs, cette double structure est animée d'une succession de
sphères et accueille en insertion mobile la structure d'assise
souple tendue d'une double bande de daim piqué sellier.
Chaise longue with a tubular metal structure, seat is flexible and
stretched with a double band of suede.
HAUT. 101 CM - LARG. 76 CM - PROF. 171 CM

HEIGHT. 39 3/4 IN.- WIDTH. 30 IN.- DEPTH. 67 3/8 IN.

1 200/1 500 €

49 50

51
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52 — ANNÉES 30

Miroir circulaire à structure métallique soutenant à
la base un large jonc en métal nickelé et au
sommet un rectangle en métal nickelé à
décrochement géométrique en bas-relief, miroir
d'origine.
Circular mirror with a metallic structure, with a
geometric element in bas-relief.
HAUT. 74,5 CM / HEIGHT. 29 1/3 IN.

1 200/1 800 €

53 — JEAN LUCE (1895-1964)

Grande coupe rectangulaire en verre translucide, à
décor gravé à l'acide dans les angles de motifs
géométriques émaillés doré. Signature gravée à
l'acide "Sigle de l'artiste". (Quelques petits éclats
en bordure).
Large rectangular bowl in transparent glass with
acid engraved details at the corners which are gilt
enamelled. Acid engraved signature. (Several
small chips around the edge).
HAUT. 8,5 CM - LONG. 34 CM - LARG. 15,3 CM

HEIGHT.3 3/8 IN. - LENGTH. 13 3/8 IN. - WIDTH.6 IN.

1 800/2 500 €

52

53

54

54 — ANNÉES 30

Guéridon circulaire bas, piétement en placage
d'acajou formant X de large section couronné
de cuir, plateau formé d'une dalle circulaire en
verre coulé sur sable, doré en partie centrale
inférieure.
Low side table, base in mahogany veneer and
leather, top is made of sandcast glass.
HAUT. 58,5 CM - DIAM. 84 CM

HEIGHT. 22 7/8 IN.- DIAM. 33 IN.

2 500/3 500 €



ʄ 55 — BORIS LOVET-LORSKI (1894-1973)

Sculpture Art déco en bronze à patine noire, présentant un
masque de femme soutenu par sa chevelure, base cubique en
marbre noir. Signée.
Art deco sculpture in black patinated bronze, base in black
marble. Signed.
HAUT. 26,6 CM / HEIGHT. 10 1/2 IN.

2 500/3 500 €

56 — DOMINIQUE-ANDRÉ DOMIN (1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)

Meuble de collectionneur, circa 1928, formant élégant meuble
de présentation et de rangement, structure de forme générale
ovalisée, base à doucine gainée de bronze argenté, le corps
principal, en placage de palissandre, est formé de trois parties,
les parties latérales et supérieures sont traitées en gradins, le
sommet de la partie centrale est bordé d'un jonc en bronze
argenté. Le vantail central, à système, est muni d'une grille
géométrique ajourée coulissante en bronze argenté qui
masque partiellement ou découvre le large casier interne
éclairant, entièrement gainé de galuchat. L'intérieur en érable
moucheté, est aménagé de casiers, et d’étagères à hauteur
réglable. Les parties latérales ouvrent par des vantaux externes
en pointe de diamant, entrées de serrure en galuchat bordées
d'un jonc en bronze doré, intérieurs en palissandre aménagé
d'étagères à hauteur réglable. Estampillé.
Collector's presentation piece, circa 1928, base covered in
silvered bronze, principal structure composed of three sections
in rosewood veneer, top of the central section bordered in
silvered bronze. Central door has a sliding geometric grille in
silvered bronze which hides or displays the central
compartment, entirely covered in shagreen. Interior of the rest
of the piece is in bird's eye maple with compartments and
adjustable shelves. Side sections open with doors, keyholes in
shagreen and silvered bronze, interiors in rosewood with
adjustable shelves. Stamped.
HAUT. 165 CM - LONG. 162 CM - PROF. 51 CM

HEIGHT. 65 IN. - LENGTH. 63 3/4 IN. - DEPTH. 20 IN.

16 000/20 000 €
Historique :
Meuble de présentation commandé par les établissements Philippe
Wolfers. Modèle exposé en 1928 à la galerie Georges Bernheim à
Paris lors du 3° salon du "Groupe des Cinq" : Pierre chareau, Pierre
Legrain, Jean Puiforcat, Raymond Templier et Dominique.
Presentation piece commissioned by the establishment of Philippe
Wolfers. Model exhibited in 1928 at the Georges Bernheim gallery in
Paris during the third salon of the "Groupe of Five": Pierre chareau,
Pierre Legrain, Jean Puiforcat, Raymond Templier and Dominique.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Dominique, André Domin & Marcel Genevrière,
décorateurs-ensembliers du XXe siècle", Les Éditions de l’Amateur,
Paris, 2008, modèle reproduit p. 123.
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57 — EDGAR BRANDT (1880-1960)

Lampadaire, base circulaire tronconique fortement martelée
d'alévoles, fût formé d'un faisceau de six éléments godronnés
de section carrée, animé au cente de motifs de crosses et se
terminant en crosses à la partie supérieure, hampe supérieure
pouvant accueillir quatre lumières. Signé de cachets 
"E. Brandt" "Made in France".
Floor Lamp which can hold four lights. Signed with the stamps
"E. Brandt" "Made in France”.
HAUT. 183 CM / HEIGHT.72 IN.

2500/3500 €

58 — DIM - RENÉ JOUBERT (1878-1931) &
PHILIPPE PETIT (1900-1945)

Lampe à poser, structure ovoïde octogonale en métal nickelé,
sommet bombé d'où s'élève un fût soutenant une lumière.
Table lamp in nickeled metal.
HAUT. 31 CM / HEIGHT. 12 1/5 IN.

1500/2000 €
Bibliographie :
"L'Art vivant", 1er février 1925, n° 3, p. 16.

59 — ANDRÉ GROULT (1884-1967) &
DAUM NANCY

Petite lampe ovoïde en verre soufflé bullé sur talon
tronconique, douille nickelée. Signature au panier fleuri.
Small oval shaped lamp in blown glass with a nickeled metal
socket. Flower basket signature.
HAUT. 21 CM / HEIGHT. 8 1/4 IN.

800/1200 €

58

57

59



TA J A N  –  3 9

60 — EDGAR BRANDT (1880-1960) -
DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN (1883-1962) &
MARCEL GENEVRIERE (1885-1967)

Paire d'appliques, circa 1923, en fer battu à patine noire, pré-
sentant une platine ovale à décor feuillagé de rinceaux et feuil-
lages martelés, animée au centre d'une vasque en albâtre.
Signature du cachet "E. Brandt".
Pair of sconces circa 1923 in hammered iron patinated black
with a large basin in alabaster. Stamped "E. Brandt".
HAUT. 36 CM - LARG. 22 CM - PROF. 12 CM

HEIGHT. 14 1/5 IN. - LENGTH. 8 3/4 IN. - DEPTH. 4 3/4 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
- Gaston Quenioux, "Les Arts décoratifs Modernes", Éditions Larousse,
p. 53.
- Art et Décoration ; 1924, variante du modèle reproduite p. 133.
- Félix Marcilhac, "Dominique, André Domin & Marcel Genevrière,
décorateurs-ensembliers du XXe siècle", Les Éditions de l’Amateur,
Paris, 2008, modèle reproduit p. 48.

60

61

61 — DOMINIQUE-ANDRÉ DOMIN
(1883-1962) & MARCEL GENEVRIÈRE (1885-1967)

Paire de grands fauteuils en noyer, circa 1925, à structure corbeille, le piétement avant, évasé, est
finement sculpté de motifs végétaux à ressauts façon papyrus, ainsi que la face arrière du piétement
arrière et le sommet arrondi du dossier animé d'une crosse médiane. Assise et dossier recouverts d'une
toile blanche.
Pair of large walnut armchairs, circa 1925, with sculpted legs. Back and seat upholstered in white fabric.
HAUT. 98 CM - LARG. 66 CM - PROF. 68 CM / HEIGHT. 38 1/2 IN. WIDTH. 26 IN.- DEPTH. 26 3/4 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Dominique, André Domin & Marcel Genevrière, décorateurs-ensembliers du XXe siècle", Les Éditions
de l’Amateur, Paris, 2008, modèle reproduit p. 56.
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62 — ANNÉES 1925

Pied de lampe en bronze doré, base circulaire
à ressauts soutenant une succession de
hautes lames animées de frises d'écailles
ponctuées de motifs perlés, sphère aplatie
supérieure animée d'écailles.
Lamp base in gilt bronze with a motif of
repeating friezes of scales and pearls.
HAUT. 25 CM / HEIGHT. 10 IN.

1 000/1 500 €

63 — JEAN MAYODON (1893-1967)

Pied de lampe sphérique en grès, émail blanc
craquelé, hampe supérieure chromée
soutenant la vasque en tôle laquée blanc
cassé. Signature incisée "JM".
Lamp base in stoneware, bowl in painted
white metal. Incised signature "JM".
HAUT. VASQUE : 47 CM - DIAM. 18 CM

HEIGHT. 18 1/2 IN.- DIAM. 7 IN.

1 500/2 000 €

64 — JANSEN

Élégante lampe à poser en bronze doré, base
circulaire tronconique élancée animée de
rainures torses à fond granité, fût fuselé
cannelé. Abat-jour tronconique postérieur
gansé de filets de soie.
Elegant table lampe in gilt bronze, shade has
silk braids and is not original.
HAUT. 39,5 CM / HEIGHT. 15 1/2 IN.

3 000/4 000 €

63

64

62
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65 — RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Plafonnier coupe renversée "Vérone" ou "Dahlia" en
verre satiné. La coupe principale renversée est animée
d'écailles en relief à l’instar de la coupe centrale
inférieure, hampe métallique baguée d'éléments
annelés en résine satinée, cache-bélière tronconique
en verre satiné. Signature incisée "R. Lalique".
(Infimes éclats à l'intérieur en bordure et sur quelques
pétales).
Large bowl in pressed, moulded glass. Ringed stem
and upper portion hiding the hanging mechanism in
plexiglass are not original. Signed "R. Lalique". (Tiny
chips on the interior edge and on one exterior petal).
DIAM. 40 CM - HAUT. 77 CM / DIAM. 15 3/4 IN. - HEIGHT. 30 1/3 IN.

3 000/4 000 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "René Lalique, catalogue raisonné de
l'œuvre de verre", Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2004,
modèle référencé sous le n° 2474 reproduit p. 676. Modèle
créé en 1927, supprimé du catalogue en 1937.

65

66

66 — DOMINIQUE - ANDRÉ DOMIN
(1883-1962) &
MARCEL GENEVRIÈRE
(1885-1967)

Chaise gondole en acajou vernissé, piétement
sabre réuni par une entretoise médiane en X,
court dossier se poursuivant à l'avant pour
former accotoirs, assise et dossier recouverts
d'un velours de Gêne rouge.
Gondola shaped chair in varnished mahogany
upholstered in red Genoese velvet.
HAUT. 68 CM - LARG. 49 CM - PROF. 51 CM

HEIGHT. 26 3/4 IN - WIDTH. 19 1/4 IN.- DEPTH. 20 IN.

800/1 200 €
Bibliographie :
Félix Marcilhac, "Dominique, André Domin & Marcel
Genevrière, décorateurs-ensembliers du
XXe siècle", Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2008,
modèle reproduit sans entretoise p. 57.
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67 — DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947)

"DANSEUSE ORIENTALE"
Sculpture en bronze à patine brune, stèle en marbre noir. Signée sur la terrasse "D. Chiparus".
"DANCER WITH SCARAB HALTER"
Sculpture in bronze patinated brown, stela in black marble. Signed.
HAUT. 40,6 CM - LARG. 13,7 CM - PROF. 10 CM / HEIGHT. 16 IN. - WIDTH. 5 3/8 IN.- DEPTH. 4 IN.

2 500/3 500 €
Bibliographie :
Alberto Shayo, "Chiparus, Master of Art Déco, New-York", Abbeville Press Publishers, 1999, modèle
similaire à celui reproduit p. 100.

68 — SCHNEIDER

Lampe champignon en verre multicouche à décor de poudres vitrifiées de teintes vertes et
écaille de tortue sur fond satiné jaspé jaune, décor gravé à l'acide de frises de motifs floraux
stylisés Art déco, fond animé de chutes de baies et écailles à la base. Monture en fer forgé,
patine noire. Signature au berlingot.
Mushroom lamp in multi-layered glass with an acid engraved Art deco floral motif. Mounting
in wrought iron patinated black. Signed with the berlingot.
HAUT. 41 CM / HEIGHT. 16 1/8 IN.

4 000/6 000 €

69 — ÉDOUARD-MARCEL SANDOZ (1881-1971)

Sculpture en bronze, patine médaille, représentant un caneton stylisé sur une terrasse.
Signature incisée "Ed. M. Sandoz" et "Susse Fes Edts Paris".
Bronze sculpture with a metalic colored patina representing a duckling on a terrasse. Incised
signature "Ed. M. Sandoz" and "Susse Fes Edts Paris".
HAUT. 9,5 CM / HEIGHT. 3 3/4 IN.

2 000/4 000 €

68

69

67
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ʄ 70 — C. MIRVAL

"JEUNE FEMME AUX JARRES"
Sculpture lumineuse Art déco en bronze argenté, rehauts dorés, représentant une égyptienne
acroupie aux jarres d'onyx. Terrasse quadrilobée en marbre griotte campan rouge, base et sommet
en marbre portor, angles animés de plaques d'onyx biseautées formant cornières. Signature incisée
"C. Mirval". (Un éclat à un angle inférieur arrière de la terrasse).
"YOUNG WOMAN WITH JARS"
Lighted Sculpture in silvered bronze with gold highlights. Terrace in red vein marble, plaques in onyx
on the corners. Incised signature "C. Mirval". (One chip on a back lower corner of the terrace).
HAUT. 53,5 CM - LARG. 35 X 35 CM / HEIGHT. 21 IN. - LENGTH. 13 3/4 IN.

10 000/15 000 €
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71 — LOUIS ICART (1888-1950)

"LA FÊTE DANS LE PARC"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée au dos et mention XVII-11 LI
(?)/Paris.
"THE PARTY IN THE PARK"
Oil on canvas. Signed on the lower right.
Titled on the back with the note "XVII-11
LI (?)/Paris".
33 X 41 CM / 13 X 16 IN.

3 000/4 000 €

72 — LOUIS ICART (1888-1950)

"ÉLÉGANTE AU CHAPEAU"
Pastel polychrome. Signé en bas à droite.
"ELEGANT LADY WITH A HAT"
Colored pastel. Signed on the lower right.
DIM. À VUE : HAUT. 43 CM - LARG. 32,5 CM

HEIGHT.17 IN. - WIDTH. 6 5/8 IN.

2 000/3 000 €

71

72
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ʄ 73 — DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947)

"LA VEDETTE"
Sculpture à corps en bronze doré, vêtements, ballerines et bijoux à diverses patines.
Terrasse à gradins en onyx. Signature incisée "Chiparus" sur la terrasse.
"THE STAR"
Sculpture in gilt bronze with clothing, slippers and jewelry in diverse patinas. Base in
onyx. Incised signature '"Chiparus" on the base.
HAUT. 52,8 CM / HEIGHT 20 3/4 IN.

