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lyon - jeudi 31 janvier 2019

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U





D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

Jeudi 31 JANvIEr 2019 
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Mercredi 30 janvier de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Jeudi 31 janvier de 9 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

14h30 : art nouveau - art déco

18h : tableaux modernes - dessins
a t e l i e r  a a r o n  b i l i s 
55 œuvres de p. combet-descombes



Responsable de la vente 
Maëlle LOPEZ

Tél. +33 (0)4 72 16 29 44
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Art déco

Expert 
Emmanuel EYRAUD (E.E.)
Tél. +33 (0)6 07 83 62 43
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Damien VOUTAY (DV)
Tél. +33 (0)6 61 25 51 87
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Expert 
Alain CANO (AC)

Tél. +33 (0)6 75 12 61 48
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1
Alphonse MUCHA (1860-1939) 
Musique, 1898
Lithographie imprimée en couleurs. Rennert et Weill 54. Belle 
épreuve sur vélin.  
La feuille : 59,5 x 37,8 cm. AC
Les couleurs fraiches. Mouillures en bordure gauche de feuillet.
Expert : Alain CANO - Tél. +33 (0)6 75 12 61 48
 1 000 / 1 500 €

2
Manuel ORAZI (1860-1934)
Jeune femme à la canne à pêche sur un ponton
Aquarelle monogrammée en bas à droite
35 x 24,5 cm AC
Rousseur
Expert : Alain CANO - Tél. +33 (0)6 75 12 61 48
 200 / 300 €

3
D’après Edgar DEGAS (1834-1917)
Deux femmes (Scène de maison close), probablement pour 
une illustration
Héliogravure, porte une mention «Degas» au crayon dans la 
marge inférieure
H. 25 cm - L. 19,5 cm avec les marges, à vue
Expert : Alain CANO - Tél. +33 (0)6 75 12 61 48
 100 / 150 €

4
Paul JOUVE (1878-1973)
Marteau de porte, œuvre initialement conçue en [1931], 
épreuve numérotée 39/100
Eau-forte sur Japon nacré.
Issue de l’Album Paul Jouve édité par Apollo pour Georges 
Weill.
Signée JOUVE et justifiée au crayon sous le heurtoir.
À vue : 48 x 38 cm
Petites rousseurs éparses, possiblement restaurée.
Bibliographie : Félix Marcilhac - Paul Jouve, peintre sculpteur animalier 
- Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005 - Le modèle de notre planche 
référencé et reproduit page 369.
E.E. 800 / 1 200 €

5
École FRANÇAISE vers 1900
Les quatre paons à la fontaine devant un lac
Huile sur panneau ovale 
H. 48 cm - L. 38 cm 50 / 100 €

1
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6
ENSEMBLES MOBILIERS, volumes 2, 5, 7 et 17- Éditions 
Charles MOREAU - Présentations de Maurice DUFRÈNE 
(vol. 2) et René GABRIEL (vol. 7)
Quatre portfolios complets ; 48 planches pour les vol. 2, 5 
et 7,  40 planches pour le vol. 17 ; toutes richement illustrées 
(n & b) en héliotypie ; feuillets titre - introduction - table des 
planches.
Chemises d’éditeur à ou sans lacets d’origine ; dos toilés.
Artistes présentés : Adnet, Laverrière, Beucher, Dumond, 
Sognot, Guedon Royère, Mercier, Pré, Champion, Block, 
Guenot, Guigichon, Dupré-Lafon, Gabriel, Kohlmann, Desnos, 
Jallot, Pascaud, Dominique, Dudouyt, Klein, Arbus, Leleu, 
Fréchet, Djo-Bourgeois, Martin, Montagnac, Bouchet, , etc.
Format des planches : 32 x 25 cm environ EE
Jaunissements, plis et écrasements légers et épars sur les 
planches ; chemises défraichies, parfois en mauvais état
 200 / 250 €

7
ENSEMBLES MOBILIER - Volume 5
Recueil de 48 planches  sous chemise présentant les réalisations 
de Maurice Jallot, J. Leleu, Jean Royère, etc. 
Éditions d’art Charles Moreau, Paris.
Plats salis et frottés, dos fendu. x cm 
On y joint :
Deux recueils portant sur l’Exposition des Arts et Techniques, 
Paris, 1937 :
- Régionalisme, 48 planches
- Pavillon français, 48 planches
Édition Art et Architecture, Paris 1937. 
E.E. 100 / 150 €

8
MEUBLES NOUVEAUX, nouvelle série 1943 - Éditions 
Charles MOREAU - Présentation Guillaume JANNEAU
Portfolio complet de ses 32 planches richement illustrées (n & b) en 
héliotypie et de son feuillet titre - introduction - table des planches.
Chemise d’éditeur à lacets ; dos toilé.
Artistes présentés : Adnet, Klein, Deveche, Old, Le Manach, 
Olivier-Merson, Englinger, Mercier, Simon, Marion, Arbus, 
Dudouyt, Perrin, Sanyas et Popot, Champion, Lamy, Jallot, 
Royère, Saddier, Lardin et Rousseau, Pascaud, Porteneuve, 
Dominique, Westermann, Frechet, Rollin, Leleu, etc.
Format des planches : 45 x 32 cm E.E
Jaunissements, plis et écrasements légers et épars sur les 
planches ; chemise défraîchie 
 50 / 60 €

9
PETITS ET GRANDS MEUBLES NOUVEAUX, deuxième 
série - Éditions Charles MOREAU - Présentation Georges 
FONTAINE
Portfolio complet de ses 32 planches richement illustrées (n & 
b) en héliotypie et de son feuillet titre - introduction - table des 
planches (modifiée d’origine).
Chemise d’éditeur à lacets ; dos toilé.
Artistes présentés : Adnet, Rotschild, Guigichon, Sognot, 
Landault, Lalonde et Lefèvre, Dupré-Lafon, Volpé, Schneider, 
Raphaël, Frontisi, Raillard, Bouillaguet, Lesage, Block, 
Svedberg, Bexon, Natal, Block, Sol, etc.
Format des planches : 44 x 31,5 cm EE
Jaunissements, plis et écrasements légers et épars sur les 
planches ; chemise défraichie 
 50 / 60 €

6 à 16
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13
L’ILLUSTRATION - 8 NUMÉROS DONT NUMÉROS 
SPÉCIAUX
-  N° 4286 du 25 avril 1925 - Numéro spécial Exposition des 
Arts Décoratifs

-  N° 4301 du 8 août 1925 - Numéro spécial Exposition des 
Arts Décoratifs

-  N° 4307 du 19 septembre 1925 - Numéro spécial Arts 
Décoratifs modernes.

-  N° 43 du 21 octobre 1925 - Numéro spécial Arts Décoratifs 
Modernes.

