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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
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 d’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-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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1
PROGRAMMES DU THEÂTRE DE L’ŒUVRE (Théâtre fondé en 
1893 par Lugné Poë, Ed. Vuillard et Camille Mauclair) 
-  Solness le Constructeur d’Henrik Ibsen. 1894. Lithographie par 
Edouard Vuillard. Roger Marx 21. La feuille : 32,2 x 24,2 cm. 
Déchirures en bord de feuillet. Épreuve uniformément jaunie.

-  Les soutiens de la société d’H. Ibsen et publicité pour la Revue 
Encyclopédique Larousse. 1895/96. Lithographie d’Edouard 
Vuillard. R.M. 24. Épreuve avant le titre de la pièce et la 
distribution. Dimensions de la feuille : 32 x 50 cm. L’épreuve 
est uniformément jaunie, courtes déchirures en bord de feuillet, 
certaines sommairement comblées. Angle inférieur gauche à pans 
coupés. Larges mouillures surtout visibles au verso.

-  Heraklea. Drame d’Auguste Villeroy et publicité pour la Revue 
Encyclopédique Larousse. 1895/96. Lithographie de Paul Sérusier, 
en rouge-brun sur papier vert. La feuille : 32,6 x 50 cm. Légères 
ondulations visibles au verso et papier légèrement décoloré

-  Heraklea. Même estampe que la précédente, mais avant le titre 
de la pièce. 32,5 x 50 cm. Légères ondulations visibles au verso. 
Papier légèrement décoloré

-  Heraklea. Même estampe que la précédente. Épreuve sur grand 
papier vélin avant le titre et la distribution de la pièce, et avant 
la publicité dans le pavé de gauche. La feuille : 37 x 56 cm. 
Rousseurs, taches et décoloration lie de vin le long de l’extrémité 
de la marge inférieure ; rousseurs, taches et maculage au verso.

De manière générale, les feuilles des programmes sont fragiles.
[5] AC 500 / 800 €

2
PROGRAMMES DU THEÂTRE DE L’ŒUVRE (Théâtre fondé en 
1893 par Lugné Poë, Ed. Vuillard et Camille Mauclair) 
-  La vie muette. Drame de M. Beaubourg. 1894. Lithographie par 
Edouard Vuillard. Roger-Marx 20. La feuille : 32, 5 x 24 cm. Pliure 
transversale surtout visible au verso, petit manque de papier en 
bord de feuillet à droite et déchirures toujours en bord de feuillet 
à droite  

-  Ames solitaires de G. Hauptmann et publicité pour la Revue 
blanche transformée. 1894. Lithographie par Edouard Vuillard. 
Roger-Marx 19. La feuille : 32,5 x 48,2 cm. Importante lacune 
dans le bas du sujet à droite et déchirures en bord de feuillet

-  Au-dessus des forces humaines de B. Bjornson et Lisez la Revue 
blanche. 1894. Lithographie d’Edouard Vuillard. R-M. 18. La 
feuille : 32 x 48 cm. Très large mouillure surtout visible au verso, 
trace de décoloration en bord supérieur de feuillet et courtes 
déchirures aux extrémités de la feuille. 

-  Lisez la Revue blanche. Frères. La gardienne, d’Henri de Régnier. 
Créanciers de Strindberg. 1894. Lithographie d’Edouard Vuillard. 
R-M 23. La feuille : 48 x 32,5 cm. Mouillure surtout visible au 
verso, la feuille est inégalement jaunie, courte déchirure en bord 
de feuillet 

De manière générale, les feuilles des programmes sont fragiles 
[4] AC 150 / 200 €

3
Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Yvette Guilbert aux Ambassadeurs. 1894. 
Affiche lithographiée imprimée en couleurs (Partie haute. L’affiche 
est incomplète du bandeau inférieur portant la mention «  Yvette 
Guilbert / Tous les soirs »). Crauzat 493, Bargiel et Zagrodzki 15. 
Dimensions : 120 x 80 cm. AC
BE (Pliée. Fragilités, déchirures et petites lacunes le long des plis. Les 
couleurs sont restées très fraîches) 600 / 800 €

4
Mary GOLAY (1869-1944)
Jeune femme aux fleurs de pavots
Panneau chromolithographique.
H. 99,8 cm L. 40,6 cm (à vue) AC
L’épreuve est coupée au ras de la composition. Cadre en bois 
sculpté d’époque, à motifs de rinceaux stylisé, vers 1920.
Non examinée décadrée. 300 / 500 €

5
Paul-César HELLEU (1859-1927)
Editions Sagot. Estampes et affiches illustrées.
Affiche lithographiée imprimée en sanguine. 
106 x 75 cm
BE. (Plis, déchirure dans la lettre). 
Nous joignons un fort lot de la même, en mauvaise condition de 
conservation : bords effrangés, déchirures, etc. 
et 
D’après Paul César HELLEU (1859 - 1927) Femme au chapeau. 
Photolithographie. Timbre sec de l’éditeur Sagot. In folio en hauteur. 
(Courtes déchirures, rousseurs, épreuve irrégulièrement jaunie)
 200 / 300 €

6
Henri MARTIN (1860-1943) 
Muse à la lyre. 1905. 
Affiche lithographiée imprimée en couleurs. 
123 x 89 cm
ABE (Entoilage ancien, froissures, pliures et lacunes essentiellement 
dans les marges. Couleurs fraîches). 200 / 300 €
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7
École FRANÇAISE du début du XXe siècle - G. BUISSON***
Mosaïque
Aquarelle, gouache sur mise en place au crayon
94 x 45 cm AC
Quelques salissures et empoussiérage dans les marges
 120 / 150 €

8
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Ombrelle cretonne imprimée
Projet d’ombrelle
Aquarelle, gouache et lavis de gris
97 x 64 cm AC 100 / 120 €

9
École FRANÇAISE du début du XXe siècle 
Projet de nappe imprimée et d’une salière et un moutardier
Gouache et pastel, signature non identifiée
140 x 95 cm AC
Déchirures, importantes lacunes 60 / 80 €

10
École FRANÇAISE du début du XXe siècle - G. BUISSON***
Projet de carré de soie
Gouache, aquarelle, signée en haut à gauche
70 x 70,5 cm AC 50 / 60 €

11
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Varia de divers projets dont deux projets d’éventail
Gouache
Les éventails : 32 x 46,5 cm AC
[7] 80 / 120 €

12
[ART DECO] Louise CHAMBERT
Projets d’éventail
Gouaches
31 x 46 cm AC
On joint : une étude de col en dentelle, et trois fragments d’étude 
pour des éventails (gouache et rehauts d’argent)
[6] 80 / 120 €

13
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Projet ou étude de mosaïque de marbre pour une salle à manger 
à la campagne
Aquarelle et gouache. Porte de cachet de l’École des Beaux-arts
93 x 61 cm AC 40 / 60 €

14
[ART DECO] Louise CHAMBERT
Projets de décoration à motifs floraux
Gouaches avec rehauts d’argent
La feuille 62 x 48 cm et 62 x 92 cm
On joint une étude de carré et un modèle portant le carré
[4] 80 / 120 €

15
École FRANÇAISE du début du XXe siècle - HENETAN***
Projet de ferronerie, grille d’intérieur
Plume et lavis de gris, signé en bas à droite
30 x 94 cm AC 50 / 60 €

16
[ART DECO] Louise CHAMBERT
Projets d’agencement dont une étude pour une rampe d’escalier
Crayon, aquarelle et rehauts de gouache blanche
La feuille : 63 x 48 cm
On joint : un projet de mosaïque (gouache), étude pour des portes 
(lavis de gris) et étude pour un vase (pierre noire et estompe)
[5] 50 / 80 €

7 12 17
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17
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Jouets / Etrennes
Projet d’affiche
Lavis d’encre noir et gouache bleu
62 x 49 cm AC 60 / 80 €

18
[ART DECO] Louise CHAMBERT
Projets de reliures pour la Société des Arts du Forez
Gouaches
Formats divers
[4] 50 / 80 €

19
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Les amitiés foréziennes et velaves
Projet d’affiche
Plume et lavis de gris
90 x 65 cm AC 50 / 80 €

20
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Projet de couverture de catalogue pour l’Exposition coloniale de 
1931
Gouache avec rehauts d’or et d’argent
27 x 20,5 cm (velin 50 x 34,5 cm) AC
Feuille appliquée sur grande feuille de velin portant el titre à l’encre
 40 / 60 €

22 23

21
École FRANÇAISE du début du XXe siècle - L. BOQUIN***
Voyage - Glorieuse découverte de la Pérouse
Projet d’affiche pour une édition des voyages de la Pérouse, daté 
1921
Pinceau, lavis et aquarelle
La feuille : 49 x 40 cm AC
La pièce est contrecollée sur une grande feuille de vélin bleuté. 
Quelques légères salissures. 50 / 60 €

22
École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Chemineau
Projet d’affiche pour un drame lyrique de Jean Richepin
Gouache 
63 x 48 cm AC 40 / 60 €

23
Paul JOUVE (1878-1973)
Grand duc ébouriffé, le modèle conçu vers [1930] et tiré de 
Paul Jouve (éd. Appolo pour Georges Weill, circa 190), épreuve 
d’artiste 9/10
Eau-forte en noir. 
Signée JOUVE au crayon en bas à droite et numérotée E.A. 9/10 
en bas à gauche au crayon dans la marge.
Feuille à vue : 43,5 x 52,5 cm
Rousseurs, piqures, petites taches. E.E. 200 / 300 €
Bibliographie :
Paul Jouve, peintre sculpteur animalier - Félix Marcilhac, Paris, Les éditions de 
l’amateur, 2005, une épreuve reproduite page 368.
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24
Auguste JEAN (1814-1892)
Évocation naturaliste - Astéracées & semis de fleurs
Deux vases formant pendants ; chacun présentant une base 
renflée et trois jambages modelés et collés à chaud.
Épreuves en verre fumé brun ; les décors émaillés et rehaussés 
à l’or.
Trois larmes de verre fumé et irisé en chute du col parachèvent 
le décor de chaque œuvre.
Chacun signé A. JEAN, en rouge sous la base.
H. 48 cm & 49 cm 
Deux cheveux de cuisson d’origine sous la base de l’un des 
deux vases à l’endroit du collage à chaud de deux des 
jambages.
E.E. 1 000 / 1 500 €

25
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Cavalier persan, déclinaison d’un décor conçu vers [1884-
89]
Vase soliflore à panse piriforme et à long col cheminée
Épreuve en verre multicouche au décor double face, dégagé 
à l’acide et traité brun sur fond jaune anisé semi translucide, 
d’un cavalier persan et d’écritures persanes sur un fond de 
motifs de fleurs et de feuillages stylisés
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide
H. 24,5 cm
E.E. 3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
Collectif - Gallé - Catalogue d’exposition, musée du Luxembourg, 
Paris, du 29 novembre 1985 au 2 février 1986, éditions Ministère 
de la Culture et RMN, 1985. Variantes de forme reproduites pages 
170 et 171 dans un chapitre consacré à ce décor au Cavalier 
persan.