13 000/18 000 €
Historique :
La sculpture "Vedette" a été réalisée d'après une posture de danse de Tera Guinob dans la revue
"Spirit of Paris" au théâtre de la Madeleine en 1924-1925 à Paris.
The sculpture "The Star" was inspired by a popular movement by the dancer Tera Guinob in the
revue "Spirit of Paris" at the Théatre de la Madeleine in Paris, 1924-25.
Bibliographie :
Alberto Shayo, "Chiparus, Master of Art Déco, New-York", Abbeville Press Publishers, 1999,
modèle similaire à celui reproduit p. 32.



75 — CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)

Vase sphérique en dinanderie de cuivre, décor supérieur de triangles et
lignes brisées formant motifs supérieurs en étain, patine noire et grise.
Signature incisée "Cl. Linossier". 
Spherical copper vase with a geometric decoration in tin, black and
grey patinas. Incised signature "Cl. Linossier".
HAUT. 11,5 CM - DIAM. 13,5 CM / HEIGHT. 4 1/2 IN. - DIAM. 5 3/8 IN. 

800/1 000 €

76 — JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945)

Coupe Art déco en argent, trophée de ski "Cinzano", base cylindrique
en marbre blanc sur socle circulaire en argent, la coupe cylindrique
évasée supérieure est animée d'une succession de ressauts
anciennement dorés soulignant deux skis en palissandre maintenus par
un rectangle en relief titré "Cinzano". Signature d'un cachet "Jean E.
Puiforcat" - poinçon d'orfèvre et de titre.
Silver Art deco "Cinzano" ski trophy, cylindrical base in white marble on
a silver base. Stamped signature "Jean E. Puiforcat" with the
silversmith's mark and title. 
HAUT. 22,8 CM - DIAM. 13,5 CM - POIDS BRUT 1862 G.

HEIGHT. 9 IN. - DIAM. 5 3/8 IN.

2 500/3 000 €
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75

76

74

74 — DAUM NANCY

Lustre moderniste composé d'éléments coniques
en verre fumé, le cache-bélière et les trois grands
cônes inférieurs abritant les lumières, à décor
gravé à l'acide de frises sinusoïdales
géométriques sur fond satiné, fût en métal chromé
soutenant une composition de cinq éléments
coniques sans décor. Signature incisée "Daum
Nancy".
Modernist ceiling light composed of conical
elements, smoked glass for the shaft and acid
engraved for the lighting portion. Interior shaft in
chromed metal.
HAUT. 77 CM - DIAM. 45 CM / HEIGHT. 30 3/8 IN. - DIAM. 17 3/4 IN.

3 000/4 000 €
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77 — AURICE PROST (1894-1967)

"PANTHÈRE MARCHANT"
Sculpture en bronze à patine noire. Fonte d'édition ancienne de Susse Frères Fondeurs. Inscrit sur la terrasse "Susse Frères Éditeurs Paris "et
"M. Prost". (Quelques petits éclats sur les arêtes de la terrasse).
"WALKING PANTHER"
Sculpture in bronze patinated black. Old cast by Susse Frères foundery. Inscribed on the base "Susse Frères Éditeurs Paris" and "M. Prost". 
(A few tiny chips on the edges of the terrace).
HAUT SCULPTURE : 22,5 CM - HAUT. TOTALE : 30,5 CM - LONG. 65 CM / SCULPTURE HEIGHT 9 IN.- TOTAL HEIGHT 12 IN. - LENGTH 25 1/2 IN.

6 000/8 000 €
Maurice Gaston-Elie Joseph Prost (1894-1967) suit les cours des sculpteurs Léopold Morice et Charles Valton, qui influencera sa carrière de sculpteur
animalier. A partir de 1922 il expose dans divers Salons et reçoit de nombreuses distinctions : médaille d'honneur en 1922, de bronze en 1929, d'argent en
1936, d'or en 1963 et d'honneur en 1966 ainsi que la légion d'honneur en 1957. Ses œuvres sont reproduites et vendues un peu partout avec un grand
succès. En 1931, il présente sa panthère noir en bronze en grandeur nature à l'exposition coloniale. Elle est acquise par le Conseil d'Etat.
Le modèle de "la panthère noire en marche" est exposé pour la première fois en 1928 au Salon des artistes indépendants.
Maurice Gaston-Elie Joseph Prost (1894-1967) was a student of Léopold Morice and Charles Valton, who would have a strong influence of his carreer as a
naturalist sculptor. Starting in 1922 he exhibited at different Salons and received numerous accolades : a medal of honor in 1922, bronze in 1929, silver in
1936, gold in 1963, another medal of honor in 1966 and the Legion of Honor in 1957. His works were reproduced and sold widely with great success. In 1931
he presented his life-size black panther in bronze at the Colonial Exposition. The sculpture was purchased by the Conseil d'Etat. The model "Walking Black
Panther" was exhibited for the first time in 1928 at the Salon des Artistes Independants.
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80 — JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945)

Spectaculaire service en argent "Deauville", circa
1930, une partie des pièces est ornée d'une
succession de joncs en relief, et une autre partie d'un
motif perlé à la base. Il comprend : 17 cuillères à
dessert, 6 couverts à poisson, 4 couverts à servir, 2
couteaux à fromage, 12 couteaux à dessert, 17
grands couteaux, 11 grandes cuillères, 17 grandes
fourchettes, 1 grand couteau, 6 fourchettes à
entremets. Signature de cachets "Jean E.Puiforcat",
"Puiforcat", poinçons d’orfèvre et de titre.
1930's set of silver dinerware service model
"Deauville", with : 17 dessert spoons, 6 fish sets, 4
service sets, 2 cheese knives, 12 dessert knives, 17
larges knives, 11 large spoons, 17 large forks, 1 large
knife, and 6 dessert forks. Stamped signatures "Jean
E.Puiforcat ", "Puiforcat" with silversmiths marks and
title.
POIDS. 8730 G. / WEIGHT. 8730 G.

8 000/12 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Fernand Buisson.
- Collection privée, Avignon.

78

79

78 — JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945)

Plat de service Art déco en argent, corps rectangulaire
creux animé de crosses géométriques dans les angles.
Signature d'un cachet "Jean E. Puiforcat", poinçon
d'orfèvre et de titre.
Silver Art deco rectangular service platter. Stamped
signature "Jean E. Puiforcat" with a silversmiths mark
and title.
LONG. 44,7 CM - LARG. 30 CM - POIDS : 1762 G.

LENGTH. 17 5/8 IN. - WIDTH. 11 3/4 IN.

2000/4000 €

79 — JEAN-ÉMILE PUIFORCAT (1897-1945)

Plat de service Art déco en argent, corps rectangulaire
creux animé de crosses géométriques dans les angles.
Signature d'un cachet "Jean E. Puiforcat", poinçon
d'orfèvre et de titre.
Silver Art deco rectangular service platter. Stamped
signature "Jean E. Puiforcat" with a silversmiths mark
and title.
LONG. 44,7 CM - LARG. 30 CM - POIDS : 1766 G.

LENGTH. 17 5/8 IN. - WIDTH. 11 3/4 IN.

2 000/4 000 €
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81 — ÉMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933)

Grande table à jeux "Patouillard", circa 1931, en palissandre et placage de
palissandre, piétement sabre galbé s'élevant de sabots en bronze nickelé,
soutenant la ceinture quadrangulée à pans coupés, les façades galbées
présentent, chacune, un tiroir formé à l'avant de palissandre massif évidé d'une
demi-sphère accueillant un cendrier en bronze nickelé ainsi que les prises
cylindriques, plateau supérieur mobile animé de feutrine beige à la face interne,
âme en chêne pour les parties centrales. Estampillée au fer à chaud.
Large gaming table, model "Patouillard" in rosewood and rosewood veneer,
nickled bronze feet, each edge with a small drawer in solid rosewood carved
with a half-spherical recess holding a nickled bronze ashtray. Mobile table top
covered in beige felt on the interior side. Stamp signed with a hot iron.
HAUT. 74,6 CM - LARG. 88,5 X 88,5 CM / HEIGHT. 28 3/8 IN.- WIDTH. 34 7/8 IN. X 34 7/8 IN.

30 000/40 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Fernand Buisson.
- Collection privée, Avignon.
Bibliographie :
- Florence Camard, "Ruhlmann", Éditions Monelle Hayot, Paris, 2009, modèle reproduit et
référencé p. 205.
- Modèle référencé 1262 NR.
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82 — RENÉ PROU (1889-1947)

Lampe en bronze doré réalisée pour l'Orient-Express, haute base
formant tulipe renversée munie d'un interrupteur, fût évasé octogonal
d'où s'élève une structure bifide maintenant la douille et l'abat-jour en
papier beige à motif craquelé, élément floral stylisé supérieur.
Gilt bronze lamp produced for the Orient Express, shade in beige paper
with a crackled motif.
HAUT. 54 CM - DIAM. 35 CM / HEIGHT.21 1/4 IN.- DIAM.17 3/4 IN.

1 500/2 000 €

83 — JEAN BESNARD (1889-1958)

Pied de lampe ovoïde en faïence, émail blanc craquelé, socle en bois
noir découpé. Signature émaillée "J.B.".( Quelques attachés de four à
la base et quelques petits éclats au sommet). 
Lamp base in faience with a crackled enamel finish. Base in wood is
pierced. Signed. (Some cooking marks and a few chips around the top).
HAUT. VASE : 29,5 CM / HEIGHT. 11 5/8 IN.

2500/3500 €

82 83
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ʄ 84 — ÉMILE-JACQUES RUHLMANN (1879-1933)

Fauteuil de repos, modèle "Rond bas Magnin", structure formant
profonde corbeille géométrique en placage d'ébène de Macassar, court
piétement carré reposant sur des sabots en bronze doré à base ovoïde
surmontée d'une platine carrée, longs accotoirs élargis et galbés,
dossier borne, l'ensemble regarni postérieurement du tissu
"caillebottis" de la maison Prelle d’après un dessin de Ruhlmann
Armchair, Macassar ebony veneer, gilt bronze feet, upholstery
"Caillebottis" by Prelle based on a design by Ruhlmann, not original.
HAUT. 79 CM - LARG. 64 CM - PROF. 74 CM

HEIGHT. 31 1/8 IN.- WIDTH. 25 1/5 IN.- DEPTH. 29 1/8 IN.

16 000/22 000 €

Provenance :
- Collection privée.
- Vente Camard, SCP le Moel, Hôtel d’Evreux, Paris, mardi 4 et mercredi
5 décembre 2001, lot 65.
- Collection privée, Suisse.
Bibliographie :
- Gabriel Henriot, "Le pavillon du collectionneur", Mobilier et Décoration, 1925,
modèle avec variante pour le dossier reproduit p. 119.
- Gaston Verenne, "L'exposition des Arts Décoratifs.
- Florence Camard, "Ruhlmann", Éditions du Regard, Paris, 1983, modèle avec
variante pour le dossier reproduit pp.146-163-258. - Florence Camard,
"Ruhlmann", Éditions Monelle Hayot, Paris 2009 modèle avec variante pour le
pied reproduit et référencé p. 312.
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85

86

87

85 — ANNÉES 30

Grand miroir circulaire, encadrement en bronze nickelé, miroir
d'origine.
Large circular mirror with a gilt bronze frame, original mirror.
DIAM. 77,6 CM / DIAM. 30 1/2 IN.

2 000/3 000 €

86 — ÉMILE-JACQUES RUHLMANN
(1879-1933)

Paire de poignées de porte en bronze argenté
godronné.
Pair of door handles in silvered bronze.
HAUT. 5,5 CM - LONG. 13,8 CM

HEIGHT.2 1/8 IN. - LENGTH. 5 3/8 IN.

2 000/3 000 €

87 — JEAN DESPRÉS (1889-1980)

Bague en argent, cabochon supérieur hémisphèrique facetté
couronnant une terrasse à ressauts maintenue par des joncs
en bas-relief. Signature d'un poinçon d’orfèvre et de titre.
Silver ring with a facetted cabochon. Signed with a
silversmith's mark and title.
HAUT. 2,5 CM - TDD : 52 - POIDS : 13,26 G. / HEIGHT. 1 IN.

2 200/2 800 €
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ʄ 88 — JACQUES LEHMANN DIT NAM (1881-1974)

Grand paravent quatre feuilles, en laque noire et tête de nègre, à décor stylisé Art déco de fonds
marins ; riche composition en dégradé d'or et d'argent, présentant des poissons exotiques à
larges nageoires, le corps de chacun d'entre eux étant traité comme une composition
géométrique particulière, chaque feuille est animée à la base d'une découpe à gradins,
charnières d'origine à double révolution. Signé.
Large folding screen in four leaves in black and chocolate brown lacquer with silver and gold
elements and a theme of stylised exotic fish. Double rotation hinges are original. Signed.
HAUT. 187 CM - LARG. D'UNE FEUILLE : 65 CM / HEIGHT. 73 5/8 IN. - LENGTH. (FOR ONE LEAF) 25 1/2 IN.

5 000/8 000 €
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89 — JEAN MAYODON (1893-1967)

Vase sphérique en terre chamottée sur talon, à col évasé et cannelé. Décor
antique de personnages et animaux marins, émaux polychromes sur fond
craquelé gris, mauve et blanc. Monté psotérieurement en pied de lampe,
sans percement. Signature émaillée "J.M.".
Spherical vase in chamotte clay with antique style decoration. Converted to
a lamp base without a drilled hole. Enamelled signature "J.M.".
HAUT. 26,8 CM - DIAM. 24 CM / HEIGHT. 10 1/2 IN. - DIAM. 9 1/2 IN.

5 000/8 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Fernand Buisson.
- Collection privée, Avignon.



TA J A N  –  5 7



5 8 –  TA J A N

 ʄ 90 — ÉMILE-JACQUES RUHLMANN
(1879-1933)

Rare commode galbée "Rasson", circa 1926, à structure en
chêne et placage de ronce de noyer, piétement sabre
s'élevant à l'avant de sabots en bronze argenté et formant
ressaut galbé à l'avant de la commode, souligné d'une arête
à pans coupés formant crosse à la partie supérieure, elle
ouvre par deux vantaux galbés, en léger retrait de la
structure, sur un intérieur en placage de chêne aménagé de
trois étagères en chêne dont les façades sont plaquées
d'acajou, les portes, en placage d'acajou et ronce de noyer,
sont ornées d'un médaillon central circulaire en bronze
argenté à décor en bas-relief d'une naïade sur fond de
feuillages, signé J. Bernard. Plateau supérieur en retrait
bordé d'une doucine. Estampillée "Ruhlmann”.
Rare commode model "Rasson", circa 1926, structure in
oak and burr walnut veneer, feet covered in silvered bronze.
Commode opens by means of two doors, interior in oak
veneer with three shelves in oak whose faces are veneered
in mahogany, the doors are veneered in burr walnut and
mahogany and decorated with a central medallion in silvered
bronze with the motif of a naiad over a leaf background
signed J. Bernard. Stamped "Ruhlmann".
HAUT. 94,8 CM - LONG. 136,8 CM - PROF. 58,4 CM

HEIGHT. 37 1/3 IN. - LENGTH. 53 7/8 IN. - DEPTH. 23 IN.