-  N° 4577 du 22 novembre 1930 - Article sur les arts du feu.
-  N° 4708 du 27 mai 1933 - Numéro spécial Intérieurs modernes.
-  N° 4813 du 1er juin 1935 - Numéro Spécial Paquebot 
Normandie

-  N° 5020 du 20 mai 1939 - Numéro spécial L’Habitation
(Déchirures, manques, plis, taches, accidents, adhésifs,  etc. 
sur certaines de ces publications)
On y joint un dépliant de la Compagnie Générale Transatlantique 
-  French Line présentant une coupe longitudinale du paquebot 
Normandie (mauvais état). EE 120 / 150 €

14
LIVRE D’OR OFFICIEL (édité) DE L’EXPOSITION 
INTERNATIONALE DES ARTS ET TECHNIQUES PARIS 1937
Volume relié à l’imitation du cuir bordeaux.
Complet de ses 521 pp richement illustrées en noir et blanc.
Éditions Sec, Paris, 1938. 
Format in-folio. EE
Plats frottés et dos très endommagé
 60 / 80 €

15
L’ART VIVANT (Art décoratifs et appliqués - Peinture 
Le livre - Sculpture -Les arts de la femme) - 30 FASCICULES 
1925 - N° 4, 5, 6, 8, 10, 17 et 19
1926 - N° 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41 et 44 
(doublon)
1927 - N° 50, 51, 52, 55, 57, 58, 61 et un hors-série (Le 
siècle de Louis XIV)
1928 - N° 79 et 82 
1935 - N° 193
(Mauvais état, manques, déchirures, plis, etc., ouvrages 
abondamment feuilletés) EE
On y joint une parution de 1922 de la revue L’Amour de l’art 
accompagné de documents sur le ferronnier lyonnais Charles 
Piguet.
 50 / 80 €

16
INTÉRIEURS D’AUJOURD’HUI - SAISON 1937/38 
ATELIER 75 - Maurice CHAMPION Décorateur
Catalogue complet de son tarif et richement illustré des meubles 
proposés par cette maison de décoration.
Feuillets agrafés.
Couverture en papier peint Nobilis et titré sur le premier plat.
Format : 27 x 21,5 cm EE
Un pli au 4ème de couverture, l’intérieur prêt à se désolidariser, 
ouvrage abondamment feuilleté
 20 / 30 €

10
ENSEMBLE DE 9 FAC-SIMILÉS d’après des 
DOCUMENTATIONS ANCIENNES DES ANNÉES 
1930/40/50
Ensembles nouveaux (Éd. Charles Moreau) - Exposition 
Internationale de 1937, meubles nouveaux (Éd. Charles 
Moreau) - Petits meubles du jour (Éd. Charles Moreau) - 
Nouveaux intérieurs français, 1ère et 4ème séries (Éd. Charles 
Moreau) - Ensembles mobiliers, vol. 16, 1956 (Éd. Charles 
Moreau) - Meubles du temps présent ((Éd. Eugène Moreau) 
-Pavillon de la Société des Artistes Décorateurs, exposition 
Internationale, Paris 1937 (Éd. Mobilier et Décoration) - Croquis 
de Ruhlmann présentés par Léon Moussinac (Éd. Albert Levy)
Chemises à dos toilé ou à spirale. EE
Formats divers.
Artistes présentés : Ruhlmann, Adnet, Arbus, Martin, 
Montagnac, Follot, Dufet, Dominique, Rollin, Guigichon, 
Porteneuve, Dupré-Lafon, Porteneuve, Jourdain, Djo-Bourgeois, 
Kohlmann, Renaudot, Dufrène, Leleu, Dumond, Drouot, Roux-
Spitz, Chareau, Barret, Printz, Klotz, Champion, Leleu, Matet, 
Hertbst, Pré, Royère, Sognot, Bouchet, Kahn, Jallot, etc.
 200 / 300 €

11
EXPOSITION INTERNATIONALE DE 1937, vol. 1 
Éditions Charles MOREAU - Présentation Maurice DUFRÈNE
Portfolio complet de ses 32 planches richement illustrées (n & 
b) en héliotypie et de son feuillet titre - introduction - table des 
planches (modifiée d’origine).
Chemise d’éditeur à lacets ; dos toilé.
Artistes présentés : Adnet, Arbus, Martin, Montagnac, Follot, 
Dufet, Dominique, Rollin, Guigichon, Porteneuve, Renaudot, 
Dufrène, Leleu, Sognot, Bouchet, Kahn, Jallot, etc.
Format des planches : 44,5 x 32 cm EE
Jaunissements, plis et écrasements légers et épars sur les 
planches ; chemise défraichie
 70 / 100 €

12
L’ART DECORATIVA MODERNA - ÉDITIONS V.T.E.T. 
VERSION ITALIENNE DE L’ART DÉCORATIF FRANÇAIS 
VOL. 2 - Préface de Léon DESHAIRS - CIRCA 1930
Recueil complet de ses 168 planches, dont certaines hors-textes 
en couleurs, de ses pages de titre, de préface, d’introduction et 
de table des matières.
Artistes présentés : Mallet-Stevens, Guévrekian, Chareau, 
Dufrène, Sognot, Lurçat, DIM, Legrain, Jallot, Ruhlmann, 
Jourdain,  Perriand, Le Corbusier, Jeanneret, Block, Klotz, 
Adnet, Leleu, Printz, Herbst, Dufet, Lalique, Perzel, Djo-
Bourgeois, Subes, Brandt, Barillet, Decoeur, Lenoble, Simmen, 
Serré, Besnard, Cazaux, Decorchemont, Marinot, Navarre, 
Dumoulin, Daurat, Puiforcat, Linossier, Mergier, Bastard, etc.
Reliure demi-toile noire et plats illustrés.
Format in-folio. EE
Plats et dos très endommagés
 120 / 150 €
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19
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Iris d’Alger  
Vase rouleau à col trilobé. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l’acide, 
traité parme et aubergine sur fond vert d’eau semi translucide. 
Signé GALLÉ déposé, en gravure au double trait, et marqué 
Déposé sous la base.
H. 22 cm 
Le pourtour de la base repris postérieurement à la roue
E.E. 600 / 800 €

20
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Griffon couronné 
Carafe, à l’évocation d’une aiguière, à une anse détachée, 
torsadée, modelée et collée à chaud.
Épreuve en verre fumé.
Le décor émaillé polychrome et animé de fleurs champêtres.
Le corps enrichi de cinq larmes de verre collées à chaud en 
chute du col.
Le bouchon sphérique recevant des cabochons collés à chaud.
Rehauts à l’or dans le décor, sur les larmes de verre et sur la talon.
Le modèle conçu vers 1884/90.
Signée Émile GALLÉ, gravé sous la base. 
H. 21,8 cm 
Deux infimes égrenures à la réception du bouchon
E.E. 600 / 800 €

17
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Les agaricales
Très rare vase bursaire à panse côtelée et au col en mouchoir. 
Épreuve en cristal soufflé double couche ; l’une fumé brun et 
l’autre bleue.  
Le décor tournant est très finement dégagé à l’acide et ciselé 
à la roue. 
Des colorations intercalaires et des feuilles d’argent éclatées 
en inclusions viennent enrichir, de façon éparse, les motifs 
décoratifs. 
Des bulles, dans des parties légèrement colorées rose, viennent 
achever la composition. 
Circa 1895/1900. 
Signé Émile GALLÉ et marqué Déposé finement gravé sous la 
base au sein d’un champignon (agaricale) également gravé. 
H. 16,8 cm
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha - Glass by Gallé - Éditions 
Thames & Hudson, 1999. Un vase de forme identique reproduit page 
45 sous le numéro d’illustration 26.
E.E. 1 500 / 2 000 €