26
Émile GALLÉ (1846-1904)
Cistes enrubannés
Vase balustre à quatre faces et reposant sur une base modelée 
à chaud
Épreuve en verre fumé au décor émaillé polychrome et à l’or
Signé E. GALLÉ Nancy sous la base
H. 11,5 cm
E.E. 300 / 400 €

24

25
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27
Émile GALLÉ (1846-1904)
Faune et flore sous-marines 
Rare et important vase sur talon ; la base légèrement renflée et 
côtelée, le col modelé et pincé à chaud sur tout son pourtour
Épreuve en verre fumé brun ; le décor tournant réalisé aux émaux 
polychromes posés, en grande partie, sur feuille d’or
De larges feuilles d’or et d’argent éclatées en inclusions de surface 
à chaud parachèvent le décor
Signé et situé E. GALLÉ à Nancy, à la pointe sous la base
H. 23,5 cm - D. du col : 24 cm E.E. 6 000 / 8 000 €
À noter :
Un projet, au crayon et à l’aquarelle, intitulé « décor circulaire de coraux, 
coquillages et poissons «, proche du décor de notre vase, est conservé 
dans le Fonds Émile Gallé au Musée d’Orsay sous le numéro d’inventaire 
ARO1986-639
Collection publique et œuvre en rapport :
Un « vase aux poissons «, au décor à rapprocher de celui de notre vase, 
est conservé au Musée de l’Oise MUDO à Beauvais sous le numéro 
d’inventaire INV95.68

28
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Étude [Béni soit] le coin sombre où s’isolent nos cœurs, Marceline 
Valmore
Base de vase parlant au col coupé non d’origine
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond vert ; le vers (tronqué) et le nom de la poétesse traités 
à la manière du décor
Les cœurs des fleurs figurés par des applications à chaud ; l’un 
repris en ciselure à froid et facetté
Signée GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide et porte la 
mention Etude, gravée au double trait vers la base
H. 18 cm
E.E. 200 / 300 €
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Établissements GALLÉ (1904-1936)
Angéliques
Très important vase oignon ; la panse bulbeuse, le col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
vert, roux et brun sur fond gris-blanc nuancé de rose vers le col.
Signé GALLÉ à l’étoile en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 58 cm
E.E. 1 200 / 1 500 €

30
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Calthas des marais et nénuphars
Haut vase piriforme sur talon et au col soliflore
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun-vert et mauve sur fond rose
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide et porte 
l’étiquette du magasin Fantin sous la base
H. 25,7 cm
E.E. 800 / 1 000 €

31
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Anémones
Haut vase balustre à col circulaire et évasé
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l’acide, 
traité orange et mandarine sur fond gris-blanc nuancé de orange 
vers le col et vers la base
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 30,8 cm
E.E. 700 / 1 000 €

32
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches d’aulne en chatons
Vase soliflore à panse bulbeuse.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert 
et brun sur fond rose.
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 21 cm
Un petit défaut (rétractation de la couche supérieure) sur la panse.
E.E. 400 / 600 €

30

31

32

33

35

28

33
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fritillaires
Coupe sur pied évoquant un grand calice.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité noir 
sur fond gris-blanc largement nuancé de vert.
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 21 cm
E.E. 600 / 800 €

34
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fuchsias
Vase balustre sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et prune sur fond blanc opaque.
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 22,5 cm
E.E. 1 200 / 1 500 €

35
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Chévrefeuille
Vase tronconique à col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond jaune nuancé de gris-blanc vers le col.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 20 cm
E.E. 200 / 300 €

36
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Glycines
Important vase oignon ; la panse bulbeuse, le col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
mauve sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 44 cm
E.E. 800 / 1 000 €

8



36

37

38

39

40

41

37
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Branches de frêne et akènes 
Vase tronconique à col très légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité anis 
et vert sur fond gris-blanc nuancé d’orangé. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base 
H. 45 cm 
(Le pourtour du col repris postérieurement à la meule)
E.E. 500 / 800 €

38
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Roses
Haut vase diabolo
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune sur fond orange nuancé de beige
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 36 cm
E.E. 500 / 800 €

39
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias
Très important vase oignon ; la panse bulbeuse, le col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert 
et mauve sur fond gris-blanc nuancé de beige.
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 59 cm
E.E. 2 000 / 3 000 €

40
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vol de papillons parmi des Iris
Spectaculaire vase balustre à col annulaire
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
violet sur fond beige opaque
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide
H. 45 cm
E.E. 800 / 1 200 €

41
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Aralias du Japon
Important vase oignon ; la panse bulbeuse, le col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert 
et brun sur fond gris-blanc nuancé de beige et de vert.
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 44 cm
E.E. 800 / 1 000 €
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42
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Campanules des murailles
Vaporisateur piriforme sur talon et à col renflé complet de son 
système d’origine
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond beige
Le système en métal nickelé
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. totale : 21 cm
Accident au système de vaporisation
E.E. 200 / 300 €

43
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Weigélia
Vase sur piédouche à col très évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et prune sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 15,3 cm
E.E. 300 / 500 €

44
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Pavots
Vase troconique à col légèrement évasé
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun et beige sur un fond rosé
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 29,5 cm
E.E. 400 / 600 €

45
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Véroniques
Corps de vaporisateur piriforme
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune sur fond beige nuancé de bleu
Vendu sans système de vaporisation
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 15,5 cm
E.E. 150 / 200 €

46
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Églantiers
Pied de lampe piriforme
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et bordeaux sur fond jaune intense
Complet de sa collerette en bronze
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 14 cm
E.E. 100 / 200 €

47
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vigne vierge
Lampe de table ; le pied balustre, l’abat-jour en dôme
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brique et noir sur fond jaune légèrement opalescent
Monture d’origine à trois griffes en bronze
Le pied et le chapeau chacun signé GALLÉ, en réserve gravé en 
camée à l’acide
H. 31,5 cm
Manque une des vis de serrage sur la monture en bronze
E.E. 1 000 / 1 500 €

48
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Orchidées sauvages
Vase calice.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond bleu.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 12 cm
E.E. 200 / 300 €

49
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Sureau
Vase piriforme sur talon
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond beige
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 16 cm
Un éclat à la base du col
E.E. 300 / 400 €

42
43

45
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50
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Primevères
Petit vase gourde à panse aplatie à deux anses détachées, en 
verre, modelées et collées à chaud
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge sur fond vert anis
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide et porte l’initiale 
G gravée vers la base
H. 13 cm 
E.E. 400 / 600 €

51
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Orchidées sauvages
Vase obus fuselé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune-noir sur fond jaune intense
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 17,5 cm 
E.E. 250 / 350 €

52
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Angéliques
Coupe naturaliste oblongue
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert 
à l’extérieur et ocre à l’intérieur sur fond gris-blanc nuancé
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide à l’intérieur de 
la coupe
H. 5 cm - L. 27,5 cm - P. 12,5 cm
E.E. 500 / 800 €

53
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Weigélias
Vase tonconique au col oblong
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et prune sur fond jaune semi-opalescent
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 11,8 cm
E.E. 400 / 600 €

54
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Framboisiers
Bonbonnière circulaire ; la base tronconique, le couvercle bombé
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et orangé sur fond jaune intense
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 7 cm - D. 10,5 cm
Petites égregnures en pourtour du couvercle
E.E. 300 / 500 €

55
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Glycines
Vase piriforme à large col évasé
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
mauve sur fond gris-blanc nuancé, par endroits, d’ocre
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 20,5 cm
E.E. 300 / 500 €

56
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Lierre en fruits
Petit vase soliflore à panse sphérique
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert 
kaki sur fond gris-blanc nuancé de rose et de vert
Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide
H. 15 cm
E.E. 400 / 600 €

57
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Clématites
Vase fuselé à embouchure trompette
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond vert
Signé A. DELATTE Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 13 cm
E.E. 150 / 200 €

58
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage de montagne sur fond de Ligne bleue des Vosges
Petit vase balustre à col oblong
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l’acide, 
traité violet jusqu’au noir, bleu glacier et vert sur fond gris-blanc 
nuancé de bleu
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 14,5 cm
Infime éclat, tête d’épingle, au col
E.E. 400 / 600 €

50
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59
DAUM Nancy
Astéracées & Bergère et son troupeau
Vase œuf sur piédouche
Épreuve en verre au décor, réalisé aux émaux 
polychromes sur une face et traité en grisaille sur 
l’autre face, sur fond opalescent givré
Le piédouche, en verre et collé à chaud, reprend le 
motif d’astéracées en réserve à l’acide
La base et le pourtour du col frottés à l’or
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or 
sous la base
H. 20 cm
E.E. 2 000 / 3 000 €

60
DAUM Nancy
Perce-neige
Importante bonbonnière circulaire ; la base renflée, 
le dessus bombé
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à 
l’acide et réalisé aux émaux polychromes sur fond 
beige givré nuancé d’opalescence
Le décor et les pourtours de la base et du couvercle 
enrichis à l’or
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or 
sous la base
H. 7,5 cm - D. 14 cm 
E.E. 300 / 500 €

61
DAUM Nancy
Chardons
Petite bonbonnière circulaire ; la base renflée, le 
couvercle bombé
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide 
et réalisé aux émaux polychromes et richement 
rehaussé à l’or
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine à l’or 
sous la base
H. 3,5 cm - D. 9 cm
E.E. 400 / 800 €

62
DAUM Nancy
Violettes
Vase diabolo de section losangique.
Épreuve en verre blanc nuancé de rose vers le col 
et au décor dégagé à l’acide sur fond givré et 
rehaussé à l’or.
La bordure frottée à l’or.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous 
la base.
H. 11,3 cm
Usure à la dorure du col.
E.E. 110 / 120 €

63
DAUM Nancy
Feuille de nénuphar
Plat circulaire quadrilobé.
Épreuve en verre clair ; la bordure frottée à l’or.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine au 
revers.
D. 29,5 cm
E.E. 40 / 60 €

64
DAUM Nancy
Pins maritimes
Vase balustre, évoquant une amphore, à deux anses 
détachées en verre modelées et collées à chaud
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, 
dégagé à l’acide et coloré aux poudres de 
vitrification sur un fond vert nuancé, matifié et givré
La base et des parties du décor présentant des 
irisations argentées
La conception du décor réalisée sous la direction 
d’Henri Bergé (1870,-1937), chef décorateur de la 
verrerie d’art
Signé DAUM Nancy à la Croix Lorraine, gravé sous 
la base
H. 32,5 cm
L’extrémité de l’une des anses accidentée et recollée
E.E. 3 000 / 5 000 €

64
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65
DAUM Nancy 
Branches de mûrier à l’automne 
Vase en boule aplatie et à col barquette. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et coloré 
aux poudres de vitrification sur fond gris-blanc. 
Signé DAUM Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 13 cm 
E.E. 300 / 500 €

66
DAUM Nancy
Arbre sur fond d’un marais
Vase lenticulaire
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes, sur fond gris-blanc nuancé de bleu
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, sous la base
H. 8 cm - L. 10 cm
Égrenures sur le pourtour du col
E.E. 300 / 500 €

67
DAUM Nancy
Trois marguerites
Vase de section elliptique
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
polychrome sur fond ocre nuancé de brun vers la base et de bleu 
pâle vers le col
Les cœurs des fleurs réalisés en applications reprises en gravure
Le fond achevé à la roue façon martelage et le décor repris très 
finement en gravure à froid
La conception du décor réalisée sous la direction d’Henri Bergé 
(1870-1937), chef décorateur de la verrerie d’art
Signé DAUM à la Croix de Lorraine, gravé sous la base
H. 17 cm
E.E. 1 500 / 2 500 €

68
DAUM Nancy
Cœurs de Marie
Vase de section losangique
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
orange et vert sur fond jaune nuancé de rouge vers la base
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. 11 cm
E.E. 500 / 700 €

69
DAUM Nancy
Orchidées sauvages
Vase gobelet.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond beige nuancé d’ocre.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide.
H. 12 cm 
E.E. 500 / 800 €