100 000/150 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Jean Bernard.
- Christie's, Paris, 1er décembre 2004, lot 21.
- Collection privée, États-Unis.
Exposition :
Salon des Artistes décorateurs, 1926.
Bibliographie :
- Florence Camard, "Ruhlmann", Éditions du Regard, Paris, 1983,
modèle reproduit p. 272.
- Florence Camard, "Ruhlmann", Éditions Monelle Hayot, Paris,
2009 modèle reproduit et référencé en loupe d'amboine et ivoire
pp. 215-340.
- Modèle référencé 2055 NR.

"…A l"Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels
Modernes, à Paris, outre les bas-reliefs commandés par l'Etat, des
fragments de la "Frise de la danse" ornent une Ambassade de
France et la façade du pavillon du Collectionneur (à l'intérieur de ce
pavillon qui est celui d'Émile-Jacques Ruhlmann figurent également
six bronzes de Joseph Bernard) ; un " Marteau de porte" et des
"Entrées de serrures", en bronze, de Joseph Bernard, sont exposés
dans le Pavillon Fontaine…"
Extrait, p. 374, de "Joseph Bernard" écrit par Jean Bernard, Ed.
1989, Ed. 1989, chap. "Souvenirs".
"…At the International Exposition of Modern Decorative and
Industrial Arts in Paris, other than the bas reliefs commissioned by
the State, fragments of the "Frise de la danse" ("Dance Frieze")
decorated a "French Embassy" and the facade of Émile-Jacques
Ruhlmann's "Collector's Pavillion" (inside of which also figured six
bronzes by Joseph Bernard) ; a door knocker, and several keyhole
decorations, in bronze, by Joseph Bernard, were exhibited in the
Fountain Pavillion…"
Exerpt, p. 374, from "Joseph Bernard" written by Jean Bernard, Ed.
1989, Ed. 1989, chapter "Souvenirs".
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91 — ANDRÉ MAIRE (1898-1985)

Gouache polychrome sur papier représentant une
scène africaine richement colorée. Signée en bas à
gauche. Encadrée.
Framed gouache representing an African scene.
Signed on the lower left.
DIM. À VUE : HAUT 49 CM - LARG. 63 CM

HEIGHT. 19 3/8 IN. - WIDTH. 24 3/4 IN.

1 500/2 000 €

92 — ALFRED PORTENEUVE (1896-1949)

Suite de douze grands et élégants fauteuils en noyer, piétement avant fuselé et galbé
méplat, piétement arrière sabre, dossier cambré vers l'arrière se terminant en crosses,
accotoirs en fer à cheval à léger décrochement et creusé d'une gorge, recouverts d'un
daim brique passepoilé.
Set of twelve elegent armchairs in walnut, upholstered in brick colored suede.
HAUT. 88 CM - LARG. 58 CM - PROF. 66 CM

HEIGHT. 34 5/8 IN. - WIDTH. 22 7/8 IN. - DEPTH. 26 IN.

6000/8000 €

91

92D’une suite de douze
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93 — LONGWY

Spectaculaire et rare vase sphérique en faïence,
base tronconique et col évasé dorés, décor d'une
jungle luxuriante, émaux cloisonnés polychromes
et rehauts d'or. Monté en lampe sans percement.
Signature d'un cachet imprimé " Emaux de
Longwy - France".
Spectacular and rare faience vase with a gild
neck, decorated with a jungle motif of cloisonné
enamel and gold highlights. Printed signature
stamp "Emaux de Longwy - France".
HAUT. 36,5 CM - DIAM. 35 CM

HEIGHT. 14 3/8 IN. - DIAM. 13 3/4 IN.

5 000/7 000 €

94 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Table basse à structure géométrique en placage
d'acajou, formant arche à bords arrondis, plateau
recouvert d'un parchemin beige bordé de filets.
Low table in mahogany veneer, top covered in
beige parchment.
HAUT. 40,5 CM - LONG. 70 CM - LARG. 41 CM / HEIGHT. 16 IN. -

LENGTH. 75 1/2 IN. - WIDTH. 16 1/8 IN.

7 000/8 000 €
Bibliographie :
- Vente Cornette de saint-Cyr, Paris, 10 décembre 1997,
dispersion d'un intérieur entièrement par Jacques
Adnet, pour un modèle aux mêmes dimensions avec
plateau en verre.
- Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet",
Les Éditions de l'Amateur, Paris, 2009, modèle à
rapprocher de celui reproduit p. 220.

94

93
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95 — ANNÉES 30

Lampadaire moderniste à structure en
placage de noyer, base carrée à gradins,
fût de section carrée souligné de hautes
réglettes en métal chromé, vasque
supérieure animée de deux lumières
latérales, double interrupteur.
Modernist floor lamp with a structure in
walnut veneer and a gradiated square
base, shaft highlighted by chromed metal
sliders, lamp head has two lateral lights
and a double switch.
HAUT. 170 CM /  HEIGHT. 67 IN.

1 000/1 500 €

96 — EUGÈNE PRINTZ
(1889-1948)

Table basse circulaire en chêne, circa
1935, à deux plateaux, piétement tripode
formant crosses débordantes.
A two-tier oak circular side table.
HAUT. TOT. 53,5 CM - DIAM. 55 CM

HEIGHT. 21 IN. - DIAM. 21 5/8 IN.

2 000/3 000 €
Une attestation de Monsieur Guy Bujon sera
remise à l’aquéreur.
Provenance :
Ancienne collection de Madame Eugène Printz
Bibliographie:
Guy Bujon, Jean-Jacques Dutko, "Eugène
Printz", Éditions du Regard, Paris, 
1986, reproduite p. 247.

97 — PAULE LELEU (1907-1987)

Tapis circulaire à points noués haute laine, à
décor d'une frise de feuillages stylisés en
pourtour, teintes jaune pâle et beiges, rehauts
verts et bleus, sur fond beige vert. Signé
"Leleu" dans le tissage.
Circular wool hooked rug decorated with a
frieze of leaves around the border. Signed
"Leleu" in the weave.
DIAM. 171 CM / DIAM. 67 1/4 IN.

2 000/3 000 €

96

97

95
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98 — JULES LELEU (1883-1961)

Rare suite de quatre appliques à une lumière, structure
rectangulaire galbée en bronze argenté, à doucine inférieure,
présentant, à l'instar des ressauts inférieurs, gradins en
façade, lesquels sont animés de motifs géométriques
soulignant le positionnement en éventail des lames d'albâtre
formant réflecteur et renforçant l'aspect décoratif de
l'ensemble.
Rare set of four silvered bronze sconces with alabaster
segments forming a fan.
HAUT. 18 CM - LONG. 32,5 CM - PROF. 8,5 CM / HEIGTH. 7 IN. - DEPTH. 3 1/3 IN.

8 000/12 000 €
Bibliographie :
Mobilier et Décoration, 1929, p. 162.

99 — JULES LELEU (1883-1961)

Bout de canapé à structure en acajou, circa 1947, piétement
tripale allégé d'arcs de cercle formant lambrequins à gradins
aux extrémités s'élevant de sabots en bronze doré, fût
triangulé évasé creusé de gorges, soutenant les deux plateaux
circulaires rainurés en ceinture, laqués tabac. Plaque
numérotée 10695. (Quelques petits éclats).
A two-tier side table in mahogany circa 1947, feet in gilt
bronze, tabacco lacquer. Numbered plaque 10695. (A few
small paint chips).
HAUT. 55 CM - DIAM. 35 CM / HEIGHT. 21 5/8 IN. - DIAM. 13 3/4 IN.

2 000/3 000 €
Bibliographie :
Viviane Jutheau, "Jules et André Leleu", Éditions Vecteurs, Paris,
1989, p. 107.

98

99
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100 — JEAN BESNARD (1889-1958)

Pingouin stylisé en faïence, corps fuselé reposant sur une base hémisphérique
lestée engobée noir et jaune, ailes déployées et bec ouvert, coulures d'émaux noirs
et jaunes sur fond blanc craquelé. Signature incisée "Jean Besnard".
Stylised penguin in faience. Incised signature "Jean Besnard".
HAUT. 33,2 CM / HEIGHT. 13 IN.

2 000/3 000 €

101 — JEAN BESNARD (1889-1958)

Pingouin stylisé en faïence, corps fuselé reposant sur une base hémisphérique
lestée engobée noir, ailes déployées et bec ouvert, coulures d'émaux roses, noirs et
jaunes sur fond blanc craquelé. Signature incisée "Jean Besnard".
Stylised penguin in faience. Incised signature "Jean Besnard".
HAUT. 33,8 CM / HEIGHT. 13 IN.

2 000/3 000 €

102 — EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)

Grand guéridon hexagonal en placage de palissandre, piétement tripode formant
arcatures s'élevant de sabots en laiton patiné à l'acide, fût hexagonal, plateau
hexagonal animé d'un motif de marqueterie rayonnante, ceinture en retrait.
Large hexagonal side table in rosewood veneer with a tripod base. Feet in acid
sponge patinated brass. Marquetry on the top is in a radiating pattern.
HAUT. 73 CM - LONG. 115 CM

HEIGHT 28 1/3 IN. - LENGTH 28 3/4 IN. - DIAM. 45 1/4 IN.

30 000/40 000 €
Les lots 102 et 103 seront vendus avec faculté de réunion.
Provenance:
- Collection privée, Paris.
- Vente Tajan, Espace Tajan, Paris, 21 mai 2001, Lot 78, expert Félix Marcilhac.
Bibliographie:
Guy Bujon, Jean-Jacques Dutko, "Eugène Printz", Éditions du Regard, Paris, 1986, modèle de
piétement reproduit p. 115.

100 101

103
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103 — EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)

Deux dessins originaux au crayon mine ou à l'encre de Chine
rehaussée d'aquarelle polychrome sur papier recto verso : "table à
piétement tripode" et "bibliothèque à portes vitrées et cornière de
laiton". Soclage postérieur en laiton patiné à l'identique du
guéridon.
Two original pencil or ink drawings enhanced with watercolor on
two sides of a paper : "Tripod Base Table" and "Bookshelf with
Glass Doors and Brass Cornerpiece" brass base is original and is
identical to the base of the table.
PAPIER : HAUT. 35 CM - LARG. 28 CM

HEIGHT PAPER : 13 3/4 IN. – LENGTH. 11 IN.

800/1 000 €
Les lots 103 et 103 B seront vendus avec faculté de réunion.
Provenance:
- Collection privée, Paris.
- Vente Tajan, Espace Tajan, Paris, 21 mai 2001, Lot 78, expert Félix
Marcilhac.

102
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104 — EUGÈNE PRINTZ (1889-1948)

Élégant meuble à hauteur d'appui, 1935, à structure parallélépipédique en
chêne, piétement avant en bronze patiné à l'éponge, formant ailes de
papillons, reposant sur des sphères, la façade se termine en demi-cylindre
débordant formant ressaut en bordure soulignant la suite de quatre vantaux
animés chacun de deux arceaux en bronze patiné, séparés par des
montants galbés accentuant le rythme architecturé de l'ensemble, intérieur
aménagé de quatre étagères à hauteur réglable, taquets d'origine. Deux
clefs d'origine.
Elegant sideboard in oak, base is in acid sponge patinated bronze, four
doors decorated with two arches in patinated bronze, interior has four
adjustable shelves with original brackets. Two original keys.
HAUT. 119 CM - LONG. 200 CM - PROF. 41 CM

HEIGHT. 46 7/8 IN. - LENGTH. 78 3/4 IN. - DEPTH. 16 1/8 IN.

60 000/80 000 €
Provenance :
Ancienne collection de Madame Eugène Printz.
Bibliographie :
Guy Bujon, Jean-Jacques Dutko, "Eugène Printz", éditions du Regard, Paris, 1986,
modèle reproduit pp. 94-95.
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105 — CAMILLE FAURÉ (1874-1956)

Vase sphérique en cuivre émaillé rouge orangé et violet sur base
argentée, à riche décor de feuilles d'acanthe stylisées, de volutes
et lambrequins, rehauts en bas relief colorés vert et mauve, rehauts
de perles jaunes. Monture en laiton doré. Signature émaillée "C.
Fauré - Limoges".
Spherical vase in enamelled copper on a silvered base with a rich
motif of stylized acanthus leaves and scrolls. Mounting in gilt brass.
Enamelled signature "C. Fauré - Limoges".
HAUT. 20,5 CM

HEIGHT. 8 IN.

4 000/6 000 €

106 — JEAN DESPRÉS (1889-1980)

Casserole en métal argenté martelé, corps principal circulaire
animé à la base d'un chaîne à maillon plat, couvercle couronné
d'une prise sphérique animée à la base d'une petite chaîne à
maillons plats, anse en métal argenté animée d'un manche en
ébène. Signature incisée "J. Desprès - 26-2-62".
Sauce pan in hammered silver plate, flat mail chain around the
base, handle in silver plate and ebony. Incised signature 
"J. Despres".
HAUT. 13,5 CM - LONG. 40 CM - DIAM. 20,2 CM

HEIGHT. 5 1/3 IN. - LENGTH. 15 1/4 IN. – DIAM. 8 IN.

2 800/3 500 €

107 — JEAN DESPRÉS (1889-1980)

Shaker et son verre en métal argenté, corps octogonaux
tronconiques évasés, animés à la base d'une chaîne à maillons
plats, couvercle cylindrique couronné d'un élément octogonal
débordant et bordé d'un jonc à la base. Signature incisée 
"J. Després" et poinçon d'orfèvre.
Shaker and glass in silver plate with an octagonal body with a base
decorated by a flat mail chain, cover is decorated with a flat
octagonal element. Engraved signature "J. Després" and a
silversmith's mark.
HAUT. SHAKER : 23,5 CM - HAUT. VERRE : 7,8 CM

HEIGHT SHAKER 9 1/4 IN. - HEIGHT GLASS 3 IN.

2 000/3 000 €

105

106

107



TA J A N  –  7 1

108 — JEAN PERZEL (1895-1986)

Paire d'appliques en laiton doré, platine rectangulaire
maintenant une potence qui soutient un flambeau
fuselé couronné d'une vasque en opaline blanche à
intérieur rainuré, cache mobile formant demi-cercle en
laiton. Signature d'un cachet "J. Perzel".
Pair of sconces in gilt brass with a rectangular plate
with a bracket holding a torch and basin in white
semi-opaque glass. Stamped "J. Perzel".
HAUT. 47 CM - DIAM. 29 CM - PROF. 31 CM

HEIGHT. 18 1/2 IN.

6 000/8 000 €

109 — ALFRED PORTENEUVE (1896-1949)

Paire de fauteuils en noyer, piétement avant fuselé et
galbé méplat, piétement arrière sabre, dossier cambré
vers l'arrière, accotoirs en fer à cheval à léger
décrochement et creusés d'une gorge, assise et
dossier recouverts d'une toile blanche.
Pair of armchairs in walnut upholstered in white fabric.
HAUT. 79,5 CM - LARG. 54,5 CM - PROF. 58 CM

HEIGHT. 31 1/3 IN. - WIDTH. 21 1/2 IN. - DEPTH. 22 7/8 IN.