18
Émile GALLÉ (1846-1904)
Cardères
Vase tronconique à col mouvementé trilobé.
Épreuve en cristal fumé au décor finement gravé et richement 
émaillé polychrome.
Les motifs floraux achevés à l’or au four
Circa 1895/1900.
Signé GALLÉ au chardon à l’or sous la base.
H. 17 cm 
E.E. 600 / 800 €

17 18 19 20
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24
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Érable Negundo
Spectaculaire vase oignon ; la base toupie, le col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
vert pâle et olive sur fond gris-blanc nuancé de mandarine.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 59,5 cm
E.E. 800 / 1 200 €

25
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Glycine
Vase obus. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune sur fond jaune nuancé de gris-blanc au centre et 
tacheté de brun vers la base. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. 37,5 cm 
Légères reprises à la meule en pourtour du col
E.E. 1 000 / 1 200 €

26
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. 800 / 1 200 €

27
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Branches d’aubépine en fleurs
Grand vase oignon sur talon à col terminé évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune et parme sur fond jaune pâle nuancé.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 38,5 cm 
Frottements en pourtour de la partie renflée de la base
E.E. 600 / 800 €

21
Établissement GALLÉ (1904-1936)
Giroflées
Vase oignon transformé postérieurement en pied de lampe ; la 
base renflée et le col cylindrique. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité orange sur fond gris-blanc. 
Signé GALLÉ, gravé en réserve à l’acide. 
H. 44,5 cm 
Percé postérieurement sur la base pour électrification
E.E. 200 / 300 €

22
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Fougère
Grand vase balustre, pouvant former pied de lampe, légèrement 
méplat sur large talon et à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune et vert sur fond rose opaque.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. 41 cm 
Le pourtour du col repris postérieurement à la meule ; une 
reprise à la meule postérieure sur la base, une autre sur 
l’épaulement
E.E. 1 000 / 1 200 €

23
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Glycine
Grand vase tronconique sur talon en retrait et au col légèrement 
évasé de type dit Pied d’éléphant.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité mauve et olive sur fond gris-blanc nuancé de vert. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base. 
H. 47 cm 
E.E. 1 000 / 1 200 €

21
22

23

24

25

26

27



9

28
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Lac de Côme, version avec un envol de mouettes depuis la balustrade
Vase ovoïde à col légèrement évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité indigo, 
bleu violacé et lavande sur fond jaune intense.  
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base. 
H. 27,5 cm 
E.E. 5 000 / 8 000 €
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29
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage de montagne sur fond de Ligne bleue des Vosges
Spectaculaire vase ovoïde à col évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité noir, bleu et vert sur fond ocre-jaune intense. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide et porte 
l’étiquette ancienne circulaire de la maison Frognet - 2 rue 
Neuve Bruxelles au revers. 
H. 56 cm 
E.E. 4 000 / 6 000 €

30
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Chrysanthèmes du Japon
Vase en obus fuselé à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité ambre-roux et brun-noir sur fond jaune nuancé.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 34 cm
Infimes égrenures (têtes d’épingle) en pourtour de la base.  
E.E. 1 200 / 1 500 €

31
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias 
Vase pansu à col corolle évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité parme et vert sur fond gris nuancé d’ocre.  
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 12,5 cm 
Frottements épars
E.E. 300 / 400 €

32
Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Clématites
Réunion de deux vases miniatures ; l’un piriforme, l’autre en 
bobine. 
Épreuves  en verre multicouche ; les décors dégagés à l’acide 
et traités prune sur fond gris-blanc. 
Chacun signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 10 cm 
E.E. 300 / 350 €

33
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fuchsias 
Vase pansu à col annulaire évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune et rouge sur fond jaune légèrement opalescent. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide 
H. 10 cm - D. base : 12,5 cm 
Le col repris légèrement sur son pourtour extérieur et un très 
petit éclat sous la base
E.E. 300 / 500 €

34
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre animé d’une barque
Grand vase gourde méplate à col barquette.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, dégagé 
à l’acide, traité brun et roux sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 31 cm
Une reprise à la meule sur le fond gris-blanc de la partie 
latérale.
E.E. 1 800 / 2 000 €

35
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Myosotis 
Vase fuselé à col renflé et légèrement évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité brun sur fond jaune. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 13,3 cm 
Un petit éclat en pourtour de la base
E.E. 150 / 200 €

29
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39
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Raisins dit aussi La vigne
Vase lenticulaire méplat à col terminé évasé. 
Épreuve en verre multicouche dit soufflé-moulé. Le décor, 
dégagé à l’acide, traité grenat sur fond jaune nuancé et 
légèrement opalescent. 
Les motifs de pampres et de feuilles achevés en polissage satiné.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 28 cm 
Frottements en pourtour du corps du vase
E.E. 1 000 / 1 500 €

40
Émile GALLÉ (1846-1904)
Jacinthes des bois 
Vaporisateur oignon ; le système à piston en métal doré
Épreuve en verre multicouche brillant au décor, dégagé à 
l’acide, traité ambre et roux sur fond gris-blanc
Signé GALLÉ en lettres dans le goût japonisant, en réserve 
gravé en camée à l’acide
H. verrerie seule : 11 cm EE
H. totale : 15 cm
Provenance : Collection de M. S. (Paris - France)
 500 / 800 €

41
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias 
Vase pansu aplati à long col soliflore évasé et coupé postérieurement. 
Épreuve en verre multicouche, au décor dégagé à l’acide traité 
parme et vert sur fond gris nuancé d’orangé. 
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide 
vers la base. 
H. 20 cm 
Col coupé
E.E. 150 / 200 €

36
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Campanules raiponces
Vase soliflore ; la base piriforme, le col terminé légèrement 
évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 22,5 cm  
Le pourtour du col légèrement rodé postérieurement.
E.E. 200 / 300 €

37
Établissements GALLÉ (1904-1936)  
Paysage lacustre
Pied de lampe formant vase ; le fût tronconique renflé en 
parties basse et haute et reposant sur une base circulaire. 
Épreuve en verre multicouche au  décor tournant, dégagé à 
l’acide, traité brun et roux  sur fond anis. 
La base achevée de motifs de feuilles gravés en camée à 
l’évocation de l’automne. 
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 41 cm 
Un infime petit défaut d’origine dans le décor
E.E. 500 / 800 €

38
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Branches de sureau
Vase balustre formé d’un pied de lampe à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune sur fond jaune nuancé. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 16 cm 
E.E. 150 / 200 €

31

32

30
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36
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41
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45
DAUM Nancy 
Berluze ; la base piriforme et le col soliflore. 
Épreuve en verre multicouche marmoréen brique et bleu marine. 
Signée DAUM Nancy sur la panse. 
H. 20,7 cm 
E.E. 100 / 120 €

46
DAUM Nancy
Berluze formant vase soliflore.
Épreuve en verre marmoréen brun nuancé d’orange. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine vers la base. 
H. 15,5 cm 
E.E. 150 / 200 €

47
DAUM Nancy
Chute de feuilles en automne
Haut vase berluze à col soliflore.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
coloré aux poudres de vitrification sur fond beige.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé 
en camée à l’acide.
H. 38 cm 
E.E. 400 / 600 €