70
DAUM Nancy
Sous-bois enneigé dit Décor à la neige
Haut vase quadrangulaire
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond marmoréen orange nuancé de 
jaune
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base
H. 18,5 cm - L. 8,2 cm - l. 6 cm
E.E. 1 000 / 1 200 €

66
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71
DAUM Nancy
Crocosmias
Bonbonnière de forme navette
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond gris-blanc nuancé de jaune vers 
la base
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base
H. 7,5 cm - L. 13 cm
Un infime éclat, tête d’épingle, sur la bordure intérieure du couvercle
E.E. 1 000 / 1 200 €

72
DAUM Nancy
Sorbier
Haut vase cornet sur piédouche à renflement
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond beige anisé nuancé de prune vers 
la base
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l’acide
H. 24 cm
La base cassée et recollée
E.E. 700 / 1 000 €

73
DAUM Nancy
Fuschias
Petit vase balustre sur talon à haut col terminé en corolle ; la base 
cerclée d’argent probablement non d’origine
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond gris-blanc nuancé de violet à la 
base
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. 10 cm
Base en argent rapportée et non d’origine
E.E. 500 / 800 €

74
DAUM Nancy
Pois de senteur
Vase diabolo de section losangique
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond gris-blanc nuancé de jaune vers 
la base
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. 11 cm
Un très léger éclat, tête d’épingle, dans un angle de la bordure
E.E. 600 / 800 €

75
DAUM Nancy
Églantier en fruits
Vase ovoïde à col évasé sur talon
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond gris-blanc nuancé d’orange vers 
la base
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en réserve gravé en 
camée à l’acide
H. 16,2 cm
E.E. 800 / 1 200 €

76
DAUM Nancy
Crocosmias
Petit vase de section losangique
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et réalisé 
aux émaux polychromes sur fond gris-blanc nuancé d’ocre rouge 
vers la base
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. 11 cm
E.E. 600 / 800 €
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77
DAUM Nancy
Érable champêtre
Très haut vase de type Pied d’éléphant nervuré
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité brun sur fond brique nuancé noir vers la 
base
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. 68 cm
Une petite bulle éclatée sur le pourtour du col
E.E. 1 500 / 2 000 €

78
DAUM Nancy
Berluze
Spectaculaire vase à base renflée ; le col coupé 
postérieurement
Épreuve en verre marmoréen jaune et orange
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine 
au cache en dépoli
H. 45 cm
Col coupé
E.E. 800 / 1 000 €

79
DAUM Nancy France
Grande lampe de salon ; le pied balustre, l’abat-jour bombé 
et circulaire
La tulipe en verre marmoréen bleu pâle, bleu vif et beige
Montures à trois griffes en fer forgé d’origine
Vers 1920
Le chapeau signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine
H. 51 cm
E.E. 300 / 500 €

80
DAUM Nancy
Champignon
Lampe de table ; le pied balustre triangulé, l’abat-jour en 
tête de bolet
Épreuve en verre marmoréen ; vert olive, brique et rose
Monture à trois griffes en fer forgé patiné d’origine
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé sur 
l’abat-jour
H. 62 cm
Le sommet de l’abat-jour repris à la meule
E.E. 300 / 500 €

81
DAUM Nancy
Berluze
Haut vase soliflore à panse renflée
Épreuve en verre marmoréen lie de vin, brun et noir
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en intaille sur la panse
H. 37 cm
Une infime égrenure, tête d’épingle, en pourtour du col
E.E. 200 / 300 €

82
DAUM Nancy 
Kakis
Vase calice sur piédouche au col étiré à la pince
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide, traité kaki, orange et noir sur 
fond marmoréen beige et ocre rouge
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. 24 cm 
E.E. 500 / 800 €

83
DAUM Nancy 
Muguet
Vase balustre sur talon à col très largement évasé
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide, traité vert émeraude et violet sur 
fond opalescent nuancé de parme
Le décor repris finement en gravure, le fond traité en martelage
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé et rehaussé à l’or sous la 
base
H. 9,3 cm 
E.E. 400 / 600 €

84
DAUM Nancy
Bonbonnière circulaire au dessus très bombée et accueillant une prise
Épreuve en verre marmoréen vert et noir au décor intercalaire de feuilles 
métalliques éclatées
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille sur le talon de la base
H. 11 cm - D. 13,5 cm
E.E. 50 / 80 €

7877

15



85
DAUM France
Lézard et papillon
Coupe vide-poches
Épreuve en pâte de cristal polychromée
Signature non localisée ou effacée
L. 20 cm
E.E. 800 / 1 200 €

86
DAUM Nancy
Jardinière de table ; la panse ovoïde, le col 
quadrangulaire
Épreuve en verre marmoréen vert, bleu et jaune
Signée DAUM Nancy, en gravure sur la panse
H. 11,5 cm - L. 17,5 cm
Une infime égrenure, tête d’épingle, en 
pourtour du col
E.E. 50 / 80 €

87
Louis MAJORELLE (1859-1926) & DAUM 
Nancy
Coupe sur talon soufflé dans une monture en 
fer forgé patiné
Épreuve en verre marmoréen rose et bleu 
au décor intercalaire de feuilles métalliques 
éclatées
Signée L. MAJORELLE - DAUM Nancy à la 
Croix de Lorraine, en gravure sous la base 
et porte l’étiquette d’époque des magasins 
Lataste à Bordeaux
H. 10 cm - D. 18,5 cm
E.E. 300 / 500 €

88
DAUM Nancy 
Suspension sphérique
Épreuve en verre blanc au décor de bandes 
verticales gravées à l’acide.
Suspentes et montages électriques en métal.
Signée DAUM Nancy France à la Croix de 
Lorraine, en gravure sur la boule.
H. totale : 54 cm - D. boule seule : 34 cm 
E.E. 800 / 1 000 €

89
DAUM Nancy & Travail vers 1910 attribué 
à Albert MARIONNET (1852-1910)
Marronnier en fruits
Lampe de salon recomposée et à lumière 
orientable.
La tulipe en verre marmoréen jaune et rouge.
Le pied en bronze et laiton dorés au décor 
du motif titre.
La tulipe signée DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine.
H. totale : 42 cm - H. tulipe : 15 cm
E.E. 300 / 500 €

90
TRAVAIL FRANÇAIS DES ANNÉES 1920
Pied de lampe en fer forgé et patiné aux 
motifs floraux
H. 32 cm - L. 37 cm
On y joint une tulipe moderne de type Gallé 
pour former lampe de salon. La partie basse 
découpée non d’origine
Signature apocryphe
E.E. 200 / 400 €
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91
MULLER Frères à Lunéville
Ligne bleue des Vosges, paysage vosgien aux cigognes,  
pommes de pin
Rare suspension à 4 lumières ; une vasque centrale et 3 tulipes.
La monture en fer forgé, ouvragé et patiné aux motifs de pommes 
de pin.
La coupe centrale et les tulipes réalisées en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité noir et bleu sur fond jaune opaque.
Chaque verrerie marquée MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé 
en camée à l’acide.
H. suspension :100 cm 
D. vasque : 44 cm
H. tulipes : 13,5 cm
Un petit accident à la gorge de l’une des tulipes et des petites 
reprises d’origine sur les gorges de tulipe.
E.E. 6 000 / 8 000 €

92
MULLER Frères à Lunéville
Anémones
Vase fuselé reposant sur piédpouche et présentant un col en 
débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et noir sur fond beige opaque nuancé polychrome par 
endroits.
Signé à l’écusson MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée 
à l’acide.
H. 40 cm 
E.E. 600 / 800 €

93
MULLER Frères à Lunéville
Petite bonbonnière en verre marmoréen ; jaune, rouge et bleu.
Épreuve en verre marmoréen jaune et orange.
Signée à l’écusson MULLER Fres Lunéville au cache en dépoli sur 
la base.
H. 5,5 cm - D. 9 cm
E.E. 50 / 80 €
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94
D’ARGENTAL - Paul NICOLAS (1875-1952)
Ampélopsis
Vase obus à col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune et brun sur fond ocre jaune opaque.
Signé D’ARGENTAL à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l’acide.
H. 25 cm
E.E. 500 / 800 €

95
D’ARGENTAL - Paul NICOLAS (1875-1952)
Branches de cerisier en fleurs
Vase piriforme coupé et monté postérieurement en vaporisateur
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune sur fond jaune opaque
Signé D’ARGENTAL à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l’acide
H. avec système : 21 cm
Col coupé, système de vaporisation non d’origine
E.E. 100 / 200 €

96
D’ARGENTAL - Paul NICOLAS (1875-1952)
Branches de cerisier en fleurs
Vase piriforme coupé et monté postérieurement en vaporisateur
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune sur fond jaune opaque
Signé D’ARGENTAL à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l’acide
H. avec système : 21 cm
Col coupé, système de vaporisation non d’origine
E.E. 80 / 120 €

97
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Coquelicots
Vase obus reposant initialement sur une base en verre (manquante) 
et monté postérieurement sur une base en galvanoplastie
Épreuve en verre au très rare décor de fleurs en applications entièrement 
reprises en ciselure sur un fond marmoréen rouge, vert et jaune
H. 35 cm
Base d’origine manquante et remplacée postérieurement par une 
base en métal
E.E. 1 000 / 1 200 €

98
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Vase balustre sur piédouche
Épreuve en verre nuagé jaune
Signé SCHNEIDER sur le pied
H. 28 cm
E.E. 250 / 300 €

99
André DELATTE (1887-1953) à Nancy
Clématites
Vase balustre sur base circulaire
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
parme et violet sur fond marmoréen gris-blanc nuancé de bleu
Signé A. DELATTE, en réserve gravé en camée à l’acide
H. 20 cm
E.E. 120 / 150 €

100
André DELATTE (1887-1953) à Nancy
Berluze à base triangulée
Épreuve en verre marmoréen rouge et bleu
Signée A. DELATTE Nancy sur la panse
H. 38,5 cm
E.E. 100 / 150 €

101
ROBJ Paris - Maison fondée en 1908 par Jean BORN 
Veilleuse
La base en fer forgé patiné
Le cache-ampoule en verre marmoréen rouge et bleu
Vers 1920
Signée et située ROBJ Paris sous la base
H. 12,5 cm
E.E. 150 / 200 €

102
RICHARD Verrier d’art
Vol d’un papillon parmi des fleurs champêtres
Paire de vases ; les panses bulbeuses.
Épreuves en verre multicouche ; les décors dégagés à l’acide et 
traités prune sur des fonds gris-blanc.
Chacun signé RICHARD, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 9 cm
E.E. 120 / 150 €

103
MONTJOYE - Cristallerie de Saint-Denis
Pavots
Petite coupe polylobée sur talon
Épreuve en verre givré au décor dégagé à l’acide et gauffré à l’or 
au four
Le col et la base frottés à l’or
Porte le cachet MONTJOYE à l’or sous la base
H. 9,5 cm - D. 14,5 cm
E.E. 200 / 300 €
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104
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Chrysanthèmes du Japon
Haut vase ovoïde légèrement facetté et au col 
pincé
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome 
et rehaussé à l’or sur fond clair nuancé de 
violet vers le col
H. 39,5 cm
Altérations à la dorure vers la base
E.E. 300 / 400 €

105
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Pensées
Vase tronconique facetté à base légèrement 
mouvementée
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome 
et rehaussé à l’or sur fond clair nuancé de 
violet vers le col
H. 35,5 cm
E.E. 120 / 150 €