1 200/1 500 €

109

108
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110

111

112

110 — ANNÉES 30

Important miroir circulaire, structure en métal laqué noir
maintenant, à la base et au sommet, deux éléments géométriques
en métal chromé, chacun, de forme rectangulaire, est bordé d'une
large cornière en L soulignant le fond plat central.
Mirror with a metal structure painted black, two elements in
chromed metal.
HAUT. 138 CM - DIAM. 129 CM / HEIGHT. 54 1/3 IN. DIAM. 50 3/4 IN.

1500/1800 €

111 — EDGAR BRANDT (1880-1960)

Rare lampe en fer martelé, patine anthracite, terrasse carrée
allégée d'un pan coupé en bordure supérieure, d'où s'élève une
sphère formant fût couronné d'un élément métallique conique
évasé abritant la douille et soutenant l'abat-jour cylindrique, non
d'origine, en albâtre teinté maintenu au sommet par un cabochon
circulaire couronné d'un hémisphère. Signée.
Rare lamp in hammered iron with a charcoal grey patina. Shade in
tinted alabaster, not original, held in place by a circular cabochon.
HAUT. 28,5 CM / HEIGHT. 11 1/5 IN.

1500/2000 €

112 — MICHEL ROUX-SPITZ (1888-1957)

Fauteuil directeur en bois laqué brun, piétement sabre, chutes
d'accotoirs galbées et accotoirs en fer à cheval débordants à
découpe frontale, le dossier galbé formant crosse vers l'arrière et
l'assise écusson sont recouverts d'un cuir brun-vert passepoilé
(en état d'usage).
"Director" armchair in painted brown wood, seat and back are
upholstered in green-brown leather. (Worn condition).
HAUT. 89 CM - LARG. 57,5 CM - PROF. 55 CM

HEIGHT. 35 IN. - WIDTH. 22 5/8 IN. - DEPTH. 21 5/8 IN.

1000/1500 €
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113 — CHARLES CATTEAU (1880-1966) &
KÉRAMIS

Grand vase ovoïde élancé en grès, col ourlé, décor, créé en 1925 pour
l'Exposition Universelle de Paris, représentant une frise d'oiseaux dans
des réserves et des frises géométriques et lignes brisées, émaux noirs
sur fond ocre jaspé de beige. Signature de cachets émaillés "Boch - La
louvière", "D 1009, Ch. Catteau".
Large stoneware vase, decorative motif of birds and geometric friezes
created in 1925 for the Universal Exposition in Paris. Enamelled stamp
signatures "Boch - La louvière", "D 1009, Ch. Catteau".
HAUT. 49,5 CM / HEIGHT. 19 1/4 IN.

4 000/6 000 €

114 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Importante commode en placage de sycomore, corps galbé sur plinthe
à retrait animé en façade d'un jonc à ressaut bordant les huit tiroirs,
munis de larges prises annulaires en laiton. Estampillé au fer à chaud
"Ch Wagner".
Commode in sycomore veneer with eight drawers and large
ring-shaped brass pulls. Stamped with a hot iron "Ch Wagner".
HAUT. 95 CM - LARG. 105 CM - PROF. 52 CM

HEIGHT. 37 3/8 IN. WIDTH. 41 1/3 IN. DEPTH. 20 1/2 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet", Les Éditions de l'Amateur,
Paris, 2009, modèle à rapprocher de ceux reproduits pp. 7-163-186.  

113
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115 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Paire de lampes, grand modèle, composées chacune d’un disque en métal
nickelé présentant une pastille en ressaut accueillant une sphère de verre
mobile sur la structure, et munie d’une douille. Abat-jour tronconiques. (Non
d'origine).
Pair of lamps each composed of a disk of nickeled metal and a sphere of glass.
Shades are not original.
HAUT. DOUILLE 12 CM - HAUT. TOT. 25,5 CM / TOTAL HEIGHT 9 IN.

4 000/6 000 €

115

117

116

117 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Paire de tables d'appoint-bibliothèque en chêne cérusé,
structure formant double arcature gainée de cuir noir piqué
sellier dans les angles, plateau supérieur rectangulaire, et deux
tablettes intermédiaires en L incliné, gainées de cuir noir piqué
sellier dans les angles, fixations apparentes en laiton.
Pair of book-bearing side tables in whited oak and leather with
apparent brass hardware.
HAUT. 56 CM - LONG. 80 CM - PROF. 48 CM

HEIGHT. 22 IN. - LENGTH. 31 1/2 IN. - DEPTH. 18 7/8 IN.

3 000/4 000 €

116 — JACQUES ADNET (1900-1984) & CHAILLOU

Vasque éclairante en staff émaillé jaune pâle et animée en partie
médiane d'une large frise géométrique, émaillée ivoire, de petits
pois en bas-relief, base tronconique en bois laqué brun, vasque
interne en aluminium de Luminator. Signée "Chaillou".
Large enamelled bowl, base in brown painted wood, internal
bowl in aluminum. Signed "Chaillou".
HAUT. 34,5 CM - DIAM. 31 CM / HEIGHT. 13 5/8 IN. DIAM. 12 1/5 IN.

1 000/1 500 €
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118 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Paire de lampes, haute base circulaire à ressauts
gainée de cuir noir piqué sellier reposant sur des
sphères de laiton, fût également gainé de cuir noir
piqué sellier bagué de laiton façon bambou,
abat-jour tambour en parchemin gansé de cuir
noir piqué sellier et animé à la base d'un jonc de
cuir noir tressé de parchemin, interrupteur
pressoir à la base.
Pair of lamps, base covered in black leather and
brass, shaft also covered in leather, shade in
parchment and black leather
HAUT. TOTALE : 55,5 CM - DIAM. 30,5 CM

HEIGHT. 21 7/8 IN. - DIAM. 12 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet", Les
Éditions de l'Amateur, Paris, 2009, modèle à rapprocher
de celui reproduit p. 245 et du modèle en lampadaire
reproduit p. 118.

118

119

119 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Table de milieu pouvant former bureau plat, piétement métallique tubulaire gainé de cuir noir piqué sellier, s'élevant de sabots de laiton et bagué de laiton façon
bambou, plateau supérieur rectangulaire en bois gainé de mélaminé noir et bordé en ceinture d'un jonc métallique gainé de cuir rouge et ponctué de cabochons
de laiton, le plateau est souligné d'une entretoise en métal laqué noir de section carrée, animée, côté utilisateur et visiteur, d'une lame métallique gainée de cuir
rouge piqué sellier, sous le plateau des glissières métalliques permettent d'accueillir des allonges latérales (absentes).
Centerpiece table which can form a flat desk, metal base covered in leather, top in wood covered in black melamine and edged in metal and red leather. Under
the top, metal sliders can be extended in order to permit extra leaves (which are missing).
HAUT. 75,5 CM - PLATEAU : 150,5 X 81,5 CM / HEIGHT. 29 3/4 IN. TABLE TOP 59 1/4 IN X 32 IN.

10 000/15 000 €
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120

121

120 — JEAN PERZEL (1892-1986)

Grand plafonnier Art déco carré à structure en
laiton, cornières à la base d'où s'élancent de
grands arcs de cercle, parements en verre dépoli,
dalle centrale en opaline blanche.
Large Art deco ceiling lamp with a structure in
brass with corner pieces at the base, body in
unpolished and semi-opaque white glass.
HAUT. 20 CM - LARG. MAX. 56 CM

HEIGHT 8 IN. - LENGTH 22 IN.

1800/2100 €

121 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Fauteuil à structure métallique gainée de cuir vert
piqué sellier, piétement quadripode maintenant
l'assise par deux bandeaux, accotoirs souples,
dossier maintenu par des sangles latérales,
fixation en arc de cercle couronnant le dossier
maintenu par deux éléments circulaires en laiton.
Armchair with a metal structure covered in green,
leather seat  and back.
HAUT. 71 CM - LARG. 65 CM - PROF. 68 CM

HEIGHT. 28 IN. - WIDTH. 25 1/2 IN. - DEPTH. 26 3/4 IN.

2000/3000 €
Bibliographie :
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet", Les
Éditions de l'Amateur, Paris, 2009, modèle à rapprocher
de celui reproduit p. 134.
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122 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Grand bureau plat à structure formée de lames de métal,
arcatures latérales gainées de cuir marine piqué sellier et
doublé de lames de métal chromé. Entretoise et lames
côté visiteur en métal chromé, nombreux cabochons en
métal chromé assurant la fixation des différentes parties,
trois tiroirs en ceinture, larges prises métalliques chromées
doublées de cuir au centre.
Large flat desk formed by pieces of metal, edges covered
in leather and backed by chromed metal.
HAUT. 75,5 CM - LONG. 150,5 CM - PROF. 78,5 CM

HEIGHT. 29 3/4 IN. LENGTH. 59 1/4 IN. DEPTH. 30 7/8 IN.

7 000/10 000 €
Bibliographie :
Alain-René Hardy, Gaël Millet, "Jacques Adnet", Les Éditions de
l'Amateur, Paris, 2009, modèle à rapprocher de celui reproduit
p. 160.
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123 — CHARLES-MARCEL COARD (1889-1974)

Spectaculaire table de milieu pouvant former table de salle à
manger, en fer battu doré, piétement présentant deux larges
arcatures imbriquées terminées à la base par des sabots
débordants à pans coupés, et soutenant de larges lames
débordantes en ceinture terminées par de courtes crosses.
Entretoises latérales à la base se terminant par des bobines en
ressaut, entretoise médiane formée de deux tirants réunis sur un
carré central, et s'élançant de deux bobines insérées dans les
arcatures latérales ; plateau rectangulaire en comblanchien beige.
Spectacular center table which can double as a dining table, in gilt
hammered iron, rectangular top in beige limestone.
HAUT. 73 CM - PLATEAU : 200 X 103 CM

HEIGHT. 28 3/4 IN. - TOP. 78 3/4 X 40 1/2 IN.

40 000/60 000 €
Bibliographie :
- Pierre Kjellberg, "Art Déco : Les maîtres du mobilier - Le décor des
paquebots", Les Éditions de l’Amateur, 3e édition, Paris, mars 2004,
modèle reproduit p. 62.
- Amélie Marcilhac, "Marcel Coard, décorateur", Les Éditions de l'Amateur,
Paris, 2012, modèle à rapprocher de ceux reproduits pp. 215-216-217.
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124 — JEAN PASCAUD (1903-1996)

Table à jeux et sa suite de quatre fauteuils de bridge en bois relaqué noir,
anciennement noirci.
Table à jeux carrée, piétement sabre galbé, creusé latéralement, formant
double crosse en ceinture et s'élevant de sabots en bronze argenté formant
crosse, large ceinture présentant des tableaux animés de losanges et
bordés de joncs en ressaut, tablette inférieure coulissante munie de
coupelles en bronze argenté, plateau recouvert d'un damier de galuchat
beige. Estampillée au fer. (Une coupelle manquante).
Suite de quatre fauteuils de bridge à piétement sabre et accotoirs détachés,
assise écusson et dossier borne recouverts d'un velours nacré passepoilé.
Gaming table and four bridge chairs. 
Table in black laquered wood ; feet covered in silvered bronze, sliding
surface underneath with small cups in silvered bronze, table top covered in
beige shagreen. Iron stamped. Chairs upholstered in black velvet. (One
small cup missing).
TABLE : HAUT. 73,4 CM - LARG. 75,4 X 75,4 CM

FAUTEUIL : HAUT. 91 CM - LARG. 54 CM - PROF. 58 CM

TABLE : HEIGTH. 29 IN. - WIDTH. 29 7/8 IN. X 29 7/8 IN.

CHAIR : HEIGHT. 35 7/8 IN. - WIDTH. 21 1/4 IN. - DEPTH. 22 7/8 IN.

10 000/15 000 €
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125 — JEAN PASCAUD (1903-1996)

Spectaculaire enfilade en bois noirci verni de forme générale
rectangulaire allongée, à angles avant arrondis, grande terrasse
débordante en bois laqué noir à ressauts, accueillant un corps
ouvrant par deux portes bordées d'un jonc et animées, à l'instar
des montants latéraux, de losanges incisés à l'intérieur desquels
sont marquetés des petits losanges en laiton, la partie centrale est
animée d'un décor d'un personnage de théâtre sur fond de
feuillage en marqueterie de laiton. Intérieur en sycomore
accueillant trois étagères à hauteur réglable.
Spectacular sideboard in darkened varnished wood, central
sectioned decorated with a theatrical character over a leaf
background in brass marquetry. Interior in sycomore with three
adjustable shelves.
HAUT. 88,8 CM - LONG. 210 CM - LONG. TOTALE : 233,5 CM - PROF. 47 CM - PROF.

TOTALE : 54 CM

HEIGHT. 35 IN. - LENGTH. 82 5/8 IN. - TOTAL LENGHT 92 IN. - DEPTH. 18 1/2 IN. - TOTAL

DEPTH. 21 1/4 IN.

20 000/30 000 €
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126 — BAGUÈS (ATTRIBUÉ À)

Paire de lanternes à structure en bois noirci et
laiton formant terrasse et chapiteau
néo-classiques, corps méplat formé de lames de
verre, intérieur animé d'un motif floral stylisé en
tôle laquée ivoire à quatre lumières.
Pair of lanterns with four lights in brass and black
stained wood, body with panes of glass and an
interior floral motif in metal painted ivory.
HAUT. 73 CM - PLATEAU : 200 X 103 CM

STRUCTURE : HEIGHT. 22 7/8 IN. - WIDTH. 11 7/8 IN. - DEPTH. 4 3/4 IN.

700/1 000 €

127 — JANSEN (ATTRIBUÉ À)

Élégante table basse néo-classique en fer battu,
patine brune, piétement gaine animé aux
extrémités d'une platine carrée débordante,
accueillant, au sommet, un buste de cheval
stylisé, tête baissée, en laiton ; entretroise centrale
de section carrée terminée par des pointes en
laiton et soutenue par des accolades latérales,
ceinture rectangulaire pouvant accueillir un
plateau (absent).
Elegant low table in hammered iron patinated
brown, base covered with a square plate
supporting a horse's head in brass.
HAUT. 42 CM - LONG. 113 CM - LARG. 48,5 CM

HEIGHT. 16 1/2 IN. - LENGTH. 44 1/2 IN. - WIDTH. 19 IN.

2 000/3 000 €

127

126
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128 — PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)

Cheminée néo-classique en pierre de Bourgogne et en pierre noire
de Volvic. Grands chenets en fer battu noirci formant arcatures
animées de deux sphères de marbre blanc. Trumeau miroir en bois
laqué ivoire et rechampis gris.
Chimney mantel in Burgundy stone and black Volvic stone,
andirons in hammered iron and marble.
CHEMINÉE : HAUT. 105 CM - LARG. 180 CM - PROF 30 CM

CHENETS : LARG. 90 CM - PROF. 40 CM

PLAQUE EN FONTE : 68 X 66 CM - TRUMEAU : 142 X 135 CM

FIREPLACE : HEIGTH. 41 1/3 IN ; - WIDTH. 70 7/8 IN. - DEPTH. 11 7/8 IN.

GRATES : WIDTH. 35 3/8 IN. - DEPTH. 15 3/4 IN.