48
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. 500 / 800 €

42
Établissements GALLÉ (1904-1936) 
Ipomées
Vase balustre à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité ambre sur fond gris-blanc. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 6 cm 
Une petit éclat au col et reprise sur son pourtour
E.E. 120 / 150 €

43
DAUM Nancy
Coquelicots
Paire de vases quadrangulaires reposant sur des bases en 
métal argenté.
Épreuves en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé à l’or 
sur fond miel givré et légèrement opalescent.
Les pourtours des bases et des cols frottés à l’or.
Chaque vase signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à 
l’or sous la base.
Base comprise : H. 19,5 cm 
Deux infimes éclats vers la base de l’un des deux vases et un autre 
petit éclat sur le pourtour de la base masqué par la monture.
E.E. 600 / 800 €

44
DAUM Nancy 
Chardons 
Paire de vases oignon. 
Épreuves en verre multicouche aux décors dégagés à l’acide 
et émaillés polychromes. 
Col et base frottés à l’or. 
Chaque vase signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous 
la base. 
H. 11,5 cm 
E.E. 300 / 400 €

43
44

45
46

47

48
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49
DAUM Nancy 
Œillets superbes
Vase cornet sur piédouche ; la partie haute bulbeuse et le col 
étiré à la pince. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
coloré aux poudres de vitrification.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé 
en camée à l’acide. 
H. 57 cm 
Défaut d’origine de la coupure de canne sous la base
E.E. 2 000 / 3 000 €

50
DAUM Nancy
Branches d’églantier en fruits
Vase cornet sur base en débordement.  
Épreuve en verre multicouche, au décor dégagé, à l’acide et 
émaillé polychrome sur fond marmoréen jaune pâle nuancé 
d’ocre-rouge vers la base. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide. 
H. 44,5 cm 
E.E. 2 000 / 3 000 €

51
DAUM Nancy
Paysage lacustre aux bouleaux 
Vase ovoïde reposant sur une base à double renflement et au 
col ourlé. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
émaillé polychrome sur fond givré ; les arbres du fond sont 
représentés en grisaille. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base. 
H. 25,5 cm 
E.E. 400 / 600 €

49

5051
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56
DAUM Nancy
Paysage lacustre arboré au soleil couchant 
Vase de section elliptique. 
Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité vert sur fond orange 
et rouge. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine 
vers la base. 
H. 30 cm 
Infimes égrenures, têtes d’épingle, en pourtour 
du col
E.E. 600 / 800 €

57
DAUM Nancy
Chardons
Coupe largement évasée reposant sur 
piédouche et formant vase.
Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité rouge et noir sur fond 
marmoréen jaune et gris-blanc.
Signée à l’écusson DAUM Nancy à la Croix 
de Lorraine, en réserve gravé en camée à 
l’acide.
H. 31 cm - D. 31 cm
Un éclat sur la base du piédouche.
E.E. 300 / 500 €

58
DAUM Nancy 
Datura 
Tulipe à gorge au pourtour étiré à la pince. 
Épreuve en verre teinté aux poudres de 
vitrification. 
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine. 
H. 14,5 cm  
Petits éclats sur la gorge
E.E. 200 / 300 €

59
Travail communément attribué à BURGUN, 
SCHVERER & Cie - Verrerie d’Art de 
Lorraine
« Hellébores » dites aussi « Roses de Noël »
Vase méplat à large col oblong.
Épreuve en verre multicouche au décor, 
dégagé à l’acide, traité vert foncé sur fond 
jaune légèrement anisé et opalescent.
Une partie du décor, le col et la base 
rehaussés à l’or.
H. 21 cm 
Bibliographie : Philippe Olland - Verrerie d’Art de 
Lorraine, Désiré Christian - éditions Faton, 2010. 
Modèle identique reproduit page 100.

E.E. 300 / 500 €

52
DAUM Nancy
Sous-bois enneigé
Vase quadrangulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome 
sur fond ocre-jaune. 
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base. 
H. 12 cm 
Plusieurs accidents, manques et fêlures
E.E. 150 / 200 €

53
DAUM Nancy
Paysage lacustre soleil couchant
Vase cornet renflé sur sa partie basse et reposant sur un piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l'acide, traité noir 
sur fond jaune nuancé de rouge-orangé par endroits.
Signé à l'écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 
camée à l'acide.
H. 36,5 cm
E.E. 500 / 800 €

54
DAUM Nancy
Dahlias
Coupe creuse quadrilobée. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun et rouge 
orangé sur fond gris-blanc nuancé. 
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à 
l’acide. 
H. 9 cm - D. 20 cm 
E.E. 600 / 800 €

55
DAUM Nancy 
Crêtes de coq 
Vase cornet élancé sur talon largement renflé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouge et brun, 
sur fond orangé.  
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à 
l’acide. 
H. 37,5 cm 
E.E. 700 / 1 000 €

54 55 56
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63
Cristallerie de SAINT-DENIS - MONTJOYE
Dahlias cactus
Paire de vases obus. 
Épreuves en verre, teinté brun dans la masse aux décors, 
dégagés à l’acide et émaillés polychromes et rehaussés à l’or, 
sur fonds givrés. 
Chaque vase porte le cachet à l’or MONTJOYE sous la base. 
H. 29 cm 
E.E. 300 / 400 €

64
MONTJOYE - Cristallerie de SAINT-DENIS
Libellules et papillons 
Vase cornet reposant sur une base circulaire. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et richement 
rehaussé d’émaux polychrome, d’or et d’argent. 
La base et le col frottés à l’or. 
Marqué du cachet à l’or MONTJOYE L & Cie sous la base. 
H. 40 cm 
E.E. 150 / 300 €

65
Attribué à la Cristallerie de SAINT-DENIS - LEGRAS
Liserons
Grande jardinière formant centre de table. 
Épreuve en verre, teinté vert dans la masse, au décor émaillé 
polychrome. 
La bordure mouvementée frotttée à l’or.  
H. 9,5 cm - L. 36 cm -  P. 21,5 cm
E.E. 100 / 150 €

60
Cristallerie de VAL-SAINT-LAMBERT & ORIVIT
Narcisses
Haut vase balustre monté.
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide traité pourpre sur 
fond semi-translucide. 
La monture en métal doré figurant des formes végétales sinueuses. 
Époque Art nouveau. 
La monture marqué ORIVIT et numérotée 2545 sous la base. 
H. 42,5 cm 
Oxydations à la dorure
Bibliographie : Orivit Zinn des Jugendstils aus Köln - Catalogue 
d’exposition, éditions Kölnisches Stadtmuseum, Cologne, 1992. 
Modèles identiques reproduits pages 121 et 123.
E.E. 1 500 / 2 500 €

61
BURGUN - SCHVERER & Cie  
(Verrerie d’Art de Lorraine - Meisenthal) 
Fleur de lys et lambrequins
Vase pansu à large col évasé traité dans le goût de l’Orient.
Épreuve en verre mauve au décor émaillé polychrome et à l’or. 
Le col frotté à l’or.
Porte la marque au chardon à l’or Verrerie d’Art de Lorraine et 
du monogramme B. S. C. sous la base.
H. 35,5 cm 
La paroi interne atteinte de blanchiment
E.E. 300 / 400 €