106
LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS (attribué à)
Cistes
Vase tube côtelé sur base débordante et mouvementée.
Épreuve en verre teinté vert à la base et largement nuancé de rouge 
dans sa partie haute.
Décor aux émaux polychromes et à l’or au four.
H. 30 cm
E.E. 80 / 100 €

107
LEGRAS
Monceau, le modèle créé vers [1910], série Rubis
Vase ovoïde sur large talon ; le col quadrilobé
Épreuve en verre au décor, de feuilles d’érable en chute du col, 
dégagé à l’acide et traité frambroise sur fond givré
Signé LEGRAS en réserve gravé en camée à l’acide
H. 15,5 cm
E.E. 100 / 150 €

108
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Arbres en automne
Pied de lampe balustre
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond vert olive
Monture pour l’électrification en laiton patiné d’origine
Vendu avec un abat-jour moderne
Non signé
H. pied seul : 27 cm
E.E. 150 / 200 €

109
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Chardons lorrains
Rare et important vase obus à base légèrement débordante
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
ambre et rehaussé de vert sur fond beige opaque et laiteux
Signé LEGRAS SD (pour St-Denis) en réserve gravé en camée à l’acide
H. 46,5 cm
E.E. 800 / 1 000 €

110
LEGRAS
Fleurs stylisées
Coupe à deux anses détachées.
Épreuve en verre teinté beige, aux colorations polychromes en 
interne, au décor émaillé polychrome et rehaussé à l’or.
Signée LEGRAS, à l’or sur la panse.
H. 7 cm - D. 19 cm
E.E. 150 / 200 €

111
LE VERRE FRANÇAIS
Papillons, circa 1923-26
Grande coupe circulaire sur pied
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et bleu sur fond blanc et bleu marmoréen
La jambe et la base circulaire en verre teinté violet
Signée LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur le pied
H. 25 cm - D. 25 cm
Défauts ou infimes reprises sur la jambe
E.E. 1 000 / 1 500 €

112
LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER
Palmettes, circa 1927/28
Haut vase cornet reposant sur une base circulaire
Épreuve en verre multicouche au décor tournant gravé à l’acide, 
parme et bleu, sur un fond marmoréen, blanc et mauve
La base en verre bleu nuit nuancé
Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base, et CHARDER, en 
réserve gravé en camée à l’acide
H. 30,8 cm
La base probablement recollée au cornet
E.E. 40 / 80 €

113
LE VERRE FRANÇAIS
Mûriers verts, circa 1919-21 
Vase piriforme à col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
écaille-rouge sur fond vert.
Signé au berlingot.
H. 15 cm 
E.E. 200 / 300 €

114
LE VERRE FRANÇAIS
Groseilles, circa 1922-26
Vase à panse renflée et au col cornet
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
rouge et écaille sur fond jaune
Non signé
H. 8 cm
E.E. 50 / 80 €
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117
René LALIQUE (1860-1945)
Gui, le modèle créé en [1920], non repris après 
1947
Vase ; le décor en relief.
Épreuve en verre blanc soufflé-moulé et satiné (Réf. 
Marcilhac 948).
Signé LALIQUE, à la pointe, sous la base.
H. 16 cm
E.E. 400 / 600 €

118
René LALIQUE (1860-1945)
Laurier, modèle créé en [1922] non repris après 1947
Vase au décor en haut-relief.
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (réf. 
Marcilhac 947).
Signé R. LALIQUE vers la base et porte le numéro 
947 sous la base.
H. 18 cm 
E.E. 200 / 300 €

119
René LALIQUE (1860-1945)
Christ, le modèle conçu le [19 décembre 1935], 
non continué après 1947
Sujet religieux
Épreuve en verre moulé-pressé (Réf. Marcilhac 1223)
Signé R.LALIQUE, sur la base
H. 17 cm
E.E. 80 / 120 €

120
René LALIQUE (1860-1945)
Faisan, le modèle créé en [1941]
Plat ovale.
Épreuve en cristal moulé-pressé en partie satiné et 
patiné brun (Réf. Marcilhac 3466).
Signé R. LALIQUE sous la base.
L. 43,5 cm - P. 33 cm
E.E. 400 / 600 €

121
MAISON LALIQUE d’après un modèle  
de René LALIQUE  
(1860-1945)
Bacchus, le modèle créé le [4 octobre 1938]
Vase tronconique au décor en relief
Épreuve en cristal moulé-pressé ; le décor traité en satiné
Marqué LALIQUE France sous la base
H. 18 cm
Éclats épars en pourtour du talon
E.E. 150 / 200 €
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René LALIQUE (1860-1945)
Fougères, le modèle créé en [1912], supprimé du catalogue en 1932
Vase piriforme au décor en relief
Épreuve en verre fumé gris soufflé-moulé (Réf. Marcilhac 923)
Patiné gris anthracite d’origine
Signé R.LALIQUE, en relief vers la base
H. 15,5 cm
E.E. 400 / 500 €

116
René LALIQUE (1860-1945)
Gui, le modèle créé en [1920], non repris après 1947
Vase ; le décor en relief
Épreuve en verre, teinté jaune dans la masse, soufflé-moulé (Réf. Marcilhac 948)
Traces importantes de la patine brune d’origine
Signé à deux reprises R. LALIQUE, dans le moule et à la pointe, sous la base
H. 16,5 cm
E.E. 300 / 400 €
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122
René LALIQUE (1860-1945) 
Mimosa, modèle créé en [1921], non repris après 1947
Vase. 
Épreuve en verre soufflé-moulé, et en grande partie, satiné. 
(Réf. Marcilhac 953 page 429). 
Patine ocre-brun d’origine.
Signé R. LALIQUE en relief moulé sous la base. H. 17 cm
E.E. 250 / 350 €

123
René LALIQUE (1860-1945) 
Moissac, modèle créé le [8 mars 1927], non repris après 
1947
Vase en verre opalescent moulé-pressé (réf. Marcilhac 991 
page 437)
Signé R. LALIQUE France et porte le numéro 992 sous la 
base
H.13 cm
Le fond percé, un éclat sous la base et une égrenure en 
pourtour du talon
E.E. 500 / 800 €

124
René LALIQUE (1860-1945)
Marguerites, modèle créé le [2 février1933]
Grande coupe creuse. 
Épreuve en verre moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. 
Marcilhac 10-385 page 307). 
Signée R. LALIQUE sous la base.
D. 36 cm
Un choc, sans manque, en bordure.
E.E. 150 / 200 €

125
Maison LALIQUE
Panthère Zeila, grand modèle, le modèle créé en [1989]
Sculpture. 
Épreuve en cristal, teinté noir dans la masse, moulé-pressé, 
et en partie, satiné (réf. catalogue général Lalique 2012 
page 99). 
Vendue dans son coffret d’origine.
Signée LALIQUE ® France H0134 sous la patte avant 
droite. 
10,5 x 37 x 7 cm
Un angle du coffret coupé.
E.E. 400 / 600 €

126
René LALIQUE (1860-1945)
3 ŒUVRES EN VERRE
- Un flacon Molinard pour Molinard. Signé. H. 11
-  Un flacon Cinq Fleurs pour Forvil dans son étui en laiton. 
H. 7,5 cm

- Une vierge. Signée. H. 10 cm
E.E. 150 / 200 €

127
René LALIQUE (1860-1945) pour les parfums L.T. PIVER 
Scarabée, le modèle créé vers [1911] 
Boîte à crème
Épreuve en verre moulé-pressé et en partie satiné (Réf. 
Marcilhac Piver 1 page 970)
H. 7 cm - D. 9,3 cm
E.E. 300 / 500 €

128
Édouard CAZAUX (1889-1974) & David GUÉRON Verrier (DEGUÉ)
La danse des nymphes
Grand vase au décor en relief.
Épreuve en verre moulé-pressé au décor en relief sur fond traité en granité.
Signé CAZAUX et GUÉRON, en gravure sous la base.
H. 24 cm 
Un éclat à l’angle de l’une des prises.
E.E. 300 / 500 €

129
MULLER Frères à Lunéville
Arcs fleuris
Vase ovoïde à col annulaire au décor en relief
Épreuve en verre soufflé-moulé et satiné
Signé MULLER Frères Lunéville sous la base
H. 24,5 cm
E.E. 80 / 120 €

130
VIGNY Parfums
Golliwoog, petit modèle
Flacon à parfum
Épreuve en verre blanc et verre teinté noir dans la masse, des parties 
émaillées polychrome
Coiffe d’origine en fourrure synthétique
H. 8,5 cm
E.E. 80 / 120 €

131
René ROBERT (1893-1986)
Trois papillons
Pendentif formant miroir de courtoisie
Épreuve en verre, teinté fuchsia dans la masse, pressé-moulé
Cerclage en laiton
Complet de son miroir circulaire d’origine
Signé R. ROBERT en relief dans la partie en verre
D. 6,3 cm
E.E. 120 / 150 €

134
Pierre d’AVESN (1901-1990, Pierre GIRRE dit)
Poissons stylisés
Vase sphérique à col évasé et reposant sur petit talon au décor en relief
Épreuve en verre teinté vert soufflé-moulé
Signé P. D’AVESN, dans le moule sous la base
H. 28 cm
E.E. 80 / 100 €
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135
Vilmos ZSOLNAY (1828-1900) à Pecs
Tulipes 
Plat circulaire traité dans le goût Iznik
Épreuve en céramique au décor émaillé polychrome et à l’or
Porte les cachets Z.V. Pecs et ZSOLNAY Pecs T.J.M. et le numéro 
431 sous la base
D. 30 cm
E.E. 300 / 400 €

136
Vilmos ZSOLNAY (1828-1900) à Pecs
Fleurs stylisées
Plat circulaire traité dans le goût de l’Orient.
Épreuve en céramique au décor émaillé polychrome et à l’or.
Porte le cachet de la manufacture et le numéro 72 sous la base.
D. 29,5 cm
Usures d’émail en pourtour de l’aile
E.E. 200 / 300 €

137
Clément MASSIER (1857-1933)
Feuillages
Aiguière à la prise mouvementée.
Épreuve en céramique émaillée vert et rouge aux riches effets d’irisation.
Signée Clément MASSIER sous la base.
H. 35,5 cm 
E.E. 200 / 300 €

138
Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Pomme de pin
Vase piriforme
Épreuve en grès émaillé sang-de-bœuf
Marqué du cachet circulaire du céramiste avec le numéro 4468 au 
centre sous la base
H. 12,5 cm
E.E. 100 / 150 €

139
Faïencerie de MONTIÈRES (Faubourg d’Amiens) 
2 ŒUVRES
Branches feuillagées & Reptile
Un vase à deux anses détachées et une coupe vide-poches
Épreuves en céramique émaillée aux riches effets d’irisations
Chacun marqué MONTIÈRES
H. vase : 14 cm - L. coupe : 14 cm
Une bulle d’émail éclatée en bordure de la coupe
E.E. 100 / 150 €

140
ROYAL DUX BOHEMIA
Jeune femme à sa toilette
Sculpture
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome et aux rehauts à l’or 
au four
Signée des cachets ROYAL DUX BOHEMIA et Tchekoslovakia et 
porte le numéro 1380 sous la base
H. 49 cm - L. 26 cm - P. 18 cm
Un infime éclat sur l’arrière de la terrasse
E.E. 150 / 250 €

141
BADEN Majolika - D’après un modèle conçu par Wilhelm SUS 
(1861-1933)
Ronde d’enfants
Surtout de table.
Épreuve en céramique émaillé polychrome.
Situé BADEN sous la base.
H. 18 cm - D. 36 cm
E.E. 300 / 500 €