CAST-IRON PLATE : 26 3/4 IN. X 26 IN. PIERGLASS : 56 IN. X 53 1/8 IN.

20 000/30 000 €
Nous remercions l’ayant droit de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de cette œuvre. Un certificat d’authenticité établi par l’ayant
droit sera remis à l’acquéreur.
Provenance :
Collection particulière, Paris. Restée dans la famille depuis son
aménagement par Paul Dupré-Lafon.
Bibliographie : 
"Le décor d'aujourd'hui N° 59", année 1950, cheminée reproduite p 48. Document d’archive cacheté par Paul Dupré-Lafon

D
R
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129 — PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971)

Spectaculaire canapé, circa 1950, la partie centrale est composée d'un grand cadre rectangulaire en chêne animé à l'avant et à l'arrière d'une large
doucine inférieure. Il repose sur un piétement hexapode cubique s'élevant d'une platine débordante carrée, en chêne noirci pour les quatre pieds avant
lesquels sont gainés en façade de galuchat beige bordé d'un jonc de laiton, dossier formé de trois larges lames à claire-voie, coussins d'assise et de
dossier recouverts d'origine d'un tissage de laine gris acier d'Hélène Henry, passepoilé. La banquette est animée latéralement de bouts de canapé
formés de deux grands coffres d'inspiration Louis XIV, à piétement zoomorphe métallique laqué noir de section carrée soutenant le corps
parallélépipédique en chêne gainé de cuir Hermès bleu vert, animé toutes faces de cabochons de laiton, et latéralement de cabochons à motifs
personnifiant le roi soleil, ils ouvrent latéralement par un grand abattant sur un intérieur en chêne et à l'avant par un tiroir, larges ferrures
néo-classiques et anneaux en fer doré. Plateau supérieur en chêne à décor en marqueterie d'un soleil stylisé central et de filets géométriques.
Sofa circa 1950, central section in oak, four front legs are covered in beige shagreen and edged in brass. Seat and back are upholstered in steel grey
wool fabric by Hélène Henry. The banquette has a compartment on either side inspired by the Louis XIV style covered in blue green Hermès leather with
brass elements also in the Louis XIV style. The compartments open by a drop-leaf on the sides and have one drawer. The tops are in marquetry. 
BANQUETTE : HAUT. STRUCTURE : 54 CM - LONG. 200 CM - PROF. 98 CM

COFFRE : HAUT. 50 CM - LARG. 43,2 CM - PROF. 97 CM

BENCH: HEIGHT. 21 1/4 INCH. - WIDTH. 78 3/4 INCH. - DEPTH. 38 5/8 IN.

TRUNK: HEIGHT. 19 5/8 IN. - WIDTH. 17 IN. - DEPTH. 35 1/5 IN.

40 000/60 000 €
Nous remercions l’ayant droit de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat d’authenticité établi par l’ayant droit sera remis à
l’acquéreur.
Les études préparatoires sur calque du coffre et de son plateau en marqueterie seront remises à l'acquéreur.
Provenance :
Collection particulière, Paris. Restée dans la famille depuis son aménagement par Paul Dupré-Lafon. 
Historique:
Ce canapé est représentatif d'une synthèse de l'œuvre de Paul Dupré-Lafon après la seconde guerre mondiale, on y trouve la rigueur moderniste définie par le rythme
des piétements et du dossier, alliée à un goût grand siècle à la française, enrichi de parements en galuchat, fait inédit dans l'œuvre de l'artiste.
This sofa is representative of a synthesis of the work of Paul Dupré-Lafon after World War II, we find the habitual modernist rhythm of the base and the back, associated
with a taste for the Great French Century, the reign of Louis XIV, enriched with shagreen, which is really rare in the work’s artist.
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130 — ANNÉES 40

Paire de lampes en fer battu doré, base circulaire reposant sur quatre
pastilles débordantes, d'où s'élève un fût bagué de motifs floraux et se
terminant par une bobèche cylindrique. Abat-jour conique fixé à
l'ampoule.
Pair of lamps in hammered iron.
HAUT. TOTALE : 44,2 CM - HAUT. 28 CM

TOTAL HEIGHT : 17 3/8 IN. HEIGHT. 11 IN.

2000/3000 €

131 — JEAN-CHARLES MOREUX (1889-1965)

Table basse rectangulaire en chêne cérusé, terrasse découpée
latéralement d'arcs de cercle, de larges montants latéraux rainurés
formes crosses débordantes maintenant le plateau supérieur bordé
d'une ceinture en doucine.
Low table in stripped oak.
HAUT. 40,2 CM - LONG. 109 CM - LARG. 46 CM

LENGTH 43 IN. - WIDTH 18 IN.

3000/5000 €

130

131

132 — GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Paire de lustres en fer forgé doré, fût torsadé s'échappant d'un
cache-bélière formé de feuilles découpées et soutenant une grenade
centrale animée d'une hampe inférieure, accueillant six bras de lumière
maintenant des cornets découpés se terminant par des bobèches
cylindriques évasées.
Pair of hammered gilt iron light fixture, lamps shaft enhanced by a floral
motif. Shades fixed to the lightbulb.
HAUT. 67 CM - DIAM. 52 CM / TOTAL HEIGHT: 17 3/8 IN. HEIGHT. 11 IN.

12 000/18 000 €
Nous remercions l’ayant droit de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité
de cette œuvre.
Bibliographie :
La Ferronnerie d'aujourd'hui, Charles Moreau Éditeur, modèle à rapprocher de
celui reproduit pl.31.

133 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Paire de grands fauteuils néo-classiques en acajou, piétement gaine,
chutes formant arcs de cercle, accotoirs détachés se terminant par de
larges crosses. L'assise et le dossier sont tendus d'une tapisserie
d'Aubusson gris vert animée d'un filet rouge.
Pair of large armchairs in mahogany, seats and backs covered in a
grey-green and red Aubusson tapestry fabric.
HAUT. 99 CM - PROF. 67 CM - LONG. 67 CM 

HEIGHT 39 IN. - DEPTH 26 1/3 IN. - LENGTH 26 1/3 IN.

6000/8000 €



TA J A N  –  8 9

132

133



9 0 –  TA J A N

134

136
135

134 — PAUL-ÉTIENNE SAIN (1904-?)

BOUQUET FLEURI
Huile sur parchemin contrecollé sur panneau rectangulaire présentant
un grand bouquet polychrome vernis, rectangle supérieur droit en laque
dorée. Structure animée de deux baguettes en bronze doré maintenues
par des successions d'attaches ovalisées.
"FLOWER BOUQUET"
Oil on parchement glued on a panel, upper right rectangle in gilt laquer.
Two bars of gilt bronze.
HAUT. TOTALE : 177,5 CM - LARG. 100 CM / HEIGHT. 69 7/8 IN. - WIDTH. 9 3/8 IN.

2000/3000 €

135 — JACQUES ADNET
(1900-1984)

Élégant lampadaire moderniste, base
carrée à ressaut en marbre noir, large fût
de section carrée en laiton patiné à
l'acide, déflecteur supérieur laqué ivoire,
double interrupteur.
Elegent modernist floor lamp, square
black marble base, large shaft in acid
patinated brass, top is painted white.
Double switch.
HAUT. 174 CM / HEIGHT 68 1/2 IN.

2 500/3 000 €

136 — POMONE

Petite table d'appoint à structure en
placage de palissandre, piétement gaine
s'élevant de sabots en laiton formant
crosse, piétement fuselé méplat ajouré de
crosses en ceinture, plateau rectangulaire
à ressauts accueillant en insertion un
plateau mobile en laiton animé d'une
dalle d'opaline noire. Signature d'un
cachet "Pomone".
Small table in rosewood veneer, feet
covered in brass, with a mobile top in
brass and semi-opaque black glass.
HAUT. 54,2 CM - LONG. 56 CM - LARG. 38,5 CM

HEIGHT. 21 3/8 IN. - LENGTH. 22 IN. - WIDTH. 15 1/8 IN.

1 500/2 000 €
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137 — GENET & MICHON (ATTRIBUÉ À)

Spectaculaire paire d'appliques en bronze doré, platine à pans
coupés animée à la base de ressauts hémicirculaires
godronnés et lisses formant gradin, il s'en s'échappent trois
bras galbés à pans coupés soutenant une importante coupelle
circulaire godronnée en pourtour accueillant, chacune, un
grand cylindre en verre dépoli. (Quelques éclats en bordure).
Pair of sconces in gilt bronze and glass. (A few tiny chips on
the edges of the glass shades).
HAUT. 58,8 CM - LARG. 50,5 CM - PROF. 28,5 CM

HEIGHT. 23 1/8 IN. - WIDTH. 19 7/8 IN. - DEPTH. 11 1/4 IN.

2 000/3 000 €

138 — JULES LELEU (1883-1961)

Paire de fauteuils néo-classiques à structure en acajou, modèle réalisé pour le
grand salon 1re classe du paquebot Île de France en 1949, piétement sabre
s'élevant de sabots en laiton, assise écusson galbée, dossier en arc de cercle,
chutes d'accotoirs formant volutes supérieures, accotoirs à manchettes
débordantes, recouverts d'un tissage rouge passepoilé. Numérotés 15534 pour
l'un et 15533.
Pair of mahogany armchairs produced for the first class lounge of the Ile de
France ocean liner in 1949 with red upholstery. Numbered 15534 and 15533.
HAUT. 82,2 CM - LARG. 64 CM - PROF. 66 CM

HEIGHT. 32 3/8 IN. - WIDTH. 25 1/4 IN. - DEPTH. 26 IN.

5 000/8 000 €

138

137
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139 — ANDRÉ MARGAT (1903-1997)

"FONDS MARINS"
Huile sur panneau, fond doré craquelé, signé en haut à
droite, cadre en parchemin.
"MARINE DEPTHS"
Oil on board, crackled gold background, signed on the
upper right, parchment frame.
DIM. À VUE : 60 X 77,8 CM - CADRE : 80 X 97,5 CM

23 5/8 X 30 5/8 IN. FRAME : 31 1/2 X 38 3/8 IN.

3 000/4 000 €
Bibliographie :
Cette œuvre sera reproduite dans l'ouvrage en préparation
par Monsieur Stéphane Irrmann.

139

140 141

140 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Valet de nuit à structure métallique tubulaire
gainée de cuir noir piqué sellier. A la base,
différentes arcatures géométriques reposant
sur de larges sphères de laiton et animés aux
extrémités de sphères plus petites, forment
piétement et porte-chaussures ; il s’en élève
au centre un fût cylindrique d'épaisse section
bagué de laiton façon bambou, maintenant
trois montants accueillant cintre,
porte-pantalon et porte-cravate, ainsi que
vide-poches rectangulaire, fond gainé d'un
parchemin postérieur.
Valet stand in metal covered in black leather
and brass, with a small tray covered on the
interior with parchment, not original.
HAUT. 124,5 CM - LARG. 51,2 CM - PROF. 38 CM

HEIGHT. 49 IN. - WIDTH. 20 1/8 IN. - DEPTH. 15 IN.

3 000/4 000 €

141 — JACQUES ADNET (1900-1984)

Porte-parapluies à structure métallique
évasée gainée de cuir rouge piqué sellier, les
montants verticaux bagués façon bambou et
couronnés de sphères de laiton, hampe
supérieure munie d'un anneau mobile,
réceptacle ovalisé en métal laqué noir à la
base.
Umbrella stand in metal covered in red leather
with black painted metal at the base.
HAUT. 70 CM - LARG. 33,5 CM - PROF. 22 CM

HEIGHT. 27 1/2 IN. -WIDTH. 13 1/8 IN. - DEPTH. 8 5/8 IN.

1 000/1 500 €
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142 — COLETTE GUEDEN
(1905-1901) & PRIMAVERA

Paire de bougeoirs en faïence, à décor d'une vestale drapée
dans une toge, se tenant debout à côté d'une colonne, ornée
d’une vasque, émaux noirs et blancs. (Une infime restauration).
Pair of faience candlesticks with the image of a vestal virgin.
(A tiny and minor restoration).
HAUT. 28 CM / HEIGHT. 11 IN.

1 500/2 000 €

143 — ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Importante commode en placage de sycomore, piétement
quadripode et ceinture inférieure galbés, ils soutiennent le
corps principal parallélépipédique galbé en façade et à ressaut
central, il ouvre par trois rangées de trois tiroirs bordés de
joncs, prises sphériques en laiton patiné médaille, reposant sur
une platine circulaire.
Commode in sycomore veneer, drawer pulls in patinated brass.
HAUT. 92,8 CM - LONG. 200 CM - PROF. 53 CM

HEIGHT. 36 1/2 IN. - LENGTH. 78 3/4 IN. - DEPTH. 20 7/8 IN.

15 000/20 000 €
Bibliographie:
Brunhammer, "André Arbus, architecte-décorateur des années 40",
Norma Éditions, Paris, 2003, modèle à rapprocher de celui reproduit
p. 99.

142

143
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144 — BAGUÈS

Rare suite de quatre appliques "Perroquet", structure en fer doré, animée
d'éléments en verre reposant sur des bases argentées, décor central d'un perroquet
reposant sur une hampe florale stylisée d'où s'échappent les deux bras de lumière
et un rameau central supérieur formant branchage feuillu, bobèches feuillues.
Rare set of four sconces, model "Parrot", in gilt iron, enhanced with elements of
glass resting on silvered bases, central motif of a parrot on a floral pole.
HAUT. 60 CM - LARG. 33 CM - PROF. 20,5 CM

HEIGHT. 23 5/8 IN. - WIDTH. 13 IN. - DEPTH. 8 IN.

5 000/6 000 €
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145 — JACQUES ADNET (ATTRIBUÉ À)

Grande bibliothèque vitrine néo-classique à deux corps en bois noirci. La partie inférieure forme enfilade ouvrant latéralement
par deux vantaux et au centre par deux rangées de quatre tiroirs, le piétement gaine s'élève de sabots en bronze doré, les
pilastres frontaux forment un mouvement souple, la ceinture, les pilastres, les vantaux et les tiroirs sont incrustés de filets de
laiton, formant sertis et croisillons, prises en bronze doré. La partie supérieure vitrée se présente en retrait du plateau, elle
ouvre par deux portes vitrées latérales et une grande porte centrale, l'ensemble est souligné de filets en ressauts et d'une
corniche supérieure.
Large stained wood glassed book case in two segments with thin lines of brass forming decorative elements. Lower segment
forms a sideboard, feet covered in gilt bronze, drawer pulls in gilt bronze. Upper segment has two glass doors.
HAUT. 199,5 CM - LONG. 218,5 CM - PROF. 45 CM / HEIGHT. 78 1/2 IN. - LENGTH. 86 IN. - DEPTH. 17 3/4 IN.

8 000/10 000 €
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147 — HAGENAUER

Candélabre en laiton doré, piédouche surmonté
d'une sphère d'où s'élève une élégante composition
aux trois cervidés, couronnée de deux hautes
bobèches. Signé des cachets "Hagenauer, WHW,
Made in Austria".
Candelabra in gilt brass with an elegant composition
of three deer. Signed with the stamps "Hagenauer,
WHW, Made in Austria".
HAUT. 40 CM / HEIGHT. 15 3/4 IN.