62
MONTJOYE - Cristallerie de SAINT-DENIS
Campanules barbues 
Vase cornet reposant sur une base circulaire. Épreuve en verre 
au décor dégagé à l’acide et richement rehaussé d’émaux 
polychrome et d’or au four. 
La base frottée à l’or. 
Marqué du cachet à l’or MONTJOYE L & Cie sous la base. 
H. 39,5 cm 
E.E. 300 / 500 €

62

65

60

63

64
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71
LEGRAS 
Lierre
Large coupe circulaire. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et émaillé lie-de-
vin sur fond gris-blanc.
Signée LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 8 cm - D. 30 cm 
E.E. 80 / 100 €

72
MULLER Frères Lunéville
Écureuil sur une branche de sapin en fruits
Vase balustre à large col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 
l’acide, traité brun sur fond beige nuancé de vert et de pourpre 
vers la base.
Signé MULLER Frères Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 25 cm EE
(col possiblement très légèrement repris) 800 / 1 200 €

73
MULLER Frères à Lunéville
Pavots
Vase ovoïde à col annulaire. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité bleu marine et bleu intense sur fond jaune.  
Signé MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 18 cm 
E.E. 300 / 500 €

74
MULLER Frères à Lunéville
Passiflore
Vase obus à col évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité bleu indigo sur fond vert nuancé de gris-blanc et rose.
Signé MULLER. Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 28 cm 
E.E. 400 / 600 €

75
MULLER Frères à Lunéville
Paysage lacustre 
Coupe sur talon ; les bords étirés à la pince. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité noir sur fond coq-de-roche. 
Signée MULLER. Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à 
l’acide vers la base. 
H. 9 cm - D. 15 cm 
Une infime égrenure (tête d’épingle) en bordure
E.E. 400 / 600 €

76
MULLER Frère Lunéville
Passiflores Incanarta
Coupe sur piédouche à large base en débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor, formant frise en 
pourtour du col, dégagé à l’acide, traité brun et caramel sur 
fond vert et bleu indigo.
Signée MULLER Fres Lunéville, gravé sur la base.
H. 12 cm - D. 20,5 cm 300 / 400 €

66
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Astéracées
Paire de hauts vases piriformes ; les cols soliflores.
Épreuves en verre, teinté vert dans la masse, au décor dégagé 
à l’acide et, en partie, doré sur fond granité.
Chaque vase signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à 
l’acide.
H. 39,5 cm & 40,5 cm 
E.E. 600 / 800 €

67
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Glycine 
Vase à panse triangulée. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité roux et parme, sur fond blanc nuagé. 
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 20,5 cm 
E.E. 200 / 250 €

68
LEGRAS
Sous-bois à l’automne 
Vase quadrangulaire à col mouvementé, les angles étirés à la 
pince. 
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
émaillé polychrome sur fond anisé et bleu. 
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 14,5 cm 
E.E. 300 / 500 €

69
LEGRAS
Branches de platane 
Très important vase à base débordante et au col en réduction 
et annulaire
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité roux et brun sur fond vert largement nuancé de rose.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H.  46 cm
Un coup de meule profond vers l’épaulement (probablement 
pour effacer une bulle éclatée).
E.E. 300 / 500 €

70
François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
Paysage lacustre arboré 
Vase gourde méplat à col évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité brun et vert sur fond tilleul.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 15 cm 
E.E. 180 / 200 €
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77
Émile GALLÉ (1846-1904)
Lions héraldiques et château médiéval
Pendule portique de salon. 
Épreuve en faïence émaillée polychrome sur fond blanc ; le 
manteau en ronde-bosse formé de deux lions, la base rocaille 
au décor à la façon d’une peinture. 
Cadran circulaire aux chiffres arabes et à l’encadrement en laiton. 
Signée et située E. GALLÉ Nancy, monogrammée E. G. à la 
Croix de Lorraine et porte la mention Déposé sur la base. 
H. 49 cm - L. 42 cm - P. 18 cm
E.E. 1 500 / 2 000 €

78
Émile GALLÉ (1846-1904) - Faïencerie de SAINT-CLÉMENT
Lions héraldiques
Paire de bougeoirs. 
Épreuves en céramique émaillée polychrome. 
Chacun marqué GALLÉ Nancy - St CLÉMENT sur labase.  
H. 24 cm 
E.E. 300 / 500 €

79
Charles GALLÉ-REINEMER (1818-1902) 
& Émile GALLÉ (1846-1904)
Lion héraldique et lambrequins
Sujet décoratif formant torchère.
Épreuve en faïence émaillée au décor polychrome sur fond blanc.
Marqué GALLÉ Nancy sur la patte postérieure gauche de l'animal.
H. 43 cm
Restaurations
E.E. 300 / 400 €

77 78

80
Émile GALLÉ (1846-1904) 
Paysage de campagne et fleurs des champs
Verseuse couverte à côtes torses. 
Épreuve en céramique, le décor émaillé polychrome sur fond 
blanc, dans le style XVIIIe siècle, par endroits rehaussé à l’or. 
Signée E. GALLÉ à Nancy sous la base. 
H. 20 cm 
Craquelures et éclats épars
E.E. 200 / 300 €

80
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83
Arthur CRACO (1869-1955)
Important vase obus.
Épreuve en céramique émaillée au décor de coulures polychromes 
en chute du col.
Circa 1900.
Signé Art. CRACO, du tampon en creux sous la base.
H. 35 cm
E.E. 120 / 150 €

84
Clément MASSIER (1844-1917)
Branches de platane en akènes
Complet (cache-pot et sa colonne) en céramique émaillée 
polychrome.
Le décor en relief sur la colonne et en modelé sur le pourtour 
du cache-pot.
Époque Art nouveau.
H. 132 cm
Accidents.
E.E. 200 / 400 €

85
Théodore DECK (1823-1891)
Faisan doré et papillons
Panneau décoratif composé de six carreaux. Épreuves en faïence 
au décor polychrome. 
Présenté dans un encadrement en bois non d’origine.
Signé TH. DECK en bas à gauche. 
À vue : 58 x 38 cm 
(Trois carreaux présentant des cheveux ; des parties faïencées)
E.E. 1 500 / 2 000 €

86
Ernest CHAPLET (1835-1909) Céramiste & Édouard 
DAMMOUSE (1850-1903) Décorateur 
Tulipes & campanules 
Vase ovoïde à haut col très légèrement évasé. 
Épreuve en grès au décor incisé et émaillé polychrome et 
richement réhaussé à l’or. 
Le col traité chocolat. 
Circa 1885.
Marqué du rosaire sous la base et monogrammée E. D. vers 
la base. H. 38 cm 
Restaurations notamment au col
E.E. 500 / 800 €

87
EUROPE 1900
Lierre
Grand vase en laiton en ogive renversée reposant sur une base 
tripode formant monture.
Décor tournant traité en repoussé sur fond martelé.
H. 46 cm - D. 46 cm
E.E. 70 / 100 €

81
Manufacture SANSEBASTIANO e MORENO Genova 
Italie (active de 1884 à 1888)
Majolica allegoria
Important vase de type amphore reposant sur une base aux 
figurations humaines traitées en ronde-bosse.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Marque SANSEBASTIANO e MORENO Genova et porte les 
cachets de la manufacture au revers.
H. 43 cm
Usures et sauts d’émail épars.
Historique : Cette manufacture gênoise, fondée par le sculpteur 
Michele Sansebastiano et le marchand Cesare Moreno, exposa ses 
créations et reçut nombre de distinctions lors de l’Exposition Générale 
Italienne de Turin en 1884 et lors des Expositions Universelles d’Anvers 
en 1885 et de Barcelone en 1888. Au regard des éléments portés à 
notre connaissance et des recherches menées, il est fort probable que 
notre modèle de vase fut présenté lors de ces manifestations artistiques 
majeures. 
E.E. 400 / 600 €