142
Jérôme MASSIER (1850-1916) à Vallauris
Le chant du coq
Bouquetière
Épreuve en céramique émaillée polychrome dite barbotine
Monogrammée et située JMF Vallauris AM sous la base
H. 19,5 cm
E.E. 150 / 200 €

143
Grès MOUGIN à Nancy
Vase balustre sur petit talon à haut col terminant évasé
Épreuve en grès émaillé bleu de cobalt aux effets de cristallisations
Signé MOUGIN Nancy et porte le numéro 29.Z sous la base
H. 39,8 cm
Quelques sauts d’émail en pourtour de la base
E.E. 100 / 150 €

144
Travail ART NOUVEAU
Pichet naturaliste à une anse détachée en céramique aux effets 
polychromes ; un motif arborescent en métal doré achevant le décor.
H. 23 cm
Un très léger éclat sur l’anse.
E.E. 80 / 120 €

145
TRAVAIL ART NOUVEAU attribué à Alexandre BIGOT (1862-1927)
Petit vase balustre enchâssé dans une monture en lation doré aux 
motifs de libellules et de fleurs
Épreuve en céramique émaillée polychrome
H. 12,5 cm
E.E. 150 / 200 €
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146
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910)
Vase piriforme à col annulaire
Épreuve en grès émaillé polychrome aux effets de cristallisations
Signé DALPAYRAT et porte le numéro 1042 sous la base
H. 14,5 cm
Petit éclat en pourtour du col et fêlure
E.E. 30 / 50 €

147
Paul BEYER (1873-1945)
Important pot à très large col annulaire
Épreuve en grès émaillé polychrome
Signé du cachet monogramme sous la base
H. 15,8 cm - D. 18 cm
E.E. 200 / 300 €

148
Louis-Auguste DAGE (1885-1963)
Vase ovoïde à col et base renflés.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor de sphères 
émaillées jaune en application.
Signé L. DAGE sous la base.
H. 14,5 cm
Manque une sphère jaune.
E.E. 50 / 80 €

149
André FAU (1896-1982)
Vase ovoïde à col légèrement évasé et reposant sur une base 
circulaire
Épreuve en céramique émaillée orange et blanc à décor en léger 
relief en partie haute
H. 20 cm
Quelques petits éclats épars
E.E. 50 / 80 €

150
Manufacture de SAINT-GHISLAIN (Belgique)
Centaure et centauresse, série Rali
Vase renflé à col évasé
Épreuve en céramique émaillée ivoire ; le décor à l’or craquelé
Marqué ST-GHISLAIN et Rali sous la base
H. 27 cm
À noter :
Il est communément admis, sans que des éléments puissent l’établir 
de façon définitive, que la marque Rali serait un pseudonyme de 
Louis Randour
E.E. 80 / 120 €

151
Paul BONIFAS (1902-1975)
Coupe au pourtour hexagonal et au centre creux et circulaire
Épreuve en céramique lustrée noir
Signée et située BONIFAS France sous la base
L. 18,5 cm
E.E. 150 / 200 €

152
Travail ART DÉCO
Lierre, 29 janvier 1921
Petite coupe haute, le col ourlé
Épreuve en grès émaillé polychrome
Monogramée et datée 29-(0)1-1921 et porte le numéro 45 sous 
la base
H. 8 cm - D. 15 cm
E.E. 30 / 50 €

153
Manufacture BOCH Frères - KERAMIS à La Louvière
Roses
Vase obus à col droit inséré dans une monture en fer forgé au décor 
de roses et de volutes formant deux anses
Épreuve en céramique émaillée bleu et jaune pâle à décor de coulures
Signé du cachet de la manufacture sous la base
H. 47 cm
E.E. 150 / 250 €

154
Charles CATTEAU (1880-1956) & Manufacture BOCH Frères - 
KERAMIS La Louvière
Frise d’oiseaux stylisés, D.1026 A - 914
Vase balustre à col ourlé
Épreuve en grès émaillé au décor tournant, en réserve et en léger 
relief, traité brun sur fond sable
Signé Ch. CATTEAU, marqué des cachets KERAMIS La Louvière et 
Grès KERAMIS et porte les numéros de décor et de forme D.1026 
et 914 sous la base
H. 31 cm
E.E. 1 200 / 1 800 €

155
Charles CATTEAU (1880-1956) & Manufacture BOCH  
Frères - KERAMIS La Louvière
Fleurs mécaniques, D.1433 - 945
Vase ovoïde à col évasé. 
Épreuve en céramique à l’émail mat ; le décor traité vert sombre 
sur fond blanc.
Signé Ch. CATTEAU et marqué du cachet KERAMIS La Louvière et 
des numéros de décor et de forme D.1433 et 945 sous la base.
H. 26 cm
E.E. 400 / 600 €

156
ÉMAUX de LONGWY pour PRIMAVERA (Ateliers d’art du Printemps)
Motifs géométriques en chute, circa 1925
Vase piriforme à col annulaire en débordement
Épreuve en céramique émaillée bleu, le décor stylisé en frise traité 
noir
Porte la marque Atelier PRIMAVERA - LONGWY sous la base
H. 33 cm
Une bulle d’émail éclatée en pourtour de la base
E.E. 50 / 80 €

157
ÉMAUX de LONGWY pour PRIMAVERA (Ateliers d’art du 
Printemps)
Frise de motifs géométriques, circa 1925
Vase piriforme à col étroit.
Épreuve en céramique émaillée bleu, le décor stylisé en frise et traité 
noir à la façon d’un cloisonné sur fond bleu finement craquelé
Porte la marque Atelier PRIMAVERA - LONGWY sous la base
H. 30 cm
E.E. 300 / 500 €
Bibliographie :
Longwy, 6e musée extraordinaire - Alcafel, 2003. Modèle reproduit page 
97 sous le numéro 130
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158
ÉMAUX de LONGWY - Maurice-Paul CHEVALLIER (1892-1987) 
Concepteur du décor
Atlas - Format Boule Coloniale
Important vase boule à col annulaire sur petit talon
Épreuve en céramique au décor réalisé aux émaux polychromes à 
la façon d’un cloisonné craquelé et richement rehaussé à l’or au four
Le col et le pourtour de la base sont achevés à l’or au four
Marqué du cachet Atelier d’Art - Emaux de LONGWY avec les mentions 
suivantes Atlas - Décor de M. P. CHEVALIER, porte le monogramme 
A.K. précédé de Rehaussé et le tampon en creux [Made] in France 
sous la base ; une étiquette ancienne argentée des Emaux d’Art 
LONGWY collée sur le décor
H. 38 cm
Un très léger éclat sur le pourtour de la base
E.E. 2 000 / 3 000 €

159
ÉMAUX de LONGWY - Maurice-Paul CHEVALLIER (1892-1987) 
Concepteur du décor
Jungle, série Amazonie, initialement conçu vers [1931], format Boule 
Coloniale
Important vase boule à col annulaire sur petit talon
Épreuve en céramique au décor réalisé aux émaux polychromes à la 
façon d’un cloisonné craquelé
Marqué du cachet Emaux de LONGWY et du tampon cadre avec la 
mention D 5660 sous la base
H. 38 cm
E.E. 2 500 / 3 000 €

160
Louis HOTTOT (1829-1905)
Orientale au cache-pot
Importante sculpture formant vase.
Épreuve en terre cuite polychrome.
Signée L. HOTTOT sur la terrasse.
H. 83 cm - L. 49 cm - P. 38 cm
Très infimes et rares accidents.
E.E. 1 000 / 1 500 €
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162
TRAVAIL JUGENDSTIL dans le goût de Gustav GURSCHNER 
(1873-1970)
La ronde des nymphes
Monture de jardinière
Épreuve en bronze doré
Le décor titre dans un grand cartouche rectanghulaire sur chaque 
face
H. 16,5 cm - L. 45 cm - P. 18 cm
Vendue sans son intérieur en cristal
E.E. 200 / 300 €

163
TRAVAIL JUGENDSTIL - Allemagne 1900
Femme fleur et libellules
Coupe vide-poches aux quatre pieds sphériques
Épreuve en métal argenté et doré ; les prises figurant des odonates
L. 28,5 cm
E.E. 200 / 300 €

164
TRAVAIL JUGENDSTIL - Allemagne vers 1900
Naïade
Vase miniature de forme rectangulaire
Épreuve en cristal ; le décor en application réalisé en métal argenté
Marqué Geschützt (Déposé) au dos de la partie en métal
H. 8 cm - L. 11,5 cm - P. 4 cm
E.E. 150 / 200 €

165
K. RADETZKY (XIXe-XXe) Wien
Évocation symboliste
Vide-poches
Épreuve en bronze doré figurant une femme de profil gauche, la 
chevelure mouvementée
Signé K. RADETZKY et situé à Wien sous la base
L. 17,5 cm
E.E. 80 / 100 €

166
Louis-Auguste MOREAU (1834-1917)
Hécate
Vase à panse renflée et à long col droit.
Épreuve en métal patiné brun au décor en très haut relief.
Signé L MOREAU sur la panse.
H. 30 cm
Enfoncements épars sur la panse.
E.E. 150 / 200 €
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167
Dans le goût de Joseph CHÉRET (1838-1894)
Putti au nid d’oiseaux
Vase ovoïde à col mouvementé.
Épreuve en étain argenté au décor traité en haut-relief et en ronde-bosse.
H. 34,5 cm
E.E.
Usures à l’argenture et manque son intérieur. 150 / 200 €

168
Jules JOUANT (1863-1921)
Nymphe au roseau
Vase tronconique sur piédouche au col terminant évasé
Épreuve en régule patiné vert et cuivre au décor titre traité en ronde 
bosse de part et d’autre de la pièce
Signé JOUANT vers la base et porte la marque du fondeur 
ETLINGER E. FRÈRES sous la base
H. 21,5 cm
E.E. 200 / 300 €

169
Taxile DOAT (1851-1939) 
Printemps, 1900
Presse-papier circulaire
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor en relief et 
traité, en partie, en pâte sur pâte
Signé TDOAT, daté 1900 et marqué Sèvres sous la base, titré sur 
l’avers
D. 10 cm
E.E. 500 / 800 €
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170
Eugène GRASSET (1945-1917) Cartonnier & J. L. 
LECLERCQ Lissier
Le Fête du Printemps (extrait), le modèle présenté à 
l’Exposition Universelle, Paris, 1900
Tenture mécanique à la façon d’une tapisserie.
Monogrammée E. G. dans la partie basse vers la gauche.
179 x 125 cm
Tenture très insolée, usures et manques.
E.E. 500 / 800 €
Bibliographie :
Grasset, pionnier de l’Art nouveau - Anne Murray-Robertson, 
Bibliothèque des Arts, Paris, 191. Une tapisserie entière, 
présentant le modèle de notre extrait, reproduite page 94

170

173

172

171
ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ (1874-1956) à Limoges
Fleurs des champs, épreuve n° 4/8
Vase ovoïde à col annulaire cerclé de laiton et reposant sur une base 
circulaire, également en laiton (réf. forme Raymond).
Épreuve en cuivre au décor réalisé aux émaux polychromes et translucides 
en épais relief sur fond d’un paillon polychrome.
Signé FAURÉ Limoges France et porte le justificatif de tirage 4/8  vers la 
base, porte également l’étiquette de la Chambre Syndicale des Émailleurs 
contresignée.
H. 16,5 cm
Oxydations à la base en laiton.
E.E. 600 / 800 €