2000/3000 €

148 — JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Coupe évasée en grès sur talon en retrait, à décor
d'un émail turquoise craquelé et légèrement
bouillonné. Signature incisée.
Cup in stoneware and crackled turquoise enamel.
Incised signature.
HAUT. 10,5 CM - DIAM. 17,7 CM / HEIGHT. 4 1/8 IN.- DIAM. 7 IN.

1000/1500 €

149 — JACQUES LENOBLE (1902-1967)

Vase cylindrique en grès sur talon en retrait, à décor
d'un émail turquoise bouillonné sur fond blanc.
Signature incisée.
Cylindrical vase in stoneware with a bubbled
turquoise enamel over a white undercoat. Incised
signature.
HAUT. 15 CM / HEIGHT. 6 IN.

1000/1500 €

146 — HAGENAUER

Grande sculpture en laiton doré, représentant, sur
une terrasse circulaire à ressaut, une femme
élancée, bras relevés, animée à la taille d'une
ceinture en laiton poli. Signée des cachets
"Hagenauer, WHW, Made in Austria" et "Frantz".
Large sculpture in gilt brass representing a
woman with arms raised. Signed with the stamps
"Hagenauer, WHW, Made in Austria" and "Frantz".
HAUT. 99,6 CM / HEIGHT. 39 1/4 IN.

6000/8000 €146

147

148

149
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150 — FRÈRE DOM ROBERT (1907-1997)
(NÉ GUY DE CHAUNAC-LANZAC) &
ATELIER GOUBELY

"LES TROIS SAMOURAÏ"
Tapisserie d'Aubusson basse lisse, représentant trois
coqs dans un champ aux coquelicots, teintes
polychromes, fond chiné gris vert. Bolduc de l'atelier,
EA. Signature dans le tissage "F. Robert".
"The Three Samurai" Aubusson tapestry high wrap
loom. Workshop label, Artist's Proof, signature within
the weave, "F. Robert".
DIM. 132 X 173 CM / 52 IN. X 68 IN.

12 000/18 000 €
Bibliographie :
Dom Robert, "Tapisseries", Siloe-Sodec éditeur, 1990,
modèle reproduit p. 85.
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151 — ANNÉES 60

Paire d'appliques néo-classiques en laiton patiné
présentant une potence soutenant un élément diabolo se
terminant par une bobèche. Abat-jour postérieurs
cylindriques en papier huilé.
Pair of sconces in patinated brass. Cylindrical shades in oil
paper are not original.
HAUT. 39 CM - LARG. 13 CM - PROF. 20 CM

HEIGHT. 15 3/8 IN.- WIDTH. 5 1/8 IN. - DEPTH. 7 7/8 IN.

1 500/2 000 €

152 — RAPHAËL (RAPHAËL RAFFEL DIT)
(1912-2000)

Suite de trois tables gigognes en noyer, piétement latéral
fuselé méplat à base zoomorphe bifide, plateau
rectangulaire à base arrondie.
Set of three nesting side tables in walnut.
HAUT. 51,5 CM - LONG. 61,5 CM - PROF. 31,5 CM

HEIGHT. 20 1/4 IN. - LENGTH. 24 1/4 IN.- DEPTH. 12 3/8 IN.

1 000/1 500 €
Bibliographie :
Ensembles Mobiliers, Vol 17.

151

152
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153 — OSVALDO BORSANI (1911-1985)
& LUCIO FONTANA

Élégant meuble de rangement, à corps galbé en
placage d'acajou, piétement sabre, façade cintrée
ouvrant par deux vantaux cannelés animés au
centre d'une large réserve animée de femmes
nues dansant en bronze doré, clé en bronze
formant éventail étiré, intérieur en sycomore
aménagé d'étagères à hauteur réglable à façade
cannelée et par quatre tiroirs façon dressing,
plateau supérieur en verre laqué bordeaux à la
face inférieure.
Elegant organizational unit in mahogany veneer,
two large central door with a motif in gilt bronze of
naked women dancing, interior in sycomore with
adjustable shelves and four drawers, top of the
piece is glass painted burgundy underneath.
HAUT. 135,2 CM - LARG. 132 CM - PROF. 46 CM

HEIGHT. 53 1/8 IN. - WIDTH. 52 IN. - DEPTH. 18 1/8 IN.

8 000/12 000 €



1 0 0 –  TA J A N

154 — CARLO NASON (NÉ EN 1935) &
MAZZEGA (ÉDITEUR)

Suspension, cache-bélière cylindrique soutenant, par un câble,
deux éléments cruciformes, sur lesquels sont fixées les quatre
hautes lames de verre façonné et découpé, formant structure et
architecture, translucide à inclusions de bulles d'air foisonnantes
créant plages blanches à faces traitées en bas-relief.
Ceiling lamp with an architectural structure in glass with air bubble
inclusions and bas relief.
HAUT. 112 CM - LARG. 33 CM / HEIGHT. 4 3/8 IN. - WIDTH. 13 IN.

1 200/1 500 €

155 — FONTANA ARTE

Grand miroir rectangulaire "n°2014A", circa 1963, la structure
métallique laquée noir maintient des fixations en laiton nickelé sur
lesquelles est fixé l'encadrement en suspension, formé de quatre
lames de verre vert légèrement teinté vert.
Large mirror "n° 2014A" circa 1963, metallic structure painted
black holding nickeled metal elements and glass tinted green.
HAUT. 80 CM - LARG. 59 CM - PROF. 6,3 CM / HEIGHT. 31 1/2 IN. - WIDTH. 23 1/4 IN. -

DEPTH 2 1/2 IN.

1 000/1 500 €
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157 — GIO PONTI (1891-1979)

Suite de six chaises "Leggera", 1951, en frêne, piétement sabre, dossier
cambré animé de deux barreaux galbés, profonde assise paillée.
Set of six chairs, mo£del "Leggera", 1951, in ashwood, seat in straw.
HAUT. 82,5 CM - LARG. 43 CM - PROF. 47 CM

HEIGHT. 32 1/2 IN. - WIDTH. 17 IN.- DEPTH. 18 1/2 IN.

2 000/3 000 €
Bibliographie:
- Domus, 1951.
- Ugo la Pietra, "Gio Ponti", Rizzoli, Milan, 2009, modèle reproduit p. 247.
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156 — VALZIANA

Élégante console à structure en bois entièrement gainé de
bandes de parchemin, formant arcature géométrique profilée
aile d'avion à pans coupés, terminée en crosses à la base,
façade profilée en V, un tiroir en ceinture.
Wood console entirely covered in bands of parchment with a
central drawer.
HAUT. 67 CM - LONG. 175 CM - PROF. 29,5 CM

3 000/4 000 €
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158 — POUL HENNINGSEN

Importante paire d'appliques d'extérieur, 1966, en cuivre patiné, version ancienne, platine circulaire en
cuivre rouge patiné vert antique, d'où s'échappe une potence soutenant une lanterne, celle-ci présente
un culot inférieur soutenant le cache-ampoule cylindrique et est munie latéralement de deux tulipes
concentriques à patine vert antique, soutenant une coupole centrale formant réflecteur, extérieur patiné
rouge cuivré, intérieur laqué blanc, fixée à la partie supérieure par des viroles patinées à l'identique.
Mention "Vellerupvej 34" sur une des platines.
Pair of exterior light fixtures in patinated copper, old edition. Marked "Vellerupvej 34" on one of the
plates.
HAUT. 28 CM - LARG. 46 CM - PROF. 52 CM

HEIGHT. 11 IN. - WIDTH. 18 1/8 IN. - DEPTH. 20 1/2 IN.

2 400/2 800 €
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159 — RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2004) &
CHARRON (ÉDITEUR)

Table de milieu à piétement en X en placage en acajou bordé de tasseaux
débordants et souligné à la base de joncs en ressauts. Plateau plaqué d'acajou
ouvrant par deux grands tiroirs aux extrémités formant rallonges à l'italienne.
Center table in mahogany veneer with tassels, the top has two large drawers
forming extensions
HAUT. 75 CM - LONG. 185 CM - PROF. 95 CM - RALLONGES : LARG. 60 CM CHAQUE

HEIGHT. 29 1/2 IN. - LENGTH. 7/8 IN. - DEPTH. 67 3/8 IN. EXTENSIONS. 23 5/8 IN.

2 000/3 000 €

160 — RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2004) &
CHARRON (ÉDITEUR)

Grande enfilade en acajou et placage d'acajou, ouvrant, à la partie gauche, par une
double porte sur un intérieur en sycomore présentant une étagère à hauteur
réglable et à la partie droite, une rangée de quatre tiroirs et un vantail latéral ouvrant
sur un intérieur également aménagé d'une étagère à hauteur réglable, les prises
sont formées de lames de bois, présentant deux découpes hémi-circulaires.
Piétement en X en placage d’acajou bordé de tasseaux débordants et souligné à la
base de joncs en ressauts. Étiquette d'éditeur.
Large sideboard in magohany and magohany veener, on the righthand side a double
door opening on an interior in sycomore with an adjustable shelf, on the left four
drawers and a side door also opening on a sycomore interior with an adjustable
shelf. Producer’s label.
HAUT. 95,5 CM - LARG. 210 CM - PROF. 50 CM

PRODUCER'S LABEL. HEIGHT. 37 5/8 IN. - WIDTH. 82 3/4 IN. DEPTH. 19 3/4 IN.

2 000/3 000 €

160
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161 — ANGELO MANGIAROTTI (NÉ EN 1921)

Spectaculaire sculpture circulaire en marbre blanc veiné de gris formant disque à ressauts
géométriques. L'œuvre est composée d'un cercle à découpes géométriques sur lequel sont
fixés des secteurs de cercle en assemblage rythmé. Socle stèle en métal laqué noir.
Circular sculpture in white veined marble on the black paint metallic stand
HAUT. TOTALE : 164 CM - LARG. 105,5 CM

TOTAL HEIGHT. 64 1/2 IN. - WIDTH. 41 1/2 IN.

6 000/8 000 €
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162 — ARNE JACOBSEN (1902-1971) & FRITZ HANSEN (ÉDITEUR)

Fauteuil "Œuf" pivotant, modèle dessiné en 1957, édition ancienne. Piétement quadripode
en fonte d'aluminium. Structure coque à oreilles découpées, recouverte de cuir cognac,
coussin d'assise amovible. (Cuir légèrement distendu).
Pivoting "Egg" chair, model designed in 1957, old series. Base in aluminum. Chair covered
in cognac colored leather with a movable seat cushion. (Leather slightly distended).
HAUT. 106 CM - LARG. 88 CM - PROF. 68 CM

HEIGHT. 41 3/4 IN. - WIDTH. 34 5/8 IN. - DEPTH. 26 3/4 IN.

4 000/6 000 €
Bibliographie :
- Carsten Thau and Kjeld Vindum, "Arne Jacobsen", éd. Arkitektens Forlag, Copenhague, 2001, modèle
reproduit p. 471.
- Charlotte & Peter Fiell, "Design scandinave", Taschen 2002, modèle référencé et reproduit p. 517.
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163 — MARIO TORREGIANI

Paire de spectaculaires appliques murales, circa 1995, à structure
rectangulaire en métal laqué blanc soutenant une succession de
dix plaques de laiton doré, pliées, formant composition
géométrique laissant filtrer la lumière.
Pair of sconces circa 1995, structure in white painted metal white
with a series of ten plaques in gilt brass.
HAUT. 93 CM - LONG. 191 CM - PROF. 12 CM

HEIGHT. 36 5/8 IN. - LENGTH. 75 1/4 IN. - DEPTH. 4 3/4 IN.

6 000/8 000 €

164 — CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)

Banquette "Tokyo", circa 1955-1957, piétement formé de trois
larges navettes légèrement allégées au centre de la base,
accueillant en insertion la large structure d'assise rectangulaire
formant caillebotis débordant à claire-voie.
"Tokyo" banquette circa 1955-1957.
HAUT. 26 CM - LONG. 226 CM - PROF. 74,5 CM

HEIGHT. 10 1/4 IN. - LENGTH. 89 IN.- DEPTH. 29 3/8 IN.

6 000/8 000 €
Bibliographie :
- Charlotte Perriand, "un art de vivre", Éditions Flammarion, Paris, 1985, p.
49, dessin de dépôt du modèle à la Spadem en 1954 reproduit p. 393,
modèle reproduit pp. 403-430.
- Patrick Favardin, "Les années 50 - Les carnets du chineur", Éditions du
Chêne, 1999, p. 55.
- Patrick Favardin, "Les décorateurs des années 50", Éditions Norma,
Paris, 2002, p. 136.
- Jacques Barsac, "Charlotte Perriand un art d'habiter", Éditions Norma,
Paris, 2005, pp.403-430.
- Pierre Emile Pralus, "Serge Mouille un classique français", Éditions du
Mont Thou, 2006, pp.144-115 -132.
- Jacques Barsac, "Charlotte Perriand et le Japon", Éditions Norma, Paris,
2008, pour le dessin de dépôt du modèle à la Spadem en 1954, modèle
similaire reproduit p. 228.
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Tajan est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000.
Tajan agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.

GGÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régies par le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi
que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève
de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).

Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes
les unes des autres.

La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).

GARANTIES
Le vendeur garantit à Tajan et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non
contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des
biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la
propriété desdits biens valablement.

Les indications figurant au catalogue sont établies par Tajan et l’Expert, qui
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de
meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications,
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches
ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition
ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement
qu’un bien soit exempt de défaut.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées.

Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 €
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de Tajan.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, Tajan est tenu par une obligation de moyens ; sa responsabilité
éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.

RAPPEL DDE DDÉFINITIONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de
production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre
mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa
direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort
de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.

ESTIMATIONS EET PPRIX DDE RRÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.

Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur
au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu.
Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans
le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité
et consignée au procès-verbal.

Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la
responsabilité de Tajan ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas
de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée
dans le catalogue de vente.

ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se
faire connaître auprès de Tajan avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.

Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer
afin d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne
commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références
bancaires.

Le paddle est utilisé pour indiquer vos enchères au Commissaire Priseur
pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un bien, assurez-vous
que votre paddle est bien visible et que c’est bien votre numéro qui est cité.

Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Tajan est libre de
fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de
s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, et réclament en même temps cet objet après le
prononcé du mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en vente
au prix proposé par les enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront
concourir à cette deuxième mise en adjudication. En portant une enchère,
l’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous
impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine responsabilité, à moins
d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat régulier précisant
que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié.

Tous les biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur
le bordereau d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra
être faite.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
Tajan se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans
les conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi du 6 août 2004. 

ORDRES DD’ACHAT EET EENCHÈRES PPAR TTÉLÉPHONE
Les ordres dd’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet
en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Tajan au plus tard 2 jours ouvrés avant la
vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Pour les achats importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de
la Banque.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la
préférence.

Les enchères ppar ttéléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent
se déplacer. A cet effet, le client retournera à Tajan le formulaire susvisé dans
les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €.
Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre
des dispositions 2 jours ouvrés au moins avant la vente.

Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client.
Tajan, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en
cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas
de non exécution de ceux-ci.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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CCONVERSION DDE DDEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en
place lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs
peuvent survenir dans l’utilisation de ce système et Tajan ne pourra en aucun
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises.
Seules les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros
font foi.