82
Jean RINGEL D’ILLZACH (1949-1916) 
Sculpteur & Émile MULLER (1823-1889) Céramiste 
Crédulité 
Masque de femme. 
Épreuve en grès. 
Titré, inscrit E MULLER, porte le cachet circulaire de la manufacture 
Émile MULLER Ivry, le n°1183 et la mention Reproduction Interdite. 
H. 24 cm -  L. 19 cm 
Petits éclats
E.E. 500 / 800 €

82
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85

86

88
TRAVAIL ART NOUVEAU
Un vino veritas 
Vide-poches. 
Épreuve en bronze doré. 
Titré dans l’œuvre. 
L. 17 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 50 / 80 €

89
TRAVAIL ART NOUVEAU
Loïe Fuller 
Vide-poches. 
Épreuve en bronze argenté.  
L. 20 cm - l. 17,5 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 100 / 150 €

90
TRAVAIL ART NOUVEAU
Femme à l’hirondelle  
Vide-poches. 
Épreuve en bronze doré. 
L. 25,5 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 50 / 80 €
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91
LE BLANC (XIXe-XXe) 
Nymphe et hibiscus
Jardinière de table pansue à anses et pieds 
mouvementés. 
Épreuve en régule patiné vert nuancé à 
décor double face ; d’un côté, un visage 
de femme à la chevelure abondante, de 
l’autre, deux fleurs d’hibiscus affrontées et 
patinées rouge. 
Époque Art Nouveau. 
Complet de son réservoir d’origine. 
Signée LE BLANC vers la base. 
H. 22 cm - L. 35 cm - l. 20 cm 
Importantes altérations aux patines
E.E. 150 / 200 €

92
Jules DESBOIS (1851-1935)
Nymphes 
Pichet pansu à ouverture et à anse 
végétales.
Épreuve en fonte d’art d’étain. 
Époque Art nouveau. 
Signé J. DESBOIS sur la panse. 
H. 12,5 cm 
E.E. 500 / 800 €

93
Dans le goût d’Auguste-Antoine REIBER 
(1826-1893) Designer & CHRISTOFLE
Branches de pommier en fleurs
Vase reçu par une coupe. 
Épreuve, à la manière Shibuichi, réalisée 
en laiton doré ; la coupe, les branchages 
et les fleurs à patine brune. 
Circa 1880.
H. 34 cm - D. de la coupe : 29 cm
Manque possiblement un couvercle.
E.E. 500 / 800 €

94
Jules DESBOIS (1851-1935)
Femme-papillon 
Vide-poches en forme de feuille de vigne. 
Épreuve en fonte d’art étain. 
Époque Art nouveau. 
Signé J. DESBOIS sur le pourtour et porte 
le cachet Siot-Decauville Fondeur Paris, le 
numéro 792 et le monogramme D. entouré 
de branches de laurier au revers. 
H. 7 cm - L. 35 cm - l. 35 cm 
État d’usage et rayures éparses.
E.E. 300 / 400 €

95
L. MATTEI (1877- ?)
Femme & tulipes 
Vase-tulipe, la base renflée et le col formant 
corolle naturaliste. 
Épreuve en bronze patiné brun nuancé, le 
décor traité en relief. 
Signé L. MATTEI sur la base renflée. 
H. 36 cm 
E.E. 500 / 800 €

96
Alfred Jean FORETAY (1861-1944) 
Le bassin aux naïades
Jardinière de table formant centre de table. 
Épreuve en fonte d’art d’étain. 
Époque Art nouveau. 
Vendue sans intérieur. 
Signée A. FORETAY sur la panse et porte 
la marque d’éditeur au revers. 
H. 17 cm - L .30 cm
E.E. 250 / 300 €

97
Émile Séraphin VERNIER (1852-1927)
L’archéologie
Plaque décorative. 
Épreuve en argent présentant sur l’avers 
une femme tenant une coupe et au revers, 
une tête de sphinx, un chapiteau et une 
tête grecque. Signée SE VERNIER. 
7 x 5 cm - Poids : 101,7 g 
E.E. 150 / 200 €

98
TRAVAIL ART NOUVEAU
Femme & coquelicot 
Vide-poches. 
Épreuve en bronze doré. 
L. 17,5 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 80 / 100 €

99
Antonio BOFILL (1894-1939)
Femme au crabe 
Vide-poches. 
Épreuve en bronze patiné. 
Signé BOFILL.
L. 19 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 100 / 150 €

89 91
93

92

90

88
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105
Raoul LARCHE (1860-1912) Sculpteur et SIOT-DECAUVILLE 
Paris Fondeur
La métamorphose dit parfois Les amants
Pichet sculpture.
Épreuve en fonte d’art d’étain.
Édition ancienne d’époque Art nouveau.
Signé Raoul LARCHE sur la panse et porte le cachet de 
fondeur.
H. 35 cm
E.E. 200 / 400 €

106
Joseph CHERET (1838-1894) Sculpteur 
SOLEAU Paris fondeur
Ronde d’enfants et grenouille, le modèle édité à partir de 
[1894]
Paire d’importants vases ; chacun à deux anses détachées 
arborescentes et au décor en haut-relief et en ronde-bosse. 
Épreuves en bronze à patine brune pour une grande partie 
des décors et à patine vert nuancé de noir pour le fond et les 
arborescences. 
Fontes d’édition anciennes de la fin du XIXe - début XXe siècle. 
Chaque vase complet de son intérieur (réservoir) d’origine en zinc.  
Chaque vase signé Joseph CHERET vers la base et porte le 
cachet Copyright by SOLEAU Paris 1894 sous la base. 
Hauteur : 37 cm 
Chaque vase présente un percement postérieur pour 
électrification vers la base
H. 37 cm
E.E. 2 000 / 3 000 €

107
Albert CHEURET (1884-1966)  
et D’après Albert CHEURET (1884-1966)
Dragons
Deux appliques zoomorphes.
Épreuves en bronze argenté.
Une d’édition ancienne des années 1920/30, l’autre d’édition 
post mortem.
Vendues sans cache-ampoule.
Chacune inscrite A. CHEURET.
H. 22 cm
E.E. 500 / 800 €