172
ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ (1874-1956) à Limoges
Pensées
Vase boule à col annulaire cerclé de laiton et reposant sur une base 
circulaire, également en laiton.
Épreuve en cuivre au décor réalisé aux émaux polychromes et translucides 
en épais relief sur fond d’un paillon polychrome.
Signé C. FAURÉ Limoges en pourtour du col.
H. 12,5 cm
E.E. 400 / 600 €

173
ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ (1874-1956) à Limoges
Nuages
Vase ovoïde à col annulaire et reposant sur une base circulaire en laiton.
Épreuve en cuivre au décor réalisé aux émaux polychromes et translucides 
en épais relief sur fond d’un paillon polychrome.
Signé C. FAURÉ Limoges vers la base.
H. 11 cm
Manque le cerclage en laiton du col et oxydations sur la base en laiton.
E.E. 300 / 400 €

174
TRAVAIL ART NOUVEAU D’APRÈS ALFONS MUCHA (1860-1939)
D’après Tête byzantine
Panneau décoratif
Cuir repoussé, gravé, polychromé, doré et enrichi de cabochons en verre 
de couleur
Vendu avec un cadre non d’origine
À vue : 42,5 x 42,5 cm
Plusieurs cabochons manquants, usures et accidents épars
 80 / 120 €
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175
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hibiscus
Plateau de service rectangulaire au décor en marqueterie de bois précieux et 
indigènes.
Ceinture en bois teinté et découpés pour recevoir les prises.
Marqué GALLÉ en marqueterie.
30 x 40 cm
E.E. 300 / 500 €

176
Émile GALLÉ (1846-1904)
Glaïeuls
Dessus de table volante chinoisante.
L’encadrement, formant prises, en bois clair au motifs repercés de Berces des prés.
Le plateau au décor titre réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes, 
parfois teinté sur fond de loupe de frêne.
Marqué Émile GALLÉ en marqueterie dans un cartouche.
H. 6 cm - L. 74 cm - P. 39 cm
Manque le piètement, accidents, manques et décollements aux marqueteries.
E.E. 300 / 500 €
Bibliographie : 
Gallé Furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha, Éditions Antique Collectors’ Club, 
Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012. Table complète, présentant un modèle de plateau 
identique, reproduite page 139.

177
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Géométries asiatiques
Suite de trois tables gigognes en noyer. 
Les jambages en bois sculpté aux motifs d’enroulements 
aux extrémités. 
Les trois plateaux rectangulaires présentant chacun un 
décor différent réalisé en marqueterie de bois précieux 
et indigènes.
Signé GALLÉ en marqueterie sur chaque plateau.
41 x 34 x 36 cm - 43 x 44 x 38 cm - 45 x 69 x 40 cm
État d’usage.
E.E. 1 000 / 1 200 €
Bibliographie : 
Gallé Furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
Éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U.K., 
2012. Modèle identique reproduit page 220.
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178
Hector GUIMARD (1867-1942)
GN, modèle créé vers 1905
Banc à lattes à deux piétements en fonte.
Épreuves d’édition ancienne des Fonderies de Saint-Dizier - 
Leclerc & Cie.
Chaque piétement : 78 x 63 x 6 cm
Dimensions du banc monté : 78 x 158 x 66 cm
Parties en fontes repeintes à plusieurs reprises, un pied 
présentant un petit manque vers une fixation arrière, lattes 
repeintes (une accidentée) à plusieurs reprises et non 
d’origine.
E.E. 1 000 / 1 500 €
Bibliographie : 
Guimard - Catalogue de l’exposition éponyme, du 25 septembre 
1992 au 3 janvier 1993, Musée d’Orsay, Paris, 1992. Modèle 
identique reproduit page 357.

179
Attribué à Édouard DIOT (actif sous l’Art nouveau)
Clématites
Bibliothèque en acajou mouluré, nervuré et sculpté.
La façade s’ouvre par deux portes vitrées en partie haute. 
La corniche très saillante au décor titre finement sculpté dans 
chaque angle.
Base, formant piétement, en découpe et en débordement.
Circa 1900.
H. 183 cm - L. 150 cm - P. 47 cm
E.E. 500 / 800 €

180
D’après Antonio GAUDI (1852-1926) Designer - B.D 
(Barcelona Design) Éditeur
D’après Calvet, le modèle initialement conçu en [1902]
Tabouret tripode à dosseret.
Épreuve en chêne. 
Édition moderne post-mortem.
Porte une étiquette B.D Ediciones de Diseño Barcelona et un 
numéro gravé VII au revers. 
H. 65 cm - L. 48 cm - P. 51 cm 
E.E. 1 000 / 1 500 €

178
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181
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Modèle dit Pavillon de Marsan (variante du modèle Les Algues), circa 1906/08
Rare et importante bibliothèque en noyer nervuré, mouluré et sculpté et placage de noyer.
La partie centrale, surmontée d’une grande niche formant partie du fronton, ouvre par 
deux portes vitrées présentant chacune un encadrement en fer forgé patiné au motif titre.
Les parties latérales reçoivent chacune un vantail bombé au décor de fucus (algues) 
sculpté formant des réserves verticales et s’achèvent par des niches ouvertes formant 
les côtés du fronton.
Les parties basses et hautes de chaque montant et les ceintures des niches latérales 
sont également aux motifs richement et finement sculptés d’algues.
Base socle en épaisse mouluration.
Les intérieurs complets de leurs étagères d’origine..
H. 236 cm - L. 203 cm - P. 50 cm
E.E. 12 000 / 15 000 €
Provenance :
- Vente anonyme, Me Bernard Leseuil commissaire-priseur, Lyon, années 1970. Notre meuble 
présenté lors de cette vacation.
- Collection particulière, Lyon. Œuvre acquise lors de la précedente.
Bibliographie et œuvres en rapport :
- Majorelle - Catalogue commercial d’époque. Œuvre identique reproduite dans cette 
publication (sans pagination).
- Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Paris, 1991. Œuvre identique reproduite 
page 184, varaintes reproduites pages 50 et 51.
- Alastair Duncan - The Paris Salons, 1895-1914, volume III, Furniture - Éditions Antiques 
Collector’s Club, 1996. Variante présentée au Salon de la Société des Artistes Décorateurs, 
Paris, 1906, reproduite page 408.
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182
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Paire de chaises en acajou nervuré, mouluré et sculpté.
Les dossiers hauts et ajourés, les assises en léger trapèze, les 
ceintures aux pourtours curvilignes, les pieds avant mouvementés.
Tapisseries beurre frais (non d’origine).
H. 97 cm
Garnitures et tapisseries non d’origine.
E.E. 150 / 300 €
Bibliographie:
- Majorelle - Catalogue commercial d’époque. Œuvre identique reproduite 
dans cette publication (sans pagination).

183
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Meuble bibliothèque en placage de bois exotique et marqueterie 
de bois exotique. La façade s’ouvre par deux portes centrales 
surmontées d’une niche et encadrées par deux vantaux pleins 
latéraux également sommés chacun d’une niche.
Les deux portes centrales reçoivent une importante décoration en fer 
forgé patiné aux motifs floraux stylisés.
Chaque vantail latéral accueille une prise articulée également en 
fer forgé patiné.
Base socle en gradins inversés et terminée par des pieds d’angle.
Circa 1920.
H. 217 cm - L. 187 cm - P. 40 cm
État d’usage.
E.E. 4 000 / 6 000 €

184
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Motifs stylisés
Table basse de salon en bois exotique traitée dans le goût de l’Asie.
Le dessus reçoit les décors titres réalisés en marqueterie d’ébène, de 
bois précieux et de nacre.
Pieds en olive.
Circa 1920.
Estampillée à la coquille MAJORELLE Nancy en marqueterie 
d’ébène sur le dessus.
H. 45 cm - L. 54 cm - P. 35 cm
État d’usage.
E.E. 300 / 500 €
Bibliographie :
Majorelle Frères - Catalogue commercial d’époque. Modèle identique 
reproduit dans cette publication (sans pagination).

185
THONET Frères
Modèle 10401D
Perroquet en hêtre teinté, étuvé et courbé à 16 patères en volutes.
H. 200 cm
E.E. 150 / 200 €
Bibliographie : 
Thonet Frères, modèles en stock à Lyon (distribués par) B. Vélat - Catalogue 
commercial, 1914. Notre modèle référencé sous le numéro 10401D et 
reproduit page 37. 
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186
Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse de Palmyre (Dancer of Palmyra), le grand modèle,  
circa [1925]
Importante sculpture. 
Épreuve en bronze doré.
Les cabochons de la coiffe, de la ceinture et du pectoral rehaussés 
aux émaux polychromes. 
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30. 
Base sphérique en onyx et socle en marbre d’origine.
Signée CHIPARUS, gravé sur la terrasse. 
H. base comprise : 64,5 cm E.E.
Petites altérations et usures éparses à la dorure
 9 000 / 12 000 €
Bibliographie :
Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Editions Antique Collectors’ Club, 
England, 1978. Modèle identique reproduit page 93.

187
Léon MORICE (1868-circa 1930) Sculpteur & Arthur 
GOLDSCHEIDER (1874-1948), Éditeur d’art
Sculpteur (à la Renaissance), la grande version
Sculpture chryséléphantine
Épreuve en bronze doré ; les avant-bras, le visage et la chevelure 
en ivoire finement sculpté
Fonte d’édition ancienne du début du XXe siècle
Signée Léon MORICE, porte le cachet de l’éditeur A.G bronze Paris 
et l’inscription 5-D Goldscheider Ed sur la tranche de la terrasse
H. 46 cm
E.E. 500 / 800 €

188
Léon-Noël DELAGRANGE (1872-1910)
Le page du roi
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze à double patine ; brun et or.
Le visage, les cheveux, les mains et le livre en ivoire finement sculpté 
et, en partie, polychromé.
Base en marbre figurant des marches.
Fonte d’édition ancienne, début du XXe siècle.
H. base comprise : 35 cm
Altérations à la polychromie de l’ivoire.
E.E. 400 / 600 €

189
Lucien charles ALLIOT (1877-1967)
Pierrot
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré.
Le visage et les mains en ivoire finement sculpté.
Fonte d’édition ancienne, vers 1920/30.
Signée ALLIOT sur la terrasse.
H. 16,5 cm
E.E. 500 / 800 €

190
Attribué à BARBEDIENNE Fondeur 
Timide dit aussi Garçon encapuchonné, d’après un modèle antique
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze doré.
La face en ivoire finement sculpté.
H. 16,5 cm
E.E. 400 / 500 €
Bibliographie :
Harold Berman - Bronzes sculptors & founders 1800-1930, vol. IV - Abage 
éditions, Chicago, 1974. Notre modèle, en bronze doré, référencé sous le 
numéro 4066 et reproduit page 1039.

191
Samuel LYPCHYTZ (1880-1943)
Danseuse au cerceau, circa [1925]
Sculpture. 
Épreuve en bronze doré.
Base en marbre noir.
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30. 
Signée Samuel LYPCHYTZ, en gravure sur la terrasse. 
Base comprise : 35 x 35,5 x 12 cm
Éclats sur la base en marbre.
E.E. 500 / 800 €
Bibliographie :
Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Editions Antique Collectors’ Club, 
England, 1978. Modèle identique (sans son cerceau) reproduit page 214.