FRAIS ÀÀ LLA CCHARGE DDE LL’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de Tajan, en sus du prix d’adjudication « prix
marteau », une commission d’achat de 23% HT du prix d’adjudication
jusqu’à 20 000 €, 20% de 20 001 € jusqu’à 600 000 € et de 12% HT sur la
tranche supérieure à 600 000 €, la TVA au taux de 19,6% (5,5% pour les
livres) étant en sus.

Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne seront signalés par le symbole f et ff.
f : Des frais additionnels de 5,5% HT (soit 5,802 TTC pour les livres, 6,578%
TTC pour les autres lots) seront prélevés en sus des frais habituels à la
charge de l’acheteur.
ff : Des frais additionnels de 19,6% HT (soit 23,44% TTC) seront prélevés en
sus des frais habituels à la charge de l’acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un
remboursement à l’acheteur. Pour plus amples renseignements, nous vous
remercions de bien vouloir contacter notre service Caisse au
+33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 36.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la
vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses
références bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par virement bancaire en €
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- en espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3 000 € : pour le
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
- en espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € : pour
le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité.

Les cchèques ttirés ssur uune bbanque éétrangère nne sseront ppas aacceptés.

Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de
TAJAN SA ; à votre choix sur l’une des deux banques ci-dessous :

La caisse de la Société Tajan est ouverte aux jours ouvrables de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30.
T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 36.

L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement
intégral et effectif à Tajan du prix, des commissions et des frais afférents.

Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.

DÉFAUT DDE PPAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 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.

Tajan sse rréserve dde rréclamer àà ll’adjudicataire ddéfaillant ::
-  des intérêts aux 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 par 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 par les nouvelles enchères.

Tajan se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec
les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

Tajan se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de
vente et d’achat de Tajan.

DROIT DDE PPRÉEMPTION DDE LL’ÉTAT FFRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art
mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est
confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas,
l’Etat se substitue au dernier enchérisseur.

EXPORTATION EET IIMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays,
peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations
douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les
autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter TAJAN
SA au +33 1 53 30 30 33.

ENLÈVEMENT DDES AACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité
des sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de Tajan, de quelque manière que
ce soit.

ENLÈVEMENT DDES OOBJETS NNON VVENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le
vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés par le
vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
Tajan ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce
dépôt.
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TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed by
French Act no. 2000-642 of July 10th 2000.
Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party to the sale
agreement, which is solely binding on the seller and the successful bidder.

GGENERAL TTERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all matters relating
thereto are governed by French law; the sellers, buyers and their agents
accept that the courts of Paris (France) alone shall have jurisdiction over any
legal action.

These general terms and conditions are independent.

Purchases must be made in cash and prices are stated in euros (€). 

WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the undisputed
owner of the items offered for sale or that he/she has been authorised by the
undisputed owner, that the said items are not encumbered by any claim,
dispute, attachment, reservation or pledge and that he/she can legally
transfer ownership of these items.

The information included in the catalogue is prepared by Tajan with the
assistance of the Expert, if necessary, with the care required for public
auctions, subject to the notices, declarations and amendments announced
upon presentation of the item and noted in the record of sale.
This information, including the dimensions set out in the catalogue, is
provided to help the potential buyer inspect items and must be assessed
personally by him/her. If no information on restoration, an accident,
retouching or any other incident is provided in the catalogue, the condition
reports or labels or during a verbal announcement, this does not mean that
the item is void of defects.
Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine works displayed
prior to the sale, no claim may be made after the sale is complete.

Buyers may obtain a condition report on items included in the catalogue
that are estimated at more than €1000 upon request. The information
contained in such reports is provided free of charge and solely to serve as
an indication. It shall by no means incur the liability of Tajan.
In the event of a dispute concerning inter alia the authenticity or origin of
items sold, Tajan is bound by a best endeavours obligation; its liability may
only be incurred if evidence is provided that it committed a wrongdoing.

SUMMARY OOF DDEFINITIONS
Attributed to: means that the work mentioned was created during the artist’s
period of production and that it is highly likely or possible (though not certain)
that he/she is the artist.
Influenced by: the work is the painting of a contemporary artist of the artist
mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio: the work was produced in the artist’s studio, but by students
under his/her supervision.
In the style of: the work is no longer a period work.
Follower of: the work was executed up to 50 years after the death of the
mentioned artist who greatly influenced the author.

ESTIMATES AAND RRESERVE PPRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the catalogue.
It does not include the buyer’s premium or VAT.

The reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller. If
the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve price may
not exceed the lowest estimate set out in the catalogue or announced
publicly by the accredited auctioneer and noted in the auction house’s files.
If no reserve price is set, Tajan shall not incur any liability vis-à-vis the seller
if the item concerned is sold at a price lower than the lowest estimate
published in the sale catalogue.

BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered paddle
before the auction begins. We encourage new clients to register at least 48
hours in advance. You will be asked for a proof of identity (bring a driving

licence, a national identity card or a passport), for your address, telephone
number and signature in order to create your account if you are a first time
bidder. In addition, you may be asked to provide bank references.

All individuals who register with Tajan shall have the right to access and
rectify the personal data they provide to Tajan in accordance with the French
Data Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of 6 August
2004.

Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as they
appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each bid and
all bidders must adhere to this process. The highest and last bidder will be
the successful bidder.

In the event of a dispute during the bidding process, that is, if two or more
bidders simultaneously place the same bid, either orally or by a signal, and
each claim the item concerned when the auctioneer has declared the item
“sold”, the said item will be re-auctioned immediately at the price offered by
the bidders and all those present may take part in this second auction.

Any individual who makes a bid during the sale shall be deemed to be doing
so in his/her own name; he/she shall assume full responsibility for his/her bid,
unless he/she registered him/herself as an agent with Tajan and stipulated
that the bid was being made for a designated third party.

In the event the seller sets a reserve price, Tajan reserves the right to propose
bids on the seller’s behalf until such time as the reserve is met.

ABSENTEE BBID FFORMS AAND TTELEPHONE BBIDS
Absentee bid fforms may be submitted using the special form provided at
the end of the catalogue.
This form must be sent to Tajan no later than two working days before the
sale, together with a bank account identification slip (“RIB”) and a copy of
the bidder’s proof of identity. For significant purchases, a buyer may be
asked to provide a bank letter of credit.
If several absentee bid forms are submitted for the same item, the first order
received will take priority.

Telephone bbids may be placed by clients who cannot attend the auction.
To this end, the client must return the above-mentioned form to Tajan under
the same conditions. Telephone bidding can only be arranged for lots with
sale estimates over €400.
As there are only a limited number of telephone lines, the necessary
arrangements must be made at least two working days before the auction.
In both cases, this is a service graciously provided free of charge to the
client. Tajan, its employees, agents and representatives shall not incur any
liability in the event of an error or omission in the execution of orders received
or the non execution of orders.

CURRENCY CCONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be displayed
at certain auctions. The currency rates shown are provided for information
purposes only. Tajan shall under no circumstances be held liable for any
errors that occur in the conversion of currencies. Information provided in
euros by the accredited auctioneer alone shall be valid.

AMOUNTS PPAYABLE BBY TTHE BBUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the “hammer price”, commission of
23% excl. tax of the sale price on the first €20 000, 20% excl. tax after
€20 000 and up to €600 000, 12% excl. tax for the portion above €600 000.
In addition, VAT shall be charged at the rate of 19.6% (5.5% for books).
Items originating from a country outside the European Union shall be marked
with the symbol f and ff.
f: In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5% (i.e.,
5.802% inclusive of VAT for books, 6.578% incl. VAT for the other lots) will
be charged to the buyer.
ff: In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 19.6%
(i.e.23.44% incl. VAT) will be charged to the buyer.
These additional costs may, in certain cases, be reimbursed to the buyer. For
more information, please contact our payment department on
+33 1 53 30 30 33.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
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PPAYMENT
Payment must be made immediately after the sale.
If the successful bidder did not register before the sale, he/she must provide
proof of identity and bank references.
Payments may be made by one of the following methods:
- Bank transfer in euros, 
- Visa card or Master Card (subject to the presentation of valid proof of
identity).
- in cash in euros: for individual european union resident, and for all
professionals, to an equal or lower amount of €3 000.
- in cash in euros: for individual only and non european union resident, to an
equal or lower amount of €15 000.
- Certified banker’s draft in euros subject to the presentation of valid proof
of identity.

Cheques ddrawn oon aa fforeign bbank wwill nnot bbe aaccepted.

Cheques and bank transfers must be denominated in euros and made out
to the order of TAJAN SA; you have the choice to pay on either banks:

Tajan’s payment department is open every working day from 9:00 AM to
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM.
T. +33 1 53 30 30 33, or +33 1 53 30 30 36.

Buyers may only take possession of items sold after Tajan has received full
payment of the sale price and the related commission and costs.
As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be placed under the sole
responsibility of the buyer.
It shall be the buyer’s responsibility to insure the item purchased immediately.

NON-PAYMENT
In accordance with Article 14 of French Act no. 2000-642 of July 10th 2000,
if the successful bidder fails to pay for an item after the issuance of a formal
demand that remains without effect, the item shall be re-auctioned at the
seller’s request. If the price of the new bid is lower than the original false
bidder’s price, the false bidder shall pay the difference. If the seller does not
make such a request within one month of the auction, the sale shall be
cancelled by operation of law, without prejudice to the damages payable by
the false bidder.

Tajan rreserves tthe rright tto cclaim tthe ffollowing ffrom tthe ffalse bbidder:

-  interest at the statutory rate,
-  the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/her
default,
-  payment of the sale price or:

-  the difference between this price and the resale price if the latter is
lower, as well as the costs incurred in relation with the re-auction.

-  the difference between this price and the original false bidder’s price
if the latter is lower, as well as the costs incurred by the re-auction.

Tajan also reserves the right to offset any amounts which the false bidder
owes to it.
Tajan reserves the right to ban any bidder who fails to comply with its general
terms and conditions of sale from attending any future auction.

FRENCH SSTATE’S RRIGHT OOF PPRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption in respect of certain works of
art offered at auction. If the State wishes to exercise this right in respect of
a sale, it must express its intention to do so within 15 days of the sale. In this
case, the State shall be substituted for the last highest bidder.

IMPORT AAND EEXPORT
The import and export of goods may be subject to authorisation (export
certificates, customs authorisations). It is the buyer’s responsibility to check
which authorisations are required.

COLLECTION OOF IITEMS PPURCHASED
The buyer may not take receipt of any lot until such time as he/she has paid
all amounts due in full delivery of the goods.
In the event of a payment by cheque or bank transfer, delivery of the goods
may be deferred until such time as the payment has cleared.
In this case, storage costs shall be borne by the buyer and Tajan shall incur
no liability whatsoever in this respect.

COLLECTION OOF UUNSOLD IITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any
case within 14 days of the auction.
If the unsold items are not collected, the cost of storage shall be paid by the
seller at the usual rate applicable in such matters.
Tajan shall not be bound by any warranty vis-à-vis the seller in respect of
such storage.

SWIFT Code

BANQUE HHSBC - 3, rue La Boétie, 75008 Paris, France

IBAN

CCFRFRPP

Bank code

30056

Sort code

00050

Account

00502009705

Key

74

FR 776 330056 000050 000502009705 774

SWIFT Code

BANQUE OOBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France

IBAN

NSMBFRPP

Bank code

30788

Sort code

00900

Account

01140950001

Key

59

FR 776 33078 88009 000011409 55000 1159
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Design // Photographies (DR)
Imprimé par 

MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈVEMENT

Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés ou invendus
qui n’auront pas été retirés à l’issue de la vente, seront entreposés
dans les locaux gardiennés des Transports MONIN.

215, rue d’Aubervilliers, niveau 3, 75018 Paris

Pour toute information : 
MONIN : M. Jean-Yves Peron
T.  +33 6 27 63 22 36 - +33 1 80 60 36 10
email : jean-yves.peron@monin-art.com

Les achats ou les invendus peuvent être retirés du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, dès le surlendemain de la vente
(48 heures ouvrées après la vente), ssur pprésentation ddu bbordereau
d’adjudication aacquitté.

L’assurance transport et le stockage sont couverts gracieusement
par TAJAN pendant 14 jours suivant la vente.

Passé ce délai et à partir du 15e jour, l’assurance, les frais de
stockage et des frais fixes vous seront facturés directement par les
Transports MONIN, aux conditions suivantes :

� Hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur
du lot.
� Dans la limite de 195€ HT (3 x 65€)

Sur simple demande de votre part, les Transports MONIN peuvent
vous établir des devis pour l’expédition de vos lots.
Les frais de stockage seront arrêtés à compter du jour où le devis
est accepté par vos soins.

STORAGE

In order to improve our storage conditions, sold or unsold furniture
and encumbering objects that have not been claimed after the
auction will be stocked in our guarded premises at Transports
MONIN.

215, rue d’Aubervilliers, niveau 3, 75018 Paris

For further information, please contact: 
MONIN : M. Jean-Yves Peron
T.  +33 6 27 63 22 36 - +33 1 80 60 36 10
email : jean-yves.peron@monin-art.com

You may claim your sold or unsold objects Monday - Friday from
9:00 to 12:30 AM and from 1:30 to 5:00 PM, after 2 days following
the auction, upon ppresentation oof yyour PPurchase AAuction IInvoice.

Transport insurance and storage are covered by Tajan for up to
14 days.

Beyond this delay, starting on the 15th day, insurance, storage fees
and a standard fee will be billed directly to you by Transports Monin:

� Insurance premium of 0.6% of the value
� Limited to €195 excl. VAT (3 x €65)

Transports Monin may assist buyers with quotation for handling,
packing and shipping in France or abroad.
A quotation can be sent upon request. Storage fees will cease
the day that the estimate is accepted.