100
TRAVAIL ART NOUVEAU
Femme s’écriant
Vide-poches ou cendrier à trois anses mouvementée détachées. 
Épreuve en bronze.  
D. 15 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 40 / 60 €
101
TRAVAIL ART NOUVEAU
Femme aux iris 
Ouvre-lettres. 
Épreuve en bronze et acier. 
L. 16,5 cm 
E.E. 150 / 200 €
102
Armand BARGAS (1854-1921) 
Aurore & Crépuscule
Ouvre-lettres. 
Épreuve en bronze, en partie patiné argent, et nacre. 
Époque Art Nouveau. 
Signé A. BARGAS sur la face Crépuscule. 
L. 17 cm 
E.E. 150 / 200 €
103
TRAVAIL ART NOUVEAU
Femmes & fleurs 
Ouvre-lettres. 
Épreuve en métal argenté. 
Vendu dans un écrin ancien. 
L. 21 cm 
E.E. 150 / 200 €
104
N. VIDAL (XIXe-XXe) 
Femme de profil
Vide-poches. 
Épreuve en bronze doré. 
Époque Art Nouveau. 
Signé N. VIDAL. 
L. 19,5 cm 
Altérations et usures à la patine
E.E. 20 / 30 €
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110
Enzo SIGHIERI (1868- ?) 
Femme pensive
Portrait sculpté. 
Épreuve en terre cuite patinée. 
Signée E. SIGHIERI sur le côté. 
H. 40 cm 
E.E. 300 / 500 €

111
Affortunato GORY (actif de 1895 à 1925)
Buste d’élégante
Sculpture. 
Épreuve en plâtre patiné polychrome ; les yeux en verre. 
Époque Art nouveau. 
H. 56 cm - L. 54 cm 
Restaurations
E.E. 800 / 1 000 €

112
A. de REMIÈRE (XIXe-XXe) Sculpteur & Friedrich  
GOLDSCHEIDER (1845-1897- Éditeur
Buste de femme fleur
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite patinée polychrome. 
Signée A. de REMIÈRE vers la chevelure et porte le cachet de 
l’éditeur à l’arrière sur la base. 
H. 61 cm 
E.E. 600 / 800 €

113
Éditions Friedrich GOLDSCHEIDER 
Mélancolie, circa 1900
Importante lampe décorative formant sculpture.
Épreuve en terre cuite polychrome et verre moulé aux motifs 
de fleurs de Lys.
Époque Art nouveau.
Signée du nom du concepteur du modèle et du cachet d’éditeur.
H. 85 cm - L. 45 cm - P. 24 cm
Restaurations, reprises de la patine du personnage, manque 
une partie en verre.
E.E. 800 / 1 000 €

108
Ernst WHALISS (1837-1900) 
Femmes et enfants
Paire de tondos. 
Épreuves en terre cuite patinée polychrome.
Chacun marqué au dos. 
D. 31,5 cm 
Sauts épars dans la polychromie
E.E. 150 / 200 €

109
Georges COUDRAY (1883-1932) 
Buste de femme-fleur 
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite patinée vert. 
Époque Art nouveau. 
Signée Georges COUDRAY sur le côté et porte le cachet 
d’éditeur à l’arrière. 
H. 60 cm 
E.E. 500 / 800 €
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114
Attribué aux Établissements GALLÉ (1904-1936)
Astéracées, lépidoptères et gastéropodes
Rare et intéressant cabinet en hêtre mouluré, nervuré et sculpté 
traité dans le goût de l’Asie.
La structure, à ouvertures latérales, reçoit, à gauche, un caisson 
ouvrant par une porte pleine surmontée d’une niche ouverte 
sommée d’une étagère et, à droite, une série de trois tiroirs 
surmontant des niches ouvertes formées de tablettes.
Les façades de la porte pleine et des tiroirs et les parties 
basses latérales réalisées en marqueterie de bois précieux et 
indigènes aux motifs floraux.
Les écoiçons, les corbeaux et la façade de la traverse de la 
base aux décors sculptés.
Pieds traités dans le goût de la Chine.
Les pentures et l’entrée de serrure, évoquant un coléoptère, 
richement ouvragées en laiton argenté, les prises florales des 
tiroirs, toutes différentes, en bronze argenté.
Époque Art nouveau.
H. 165 cm - L. 88 cm - P. 39 cm 
État d’usage, accidents et manques, une fente sur l’étagère la 
plus haute et une autre sur le plateau sommital. 
Bibliographie et œuvres en rapport : 

Vente Sotheby’s, Arts décoratifs du XXe siècle, Paris, 17 mai 2004 
- Catalogue de la vente éponyme. Modèle identique, portant une 
signature Gallé, présenté sous le numéro 100 du catalogue et 
reproduit page 65.

Vente Millon & Associés, Art nouveau, Paris, 11 juin 2007 - Catalogue 
de la vente éponyme. Très légère variante (marqueterie des tiroirs et 
traverse de la base), portant une signature Gallé, présentée sous le 
numéro 333 du catalogue et reproduite page 129.

Alastair Duncan et Georges de Bartha - Gallé Furniture - Éditions 
Antique Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012. Variante 
reproduite page 299 et en 4ème de couverture.
E.E. 1 500 / 2 000 €

115
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Oiseau à la corbeille de fleurs
Table basse dans le goût de l’Asie.
Les pieds mouvementés et la ceinture en hêtre teinté.
Le dessus, en cuvette, au décor réalisé en marqueterie de bois 
précieux et indigènes.
Signée GALLÉ en lettres japonisantes marquetées sur le plateau.
H. 39 cm - L. 89 cm - l. 44 cm
Soulèvements, manques et accidents à la marquèterie. État 
d’usage.
Bibliographie : Gallé furniture - Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
Antique Collectors’ Club, Woodbridge, 2012. Modèle identique 
reproduit page 205 (planche 191 en N & B).
E.E. 500 / 800 €
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117
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Hémisphères (et déclinaisons)
Bureau à deux caissons ouvrant chacun par une porte pleine ; la 
ceinture présentant trois tiroirs et accueillant des tirettes latérales.
Prises naturalistes en bronze patiné d’origine (modèle déposé 
de Majorelle).
H. 75 cm - L. 148 cm - P. 82,5 cm
Époque Art nouveau
Bibliographie :
- Le modèle de notre bureau reproduit dans le catalogue commercial 
d’époque de la Maison Majorelle (sans pagination), de légères 
déclinaisons de notre meuble d’appui, de notre fauteuil et de nos 
chaises également reproduites dans cette publication.

- Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Paris, 1991. Le 
modèle de notre bureau reproduit page 194, de légères variantes 
des modèles de notre fauteuil et de nos chaises reproduites page 195.
E.E.
Les lot n°117, n°118, n°119 et n°120 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 1 000 / 1 500 €

118
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Hémisphères (et déclinaisons)
Meuble à hauteur d’appui présentant une porte pleine centrale 
surmontée par une niche et encadrée par deux vantaux pleins.
H. 110 cm - L. 145 cm - P. 50 cm
Époque Art nouveau
Bibliographie :
-  Le modèle de notre bureau reproduit dans le catalogue commercial 
d’époque de la Maison Majorelle (sans pagination), de légères 
déclinaisons de notre meuble d’appui, de notre fauteuil et de nos 
chaises également reproduites dans cette publication.

-  Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Paris, 1991. Le 
modèle de notre bureau reproduit page 194, de légères variantes 
des modèles de notre fauteuil et de nos chaises reproduites page 195.

E.E.
Les lot n°117, n°118, n°119 et n°120 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 500 / 800 €

119
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Hémisphères (et déclinaisons)
Fauteuil de bureau au dossier de type gondole et en retrait de 
l’assise. Les jambages avant mouvementés et aux terminaisons 
de type éléphant.
Garni à neuf de cuir.
H. 74,5 cm - L. 60,5 cm - P. 65 cm
Époque Art nouveau et en état d’usage.
Bibliographie :
-  Le modèle de notre bureau reproduit dans le catalogue commercial 
d’époque de la Maison Majorelle (sans pagination), de légères 
déclinaisons de notre meuble d’appui, de notre fauteuil et de nos 
chaises également reproduites dans cette publication.