192
Philippe DEVRIEZ ( ? - 1935)
Garçonne au haut-de-forme
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine vert antique ; les cheveux achevés en dorure.
Base en marbre.
Signée DEVRIEZ sur l’une des chaussures.
H. base comprise : 25,5 cm
E.E. 200 / 300 €
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188
189

190

192
193

191

31



193
Hester Mabel WHITE (XIXe-XXe)
Japonaise à l’ombrelle
Sculpture chryséléphantine.
Épreuve en bronze à double patine ; vert et or.
Le visage et les mains en ivoire finement sculpté.
Fonte d’édition ancienne, vers 1920/30.
Signée H.M. WHITE sur l’arrière.
H. 27 cm
Main gauche accidentée.
E.E. 200 / 300 €

194
Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 
Élégante aux lévriers
Sculpture.
Épreuve en régule à double patine, noir et or, et ivoirine polychromée.
Bases en marbre.
Circa 1930.
Signée D. H. CHIPARUS, à la pointe sur la terrasse.
Base comprise : 33 x 64 x 20 cm
Accidents à la tête de la femme, altérations aux patines.
E.E. 400 / 600 €

195
G. ARISSE (XXe)
Élégante aux dogues
Sculpture.
Épreuve en régule à triple patine ; argent, noir et or.
Base en onyx.
Circa 1930 ;
Signée G. ARISSE, en gravure sur la terrasse.
Base comprise : 46 x 84 x 16 cm
Patines reprises sur le personnage.
E.E. 200 / 300 €

196
MÉNEVILLE (1887-1960) (Ugo CIPRIANI, dit)
Élégante pensive
Sculpture.
Épreuve en régule à triple patine, noir, argent et or, et ivoirine 
polychromée.
Base en marbre.
Circa 1930.
Signée MÉNEVILLE, à la pointe sur la terrasse.
Base comprise : 33 x 48 x 22 cm
Patines reprises sur le drapé.
E.E. 100 / 200 €

197
Jacques LIMOUSIN (XXe)
La chasse
Sculpture.
Épreuve en régule à double patine ; argent et noir.
Base en marbre et onyx.
Circa 1930.
Signée LIMOUSIN sur le bas du vêtement.
Base comprise : 74 x 86 x 20 cm
Patines reprises sur le personnage.
E.E. 200 / 300 €

198
MÉNEVILLE (1887-1960) (Ugo CIPRIANI, dit)
Élégante à la rose
Sculpture.
Épreuve en régule à double paitne, vert et argent, et ivoirine 
polychromée.
Base en marbre noir.
Circa 1930.
Signée MÉNEVILLE, à la pointe sur la terrasse.
Base comprise : 24 x 42 x 16 cm
Reprise à la patine argent, altérations à l’ivoirine.
E.E. 100 / 200 €

199
Travail ART DÉCO
Danseuse au voile
Sculpture.
Épreuve en régule à triple patine ; médaille, or et noir. 
Base en marbre et onyx.
Circa 1930.
H. base comprise : 51 cm
Fixation du sujet sur le socle mal assurée.
E.E. 200 / 300 €

200
Georges LAVROFF (1895-1991)
Bergeronnettes à longue queue
Paire de serre-livres. 
Épreuves en bronze argenté.
Les terrasses en marbre Portor.
Fontes d’édition ancienne des années 1930. Chaque serre-
livres signé LAVROFF vers la base et porte la marque du 
fondeur Marcel L. GUILLEMARD et le numéro 55 à l’arrière. 
H. 21 cm
Un éclat sur un angle de l’une des terrasses en marbre.
E.E. 400 / 600 €
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201
Armand GODARD (XIXe-XXe)
Jeune fille à la colombe
Sculpture.
Épreuve en bronze à double patine ; argent et or.
Terrasse en marbre portor.
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30. 
Signée A. GODARD sur la terrasse.
Terrasse comprise : 37 x 63 x 12 cm
Importantes altérations et reprises aux patines.
E.E. 800 / 1 200 €

202
Georges GORI (XIXe-XXe siècle)
Hercule
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse
Piédouche en marbre noir
H. 52,5 cm - L. 60 cm - P. 12,5 cm 
Petits accidents au marbre 500 / 800 €

203
Alexandre OULINE (actif entre 1918 et 1940)
Tendresse féline
Sculpture.
Épreuve en bronze à double patine ; argenté et mordoré.
Signée A. OULINE sur la terrasse.
H. 24 cm - L. 48 cm - P. 12,5 cm
E.E. 400 / 600 €

204
Eugène BOURGOUIN (1880-1924)
La Paix du jeune chasseur
Sculpture.
Épreuve en bronze argenté.
Fonte à la cire perdue.
Édition ancienne.
Signée Eugène BOURGOIN et porte le cachet de fondeur SUSSE 
et la mention Cire perdue sur la terrasse.
H. 24cm - L. 29,5 cm - P. 13 cm
Possiblement réargenté.
E.E. 600 / 800 €

205
Ary BITTER (1883-1973)
La sagesse
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite.
Socle en bois mouluré.
Signée Ary BITTER sur la terrasse, porte le cachet de l’éditeur Susse 
Frères Paris.
Sculpture seule : 26 x 39 x 18 cm
Avec socle : 31 x 45 x 19 cm
Petite restauration à la main droite de la fillette du centre et 
possiblement à ses pieds.
E.E. 200 / 300 €

206
Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) pour Théodore 
HAVILAND Limoges
Pigeon boulant, la grande version, le modèle créé en [1916]
Bouteille (ou pot couvert)
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome. Signée E.M. 
SANDOZ. sc en bleu et porte les tampons Théodore Haviland 
Limoges France copyright et Déposé sur chaque partie
H. 22 cm
Deux éclats sur le pourtour de la base recevant le bouchon
E.E. 180 / 220 €

207
Gabriel BEAUVAIS (XXe-XXIe) Sculpteur & KAZA Éditeur
Paon
Sculpture.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Socle en bois teinté.
Signée G. BEAUVAIS sur la terrasse en céramique et marquée 
Edition KAZA France au revers.
Céramique seule : 31 x 60 x 28 cm
Avec socle : 36 x 62 x 20 cm
Une infime égrenure sur la terrasse en céramique.
E.E. 300 / 400 €

208
Dans le goût de PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps)
Panthère noire
Sculpture.
Épreuve en céramique émaillée noir ; les yeux émaillés vert.
Circa 1930/50.
L. 60 cm
E.E. 1 000 / 1 200 €
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209
Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Fennec, le modèle conçu en [1948], épreuve n° 5/8
Sculpture.
Épreuve en bronze à patine roux nuancé.
Fonte d’édition post mortem réalisée en 2016.
Inscrit F. PARPAN, porte le monogramme F. P., le cachet du fondeur DEROYAUME 
et le justificatif de tirage 5/8 à l’arrière vers la base.
H. 29,5 cm - L. 39 cm
Important :
Un certificat d’authenticité de l’Atelier d’Art Ferdinand Parpan, en date du 4 
novembre 2019, sera remis à l’acquéreur.
E.E. 10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
Jean-Jacques Hachet - Fernand Parpan - L’intuition des formes - Éditions Somogy, Paris, 
2001. Un modèle identique reproduit page 127.
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210
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frise de grecques, de lignes brisées et de losanges, 1943 
Vase ovoïde à très large col annulaire sur petit talon et au très large 
col annulaire
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau
Le décor en incrustations d’argent et réalisé au feu sur un fond semi-
caillouté olive et rouge, également patiné au feu
Signé CL. LINOSSIER et daté 1943 sous la base
H. 21,5 cm
Petits enfoncements épars
E.E. 6 000 / 8 000 €
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211
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frise de losanges
Vase sphérique sur talon en prolongement.
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau.
Le décor tournant en incrustations d’argent sur fond très richement 
patiné au feu présentant des nuances rouges, brunes et ocres.
Signé Cl. LINOSSIER au revers.
H. 12 cm
Enfoncements.
E.E. 800 / 1 200 €

212
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Ligne brisée en frise
Vase cornet évasé ; la base formant un léger talon
Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau
Le décor réalisé en incrustations d’argent et patiné au feu sur fond 
jaspé argent et mordoré, également patiné au feu
Signé Cl.LINOSSIER sous la base
H. 16 cm
E.E. 800 / 1 200 €

213
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Rosace 
Grand plat circulaire légèrement creux et à aile plate. 
Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 
Décor dans la partie centrale réalisé aux incrustations d’argent sur 
fond anthracite nuancé patiné au feu. 
Signé CL. LINOSSIER sur l’avers et porte le mention Ses collaborateurs 
à Monsieur Paul Fisch 1952 bien affectueusement au revers. 
D. 39 cm 
E.E. 800 / 1 200 €

214
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Nu masculin 
Coupe circulaire à lèvre plate.
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau.
Le décor titre patiné rouge au feu sur fond également patiné au feu 
recevant, en bordure, une frise aux motifs géométriques et réalisée 
en incrustations d’argent.
Signée Cl. LINOSSIER au centre sur l’avers.
D. 20,5 cm
E.E. 400 / 600 €

215
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Danseuse au foulard 
Coupe circulaire à lèvre plate.
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau ;
Le décor titre patiné rouge au feu sur fond également patiné au feu 
recevant, en bordure, une frise aux motifs géométriques et réalisée 
en incrustations d’argent.
Signée Cl. LINOSSIER au centre sur l’avers.
D. 20,5 cm
E.E. 400 / 600 €

216
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Damier rayonnant, 1921  
Coupe circulaire légèrement creuse et à lèvre plate.
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau.
Le décor titre en incrustations d’argent sur fond patiné au feu.
Signée et datée Cl. LINOSSIER - (19)21 au revers.
D. 19,5 cm
E.E. 400 / 600 €
Bibliographie :
Jean Gaillard - Claudius Linossier dinandier - Éditions Lugd, Lyon, 1994. Notre 
œuvre reproduite page 162 sous la référence 189 (avec une erreur de date).

217
Dans le goût de Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frises circulaires et en zigzag
Coupe circulaire sur talon.
Épreuve en dinanderie de cuivre au décor en incrustion d’argent.
Monogrammée J. L. au revers.
D. 18 cm
E.E. 20 / 40 €

212
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218
ÉVOLUTION Éditeur 
Végétation exotique stylisée
Haut vase balustre à col annulaire
Épreuve en dinanderie au décor argent sur fond patiné brun et vert
Marqué du cachet d’éditeur et du monogramme (probablement 
celui de Marcel Deschamps, directeur artistique) sous la base
H. 27 cm
Altérations et usures aux patines, oxydations
E.E. 200 / 300 €

219
Michel ZADOUNAÏSKY (1903-1983)
Grand pique-cierges en fer forgé, battu et patiné
La terrasse rectangulaire à surface martelée reçoit un cylindre bagué 
terminé par un binet et maintenant latéralement des volutes de lierre 
stylisées accueillant un autre binet en partie supérieure
Signé du cachet ZADOUNAÏSKY en pourtour de la terrasse
H. 51 cm - L. 24 cm - P. 10 cm
E.E. 80 / 100 €

220
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Timbale sur piédouche en métal argenté
Décor d’un double rang perlé sur la base
Signée J. DESPRÉS, à la pointe au revers
H. 11 cm
E.E. 300 / 500 €

221
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Timbale en métal argenté
Le pied cannelé reposant sur une terrasse martelée et au motif d’un 
rang perlé
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers
H. 12 cm
Possiblement réargentée
E.E. 300 / 500 €

222
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Corbeille à pain en métal argenté
Le fond martelé, le pourtour au décor d’un rang perlé
Signée J. DESPRÉS, à la pointe au revers
H. 4,5 cm - L. 26 cm - l. 17,5 cm
E.E. 500 / 800 €