Par llot
et ppar jjour ccalendaire

Par llot

Frais de Stockage

3,80€ HT �
ou

1,80€ HT
pour les objets de petite taille

65€ HT �
ou

35€ HT

Frais fixes de transfert
et de manutention

By llot
and bby ccalendar dday

By llot

Storage fee

€3.80 excl. VAT �
or

€1.80 excl. VAT
for small items

€65 excl.VAT �
or

€35 excl. VAT

Fixed
transport & handling fees

Design/                                       Photographies (DR) - Romain Courtemanche - Louis Michel LAUPRETE - Studio SEBERT

Imprimé par Imprimerie GEERS
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�

� ART RUSSE - RUSSIAN ART

� ART CONTEMPORAIN - CONTEMPORARY ART

� ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE - IMPRESSIONIST & MODERN ART

� ARTS DÉCORATIFS DU 20E SIÈCLE - 20TH CENTURY DECORATIVE ARTS

� DESIGN - DESIGN

� DESSINS 1500-1900 - 16TH TO 19TH CENTURY DRAWINGS

� TABLEAUX ANCIENS ET DU 19E SIÈCLE - OLD MASTER & 19TH CENTURY PAINTINGS

� ESTAMPES - OLD & MODERN PRINTS

� MEUBLES ET OBJETS D’ART DES 18E ET 19E SIÈCLES - 18TH & 19TH CENTURY FURNITURE & DECORATIVE ARTS

� HAUTE ÉPOQUE - MIDDLE AGES

� CÉRAMIQUE - CERAMICS

� ORFÈVRERIE - SILVER

� ARTS D’ORIENT, TABLEAUX ORIENTALISTES - ORIENTAL ART & ORIENTALIST PAINTINGS

� ARTS D’ASIE - ASIAN ART

� ARCHÉOLOGIE - ANTIQUITIES

� BIJOUX - JEWELRY

� LIVRES ANCIENS ET MODERNES, MANUSCRITS ET AUTOGRAPHES -  BOOKS, MANUSCRIPTS & AUTOGRAPHS

� MONTRES - WATCHES

� PHOTOGRAPHIE - PHOTOGRAPHS

� VINS ET SPIRITUEUX - WINES

� ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMS & MILITARIA

� BANDES DESSINÉES - COMIC BOOKS

� JOUETS - POSTERS

� AFFICHES - POSTERS

� VENTES NON CATALOGUÉES - NON-CATALOGUED SALE

� TOUTES LES SPÉCIALITÉS - ALL CATEGORIES

RECEVOIR NOS ACTUALITÉS PAR EMAIL
Vous souhaitez recevoir une information actualisée sur nos ventes, nos événements, la parution ou la mise en ligne de nos catalogues ?
Il vous suffit de remplir ce formulaire. Pour une information personnalisée, indiquez vos centres d’intérêt.

To be put on our database for further and personalized information, simply fill out form below.

Les conditions d’utilisation de s données enregistrées sont à votre disposition sur / Terms and conditions are available on www.tajan.com

FaxTél / Phone

EMAIL

Adresse / Address

Prénom / SurnameNOM / First Name

Société / Company

�

1 EENREGISTREMENT // REG ISTRATION

2 VVOS CCENTRES DD’   INTÉRÊT // YOUR IINTERESTS

3 PPRÉCISIONS ((OBJETS, AARTISTES) // PRECISIONS ((ITEMS, AARTISTS)

� M. / Mr � Mme / Mrs � Mlle / Ms



TTajan eeffectue ddes iinventaires àà ddomicile, àà PParis,
en pprovince eet àà ll’étranger, ppour aassurance,
succession, ppartage, ddation oou vvente.

Elsa KKozlowski
Commissaire-Priseur habilité
T. +33 1 53 30 30 39 - kozlowski-e@tajan.com

Renseignements : Murielle CCorbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com

CORRESPONDANTS

Estimations ssur rrendez-vous.

Journées dd’expertise ggratuites eet cconfidentielles ssuivant lle
calendrier cconsultable ssur wwww.tajan.com.

SUD-OUEST
Alexis MMaréchal
Galerie l’Ami des Lettres
5 rue Jean-Jacques Bel - 33000 Bordeaux
T. +33 5 56 48 01 80 - marechal-a@tajan.com

Du mmardi aau vvendredi ::
de 110h àà 112h30 eet dde 114h àà 117h

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ariane BBrissart
22 cours Langlet - 51100 Reims
T. +33 6 23 75 84 48 - brissart-a@tajan.com

RHÔNE AALPES
François DDavid
T. +33 6 74 66 50 98 - david-f@tajan.com

MONTE-CARLO
Art Monaco S.A.
Le Vallespir
25 boulevard du Larvotto - 98000 Monaco
Contact : Murielle CCorbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com

PARIS EET RRÉGIONS

Estimations àà ddomicile ssur rrendez-vous.

Tous lles jjeudis àà ll’Espace TTajan :: eestimations ggratuites eet
confidentielles, ssans rrendez-vous, dde 99h àà 112h30 eet dde 114h àà 118h

37 rue des Mathurins - 75008 Paris
Renseignements : Murielle CCorbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com

ESTIMATIONS ET EXPERTISES
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Tajan effectue des inventaires à domicile, à Paris,
en province et à l’étranger, pour assurance,
succession, partage, dation ou vente.

Elsa Kozlowski
Commissaire-Priseur habilité
T. +33 1 53 30 30 39 - kozlowski-e@tajan.com

Renseignements : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com

CORRESPONDANTS

Estimations sur rendez-vous.

Journées d’expertise gratuites et confidentielles suivant le
calendrier consultable sur www.tajan.com.

SUD-OUEST
Alexis Maréchal
Galerie l’Ami des Lettres
5 rue Jean-Jacques Bel - 33000 Bordeaux
T. +33 5 56 48 01 80 - marechal-a@tajan.com

Du mardi au vendredi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ariane Brissart
22 cours Langlet - 51100 Reims
T. +33 6 23 75 84 48 - brissart-a@tajan.com

RHÔNE ALPES - SUISSE
François David
T. +33 6 74 66 50 98 - david-f@tajan.com

MONTE-CARLO
Art Monaco S.A.
Le Vallespir
25 boulevard du Larvotto - 98000 Monaco
Contact : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com

PARIS ET RÉGIONS

Estimations à domicile sur rendez-vous.

Tous les jeudis à l’Espace Tajan :
Estimations gratuites et confidentielles, sans rendez-vous,
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

37 rue des Mathurins - 75008 Paris
Renseignements : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com

ESTIMATIONS ET EXPERTISES



TA J A N  –  1 1 5

Limite en € / Top limit of bid in € **Description du lot / Lot descriptionLot NO

Précisez lle ttype dd’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / CChoose tthe bbid fform (telephone or absentee bids)

� ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM *

� ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM *

VENTE

Lieu - Jour xx mois année
Vente N° xxxx

Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction

LAISSEZ DDES OORDRES DD’ACHAT EEN LLIGNE
SUR WWWW.TAJAN.COM

PALIERS DD’ENCHÈRES

de 1 000 à 2 000 € par 100 ou 200, 500, 800 €
de 2 000 à 3 000 € par 200 ou 200, 500, 800 €
de 3 000 à 5 000 € par 200 ou 200, 500, 800 €
de 5 000 à 15 000 € par 500 ou 1 000 €
de 15 000 à 30 000 € par 1 000 ou 2 000 €
de 30 000 à 50 000 € par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
de 50 000 à 100 000 € par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
de 100 000 à 200 000 € par 5 000 ou 10 000 €
Au-dessus de 200 000 € à la discrétion du commissaire-priseur habilité.
Ces paliers sont donnés à titre indicatif.

Les enchères par téléphone ne sont recevables que pour les lots
dont l’estimation basse est supérieure à 200 €.
Merci dde jjoindre aau fformulaire dd’ordre dd’achat : un Relevé d’Identité
Bancaire, et copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport...)
ou un extrait d’immatriculation au R.C.S.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare
les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achat
ci-dessus aux limites indiquées en €.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction
des enchères portées lors de la vente.

Telephone bidding can only be arranged for lots with sale estimates of
over €200.
Please ssign aand aattach this form to a document indicating the bidder’s
bank details (IBAN number or swift account number) and a 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 €.

Formulaire àà nnous ffaire pparvenir aau pplus ttard ddeux jjours avant lla vvente.
This aabsentee bbid fform sshould bbe rreceived bby uus nno llater tthan ttwo ddays
before tthe ssale.

Nous serions heureux de vous informer de nos ventes futures, accepteriez vous de recevoir des informations par email ?        oui          non

Fax (Important)

Tél / Phone

Email

Portable / Mobile

Adresse / Address

Nom et Prénom / Name & First Name

N° CClient TTajan // Tajan CCustomer NNumber

Signature obligatoire / Required signature

Date

** Les limites ne comprenent pas les frais légaux / These limits do not include fees and taxes

* Champs requis / Mandatory fields

Faxer à / P lease fax to +33 1 53 30 30 XX

1 IINFORMATIONS CCLIENT // CUSTOMER DDETAILS

Adresse de la banque / Address of Bank

Numéro de compte / Account Number

Téléphone de la banque / Bank Telephone Number

Chargé de clientèle / Name of Account Officer

Banque / Name of Bank

2 IINFORMATIONS BBANCAIRES // BANK DDETAILS

3 EENCHÈRES // BIDS

�
+ 33 1 53303012

ARTS DÉCORATIFS DU XXE SIÈCLE

Mardi 4 décembre 2012 à 19h00
Vente no 9744
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VINS EET SSPIRITUEUX

Ariane Brissart-Lallier
T. +33 1 53 30 30 26
brissart-a@tajan.com

BANDES DDESSINÉES
Paul-Arnaud Parsy
T. +33 1 53 30 30 32
parsy-pa@tajan.com

INVENTAIRES -- EEXPERTISES

Dominique Le Galiot
T. +33 1 53 30 30 42
legaliot-d@tajan.com

Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16
corbieres-m@tajan.com

CORRESPONDANTS

SUD-OUEST - BBORDEAUX

Alexis Maréchal
T. +33 5 56 48 01 80
marechal-a@tajan.com

CHAMPAGNE-ARDENNE - RREIMS

Ariane Brissart
T. +33 6 23 75 84 48
brissart-a@tajan.com

RHÔNE ALPES - LLYON - SSUISSE

François David
T. +33 6 74 66 50 98
david-f@tajan.com

SUD - MMONTE-CARLO

Dominique Le Galiot
T. +33 6 03 12 41 72
legaliot-d@tajan.com

ADMINISTRATION ET GESTION

ORGANISATION DDES VVENTES

Loïc Robin-Champigneul
T. +33 1 53 30 30 91
robinchampigneul-l@tajan.com

DIRECTION CCAISSE EET CCOMPTABILITÉ

Dan Anidjar
T. +33 1 53 30 30 37

MAGASIN

Patrick d’Harcourt
T. +33 1 53 30 30 03

ABONNEMENTS CCATALOGUES

T. +33 1 53 30 30 80

MARKETING EET CCOMMUNICATION

RELATIONS CCLIENTS

Christine Freeland
T. +33 1 53 30 30 61
freeland-c@tajan.com

RELATIONS PPRESSE

Romain Monteaux-Sarmiento
T. +33 1 53 30 30 68
monteauxsarmiento-r@tajan.com

1 1 6 –  TA J A N



INDEX

ADNET JACQUES : 40, 41, 43, 94, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 121, 122, 133, 135, 140, 141
ADNET JACQUES (ATTRIBUÉ À) : 145
ANNÉES 1925 : 62
ANNÉES 30 : 32, 46, 47, 48, 52, 54, 85, 95, 110
ANNÉES 40 : 130
ANNÉES 60 : 151
ARBUS ANDRÉ : 143
ART NOUVEAU : 6
BAGUÈS : 144
BAGUÈS (ATTRIBUÉ À) : 126
BESNARD JEAN : 83, 100, 101
BORIS-LACROIX JEAN : 45
BORSANI OSVALDO : 153
BRANDT EDGAR : 30, 57, 60, 111
CAILLETTE RENÉ-JEAN : 159, 160
CARTIER : 2
CASSANDRE : 38
CATTEAU CHARLES : 113
CHAILLOU : 116
CHIPARUS DEMETER H.  : 67, 73
COARD CHARLES-MARCEL : 123
DALPAYRAT PIERRE-ADRIEN : 25
DAMON : 49
DAUM NANCY : 8, 10, 59, 74
DELAHERCHE AUGUSTE : 14,16, 17, 18, 22, 23, 26
DESNY (CLÉMENT NAUNY DIT) : 36, 39
DESPRÉS JEAN : 87, 106, 107
DESROUSSEAUX HENRI-LAURENT : 11, 13
DIM - JOUBERT RENÉ : 58
DOM ROBERT FRÈRE : 150
DOMINIQUE : 28, 56, 60, 61, 66
DUPRÉ-LAFON PAUL : 128, 129
FAURÉ CAMILLE : 105
FEURE DE GEORGES : 7
FONTANA ARTE : 155
FONTANA LUCIO : 153
GENET & MICHON (ATTRIBUÉ À) : 137
GENEVRIÈRE MARCEL : 28, 56, 60, 61, 66
GOUBELY ATELIER : 150
GROULT ANDRÉ : 29, 59
GUEDEN COLETTE : 142
GUIMARD HECTOR : 9
HAGENAUER : 146, 147
HENNINGSEN POUL : 158
HERBST RENÉ (ATTRIBUÉ À) : 35
ICART LOUIS : 71, 72
JACOBSEN ARNE : 162
JANSEN : 64, 127
JEANNENEY PAUL : 12, 15
KÉRAMIS : 113
LALIQUE RENÉ : 37, 65
LE BOURGEOIS ÈVE : 33
LEDUC ADRIEN-AUGUSTE : 50

LELEU JULES : 98, 99, 138
LELEU PAULE : 97
LENOBLE JACQUES : 148, 149
LÉVEILLÉ ERNEST-BAPTISTE : 1
LINOSSIER CLAUDIUS : 75
LOETZ : 4, 5
LONGWY : 93
LOVET-LORSKI BORIS : 55
LUCE JEAN : 53
MAJORELLE LOUIS : 20, 21
MANGIAROTTI ANGELO : 161
MARE ANDRÉ : 27, 91
MARGAT ANDRÉ : 139
MARTINE ATELIER : 31
MAYODON JEAN : 63, 89
MIRVAL C.  : 70
MOLYNEUX EDWARD : 42
MOREUX JEAN-CHARLES : 131
NAM (JACQUES LEHMANN DIT) : 88
NASON CARLO : 154
PASCAUD JEAN : 124, 125
PAUL FRANCIS : 34, 44
PERRIAND CHARLOTTE : 164
PERZEL JEAN : 108, 120
PETIT PHILIPPE : 58
POILLERAT GILBERT : 132
POIRET PAUL : 31
POMONE : 136
PONTI GIO : 157
PORTENEUVE ALFRED : 92, 109
POWOLNY MICHAËL : 4, 5
PRIMAVERA : 142
PRINTZ EUGÈNE : 96, 102, 103, 104
PROST MAURICE : 77
PROU RENÉ : 82
PUIFORCAT JEAN-ÉMILE : 76, 78, 79, 80
RAPHAËL (RAPHAËL RAFFEL DIT) : 152
RAPIN HENRI (ATTRIBUÉ À) : 33
ROBALBHEN HENRI-LÉON CHARLES : 11, 13
ROUSSEAU EUGÈNE : 1
ROUX-SPITZ MICHEL : 112
RUHLMANN ÉMILE-JACQUES : 81, 84, 86, 90
SAIN PAUL-ÉTIENNE : 134
SANDOZ ÉDOUARD-MARCEL : 69
SCHNEIDER : 68
SÈVRES (MANUFACTURE NATIONALE DE) : 50
SUE LOUIS : 27
THONET : 51
TORREGIANI MARIO : 163
VALZIANA : 156
VIBERT ALEXANDRE : 19
WEGNER HANS J.  : 24
WMF : 3



PA R I S  -  M A R D I  4  D E C E M B R E  2 0 1 2  -  E S PA C E  TA J A N

A
R

T
S

 D
É

C
O

R
A

T
IF

S
 D

U
 X

X
E

S
IÈ

C
L

E

A R T S  D É C O R AT I F S  D U  X X E S I È C L E

37 rue des Mathurins
75008 Paris

T. +33 1 53 30 30 30
www.tajan.com 97

44
M

A
R

D
I 

4
 D

E
C

E
M

B
R

E
 2

0
12