223
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Haute coupe moderniste en métal argenté
La terrasse martelée, la base en cylindre bagué, le corps de la 
coupe à deux oreilles latérales en demi-sphère
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers
H. 24,7 cm
Possiblement réargentée
E.E. 1 000 / 1 200 €

224
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Haute coupe moderniste en métal argenté.
La terrasse circulaire aux motifs de sphères, le corps de la coupe à 
un renflement, le fût cannelé.
Signée J. DESPRÉS à la pointe au revers.
H. 23,5 cm
Possiblement réargentée.
E.E. 1 000 / 1 200 €

225
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bougeoir en métal argenté
La bobèche martelée, le fût cannelé, la base agrémentée d’une 
gourmette à maillons plats
Signé J. DESPRÉS, à la pointe au revers
H. 8,5 cm
Enfoncements sur la bobèche
E.E. 500 / 800 €

226
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Pendentif Vaguelettes en métal argenté.
Les motifs décoratifs en applications sur fond martelé.
Vendu avec une chaîne.
Signé J. DESPRÉS, à la pointe au revers.
H. 5 cm
E.E. 200 / 300 €

227
CHRISTOFLE Orfèvre – Collection GALLIA
Service à thé et café en métal argenté composé de trois pièces : 
une verseuse, un pot à lait et un sucrier.
Les prises et les anses en palissandre.
Chaque pièce marquée GALLIA
E.E. 200 / 300 €
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228
Maurice JAQUET (1877-?)
Important service en céramique émaillée comportant une cafetière, 
deux théières, un pot à lait, deux crémiers, deux coupelles à deux 
anses, un bol à deux anses, dix-sept tasses à thé et leur sous-tasses, 
douze tasses à café et leur sous-tasse, douze tasses à chocolat, 
douze assiettes à gâteau, dix petits ramequins, deux grand 
ramequins, un plat rond et un plat à cake
L’un des plats signé en toutes lettres et deux pièces monogrammées
Quelques pièces présentant des égrenures 350 / 500 €

229
Travail moderniste dans le goût de Jacques ADNET (1900-1984)
Plateau de service en miroir et métal chromé.
Les prises latérales en tube de verre.
44 x 46 cm
On y joint un second plateau de service en miroir et aluminium.
46 x 27 cm
E.E. 80 / 100 €

231
Travail ART DÉCO
Nécessaire de fumeur sur plateau composé de trois éléments en 
ébène de macassar et ivoire et d’un cendrier en verre satiné au 
décor d’un souffleur de bulles.
Circa 1930.
H. 15,5 cm - L. 20 cm - P. 19 cm
E.E. 80 / 120 €

232
ATO - Maison fondée par Léon HATOT (1883-1953)
Pendule de table au cadran circulaire.
Épreuve en verre moulé-pressé et, en partie, satiné ; les chiffres 
arabes gravés et dorés.
Base à gradins en bakélite. 
Années 1930.
Marquée ATO en relief sur la cadran.
H. 24,5 cm
Manque une aiguille et mouvement à quartz non d’origine.
H. 26 cm
E.E. 300 / 400 €

233
Jean-Louis REUTTER (1899-1971) - ATMOS
Modèle historique, circa 1930/33
Rare et élégante pendule, à mouvement dit perpétuel, en loupe de 
frêne.
Base en découpe et encadrement du cadran en métal nickelé.
Cadran à barrettes, aiguilles d’origine. 
Balancier à masses extérieures.
Marquée ATMOS Mouvement perpétuel sur le cadran et porte la 
plaque métallique au dos avec les mentions : Brevets J. L. REUTTER 
S.G.D.G. Made in France. 
H. 24 cm - L. 19 cm - P. 19 cm
E.E. 1 200 / 1 500 €
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234
Jacob & Josef KOHN Wien - La conception du modèle 
attribuée à Gustav SIEGEL (1880-1970)
Très légère variante du modèle 3102
Meuble de salon formant vitrine en bois teinté acajou ; les 
montants et le pourtour du fronton étuvés et cintrés.
La partie haute s’ouvre par deux portes vitrées et présente, 
en partie basse, une niche séparée en son centre par une 
tablette.
Les pieds terminés par des sabots en laiton (remplacés).
Porte l’étiquette du fabricant Jacob & Josef Kohn Wien 
au dos.
H. 176 cm - L. 71 cm - P. 42,5 cm
Sabots en laiton non d’origine, une perforation sur le 
panneau haut de la niche, état d’usage.
E.E. 500 / 800 €
Bibliographie et œuvres en rapport : 
- Jacob & Josef Kohn - Wien - Catalogue commercial, 1906. 
Variante (montants hauts non évidés) référencée sous le numéro 
3102 et reproduite page 44.
- Vom Wiener Stuhl zum Architektenmöbel, Jacob & Josef Kohn, 
Thonet und Mundus - Collectif, Vienne, Böhlau, 2009. Variante 
reproduite page 113 et référencée 139.

235
Jean PERZEL (1892-1986)
32, le modèle créé vers [1931] et présenté au Salon des Artistes Décorateurs 
de 1932, notre exemplaire édité dans les années 1930
Rare lampadaire moderniste d’époque à éclairage semi-indirect en métal 
nickelé-cuivré.
Le fût à trois ailettes repose sur une base circulaire à double gradin. 
La partie haute reçoit deux disques en métal soutenant trois vasques d’origine 
en verre dépoli de diamètres différents et organisées en gradins inversés.
Circa 1935.
H. 186 cm 
Fêlure à la vasque médiane, importantes oxydations, petits enfoncements épars.
E.E. 3 000 / 5 000 €
Expositions et musée :
21e Salon des Artistes Décorateurs, Paris, 1932 - Un modèle identique fut présenté lors 
de cette manifestation.
Exposition des Arts et Techniques, Paris, 1937 - Un modèle identique fut présenté lors 
de cette manifestation.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris - Un modèle identique est conservé dans les 
collections permanentes de cette institution. Cette œuvre fut acquise lors de la précédente.
Bibliographie : 
L’architecture d’aujourd’hui - N° 8 de novembre 1931. Modèle identique reproduit page 36.
L’Art vivant - N° 179 de 1933, n° 180/181/183/184 de 1934. Modèle identique 
reproduit sur une publicité de l’atelier Jean Perzel (sans pagination).
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239
Travail ART DÉCO
Corbeille fleurie
Important cache-radiateur.
Épreuve en fer forgé repeint beige.
Dessus en marbre blanc veiné.
H. 125 cm - L. 125 cm - P. 34 cm
Peinture beige non d’origine, accidents et manques au plateau en 
marbre.
E.E. 200 / 300 €

240
Travail ART DÉCO
Danseuse au voile
Miroir de salon, l’encadrement en bronze argenté.
49 x 74 cm
Fortes altérations à l’argenture.
E.E. 100 / 200 €

241
Travail des ANNÉES 1950 - Jacques TOURNUS  
Décorateur-prescripteur
Flèches, grande version
Suite de trois appliques à deux bras de lumière chacune.
Épreuves en fer forgé (re)patiné noir et laiton fondu.
Abat-jours cylindriques, non d’origine, en tissu.
H. 60 cm - L. 62 cm
Patine noire et abat-jours non d’origine, manquent les disques de 
verre aux extrémités des abat-jours, restaurations.
E.E. 800 / 1 200 €

236
Atelier Jean PERZEL
Modèle 2058B
Plafonnier circulaire
La monture en laiton doré et métal laqué crème (partie non visible) 
reçoit une ceinture de dalles de verre et un diffuseur en verre opalin
H. 13 cm - D. 35 cm
E.E. 500 / 800 €

237
Attribué à Jean PERZEL (1892-1986)
542bis, variante du modèle
Paire d’appliques modernistes demi-lune
Les montures en métal nickelé mordoré reçoivent, en leur centre, 
des fractions de disques en dalle de verre montées à gradins et 
achevées au burin en façade 
Épreuves d’éditions anciennes des années 1930/40
H. 14,5 cm - L. 40 cm
Altérations et piqûres au nickelage
E.E. 500 / 800 €

238
Travail ART DÉCO
Vitrine de salon en placage d’ébène de Macassar.
La façade s’ouvre par une porte vitrée dans sa partie haute.
Pieds aux réceptions en bois clair.
H. 130 cm - L. 50 cm - P. 28 cm
E.E. 200 / 300 €

236

237 241 (d’une suite de trois)
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242
Dans le goût d’André SORNAY (1902-2000)
Paire de chauffeuses modernistes (anciennement fauteuils à bras).
Les assises et les dossiers formant des L et reposant sur des pieds longitudinaux en trapèze 
réalisés en bois teinté acajou.
Tapisseries aux motifs géométriques (non d’origine).
H. 81 cm - L. 60 cm - P. 79 cm
Fauteuils à accotoirs transformés anciennement en chauffeuses, garnitures et tapisseries non 
d’origine, état d’usage.
E.E. 300 / 500 €

243
Travail MODERNISTE des ANNÉES 1930/40
Une chaise et un tabouret de type Cantilever.
Les structures en bois teinté et cintré.
Tapisseries de velours rouge.
Dans le goût des production de .P. E. Gane (UK).
Chaise : 80 x 43 x 52 cm
Tabouret : 45 x 43 x 52 cm
État d’usage.
E.E. 100 / 150 €

244
Travail MODERNE
Paire de grandes lampes quadrangulaires de salon. 
Les futs en bois madré, évoquant le bois de palmier, et laiton vernis.
Abat-jours, également quadrangulaires, en tissu.
H. 107 cm
E.E. 300 / 500 €
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245
Maison BAGUÈS (attribué à)
Paire de bouts de canapé. ; chacun à un plateau d’entrejambe.
Les montants, de type gaine en fer doré ; chacun surmontés chacun 
d’une pomme de pin et terminé par un sabot en ressaut. 
Les plateaux rectangulaires, dans le goût de l’Asie, en bois laqué 
rouge à décor de branchages fleuris traités en dorure. 
H. 61 cm - L. 48,5 cm - P. 30 cm
État d’usage, petites rayures éparses.
E.E. 800 / 1 000 €

246
M. KOBIS & R. LORENCE (attribué à)
Paire d’appliques à deux bras de lumière.
Les montures en bronze et laiton patinés et dorés.
Les fonds en miroir gravé.
Les cache-ampoules en verre dépoli.
Années 1940/50.
H. 45 cm
E.E. 400 / 500 €

247
Pierre PAULIN (1907-2007)
La découverte de l’Amérique
Panneau décoratif.
Laques de couleur et laque or. 
Encadrement d’origine également en laque.
Signé P. PAULIN à droite.
53,5 x 79,5 cm
E.E. 500 / 800 €

248
Pierre PAULIN (1907-2007)
Bouquet de fleurs animé d’un vol de papillons
Panneau décoratif formé anciennement d’une porte.
Laques de couleur et laque or. 
Signé P. PAULIN à droite.
80 x 45,5 cm
Charnières visibles
E.E. 300 / 400 €

245
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Pierre PAULIN (1907-2007)
Bouquet de fleurs
Panneau décoratif formé anciennement d’une porte.
Laques de couleur et laque or. 
Signé P. PAULIN à droite.
80 x 45,5 cm
Charnières visibles
E.E. 300 / 400 €

250
Jean BAROL (1873-1966)
La Pêche (allégorie)
Plat circulaire
Épreuve en céramique émaillée polychrome et irisée au décor 
central en réserve
Signé J. BAROL en bas au centre, contresigné et marqué 9/1952 
au revers
D. 43,5 cm
E.E. 400 / 600 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
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 d’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-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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