-  Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Paris, 1991. Le 
modèle de notre bureau reproduit page 194, de légères variantes des 
modèles de notre fauteuil et de nos chaises reproduites page 195.

E.E.
Les lot n°117, n°118, n°119 et n°120 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 300 / 500 €

115 bis
Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy
Table de salon circulaire recevant quatre tables gigognes en 
acajou nervuré et placage d'acajou.
Les tables à encastrer, en quarts-de-cercle, reçoivent, chacune, 
une tablette d'entrejambe et présentent des jambages 
mouvementés reprenant en déclinaison ceux de la table mère.
Le dessus de la table centrale est au décor floral stylisé réalisé 
en marqueterie de bois précieux et indigènes.
Circa 1920.
Signée L. MAJORELLE en marqueterie sur le dessus.
H. 76 cm - D. 64 cm
État d'usage, restaurations.
E.E. 500 / 800 €

116
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Clématites
Table à thé à un plateau d’entrejambe.
Les quatre jambages mouvementés en acajou sculpté et nervuré.
Les plateaux aux décors réalisés en marqueterie de bois 
précieux et indigènes.
Prises d’origine, en bronze patiné, aux extrémités du plateau 
d’entrejambe.
Signé L. MAJORELLE en marqueterie sur le plateau supérieur.
H. 80 - L. 90 - P. 77 cm
Importants manques à la marqueterie du plateau supérieur, 
accidents et état d’usage.
E.E. 200 / 300 €
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122
TRAVAIL 1900
Important ensemble de mobilier de chambre à coucher en 
acajou et placage d’acajou composé comme suit :
-  Une armoire ouvrant en façade, à gauche, par une série de 
quatre tiroirs surmontée de deux vantaux pleins, et à droite, 
par un tiroir surmonté de deux portes à fond à glace.

H. 234 - L. 188 cm - P. 48 cm
-  Une bureau ouvrant par un tiroir en ceinture ; la ceinture 
mouvementée, le plateau chantourné et les pieds cambrés.

H. 56,5 - L. 97 cm - P. 60 cm
Pieds coupés.
-  Une bois de lit 2 personnes complet de ses longs pans.
H. 123 - L. 208 cm - l. 130 cm
-  Une table de chevet ouvrant, en façade, par une porte pleine 
surmontée par un tiroir ; la ceinture mouvementée, les pieds 
cambrés et le dessus en marbre.

H. 78,5 cm - L. 35,5 cm - P. 35,5 cm 
Pour l’ensemble de ce mobilier, chaque tiroir complet de sa 
prise d’origine en bronze patiné.
Le tout en état d’usage.
E.E. 200 / 300 €

120
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Hémisphères (et déclinaisons)
Paire de chaises de type visiteur.  Les dossiers sommés en chapeau 
de gendarme et barreaudés ; les ceintures en découpes curvilignes.
Les assises (re)garnies et enrichies (postérieurement) de motifs 
floraux cousus.
H. 96,5 cm - L. 41 cm - P. 45 cm
Époque Art nouveau et en état d’usage.
Bibliographie :
-  Le modèle de notre bureau reproduit dans le catalogue commercial 
d’époque de la Maison Majorelle (sans pagination), de légères 
déclinaisons de notre meuble d’appui, de notre fauteuil et de nos 
chaises également reproduites dans cette publication.

-  Alastair Duncan - Majorelle - Éditions Flammarion, Paris, 1991. Le 
modèle de notre bureau reproduit page 194, de légères variantes 
des modèles de notre fauteuil et de nos chaises reproduites page 195.

E.E.
Les lot n°117, n°118, n°119 et n°120 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 200 / 300 €

121
TRAVAIL 1900
Intéressante vitrine, à fronton cintré et chantourné, en acajou et 
placage d’acajou. La façade s’ouvre par deux portes vitrées 
en partie haute et panneautées en partie basse, les montants 
se poursuivent en pieds mouvementés.
H. 197 cm - L. 108,5 cm - P. 42 cm 
Un éclat au placage dans la partie haute.
E.E. 400 / 600 €
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123

124

123
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. 1 500 / 2 500 €

124
TRAVAIL ART NOUVEAU 
Iris et volutes
Grand tapis mécanique ; la bordure traitée 
polychrome au décor floral, le centre en 
camaïeu gris aux motifs géométriques.
195 x 281,5 cm
Usures et bordure effilochée par endroits
E.E. 200 / 400 €
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128
Gebrüder THONET
2070, variante à 4 fonds de dossier
Banquette trois places en bois étuvé, courbé et teinté.
L’assise, en trois parties, et le dossier, en quatre parties, formés 
de plaques de bois thermoformées aux décors géométriques 
gaufré et en ressaut sur fonds traités en défonce.
Début du XXe siècle.
Marquée sur l’intérieur de la ceinture.
H. 97 cm - L. 148 cm - P. 59 cm
E.E. 150 / 300 €

129
TRAVAIL ALLEMAND vers 1910
Jardinière de salon.
La structure en fer forgé ; les montages rivetés.
Les bassins en tôle et les parements en laiton aux motifs en repoussé.
H. 86,5 cm - L. 76 cm - P. 25 cm
E.E. 50 / 100 €

130
Cristallerie MOSER à Karlsbad
Calligraphie arabe 
Vase à l’évocation d’une lampe de mosquée et à quatre anses 
modelées et collées à chaud. 
Épreuve en verre, teinté vert dans la masse, au décor émaillé 
noir et rouge. 
Porte les inscriptions gravées 3996/III et II 1511 de la 
manufacture.
H. 20 cm 
E.E. 400 / 600 €

131
W.M.F. (Wurtembergische Metallwaren Fabrik) 
Femmes-fleurs
Paire de vases Jugendstil montés.
Épreuves en cristal aux motifs géométriques gravés.
Les montures réalisées en étain argenté aux décors dans des 
réserves et traités en repoussé.
Circa 1900.
Chaque vase porte le poinçon à l’autruche de la manufacture.
H. 40,5 cm 
E.E. 400 / 600 €

132
Manufacture Max ROESLER & Professor BEHRMANN 
Designer
Série Cyklop
Centre de table composé de dix éléments formant jardinières 
et de deux vases.
Épreuves en galvanoplastie ; cuivre argenté sur faïence blanche.
Chaque pièce marquée du tampon de la manufacture en creux.
L. jardinière : 106 cm
H. vases : 21 cm
(Oxydations aux parties en métal et petites felûres
Expert : Emmanuel Euraud 80 / 120 €

133
Manufacture Max ROESLER & Professor BEHRMANN 
Designer
Série Cyklop
Centre de table composé de huit éléments formant jardinières.
Épreuves en faïence fine émaillée blanc.
Chaque pièce marquée du tampon de la manufacture en 
creux sous couverte.
L. 65 cm - l. 24 cm
Infimes égrenures éparses.
E.E. 100 / 150 €

125
Gebrüder THONET Wien
Rare variante à façade d’assise cylindrique du modèle 117C 
initialement conçu au XIXe siècle et figurant au catalogue de [1904]
Chaise en bois étuvé, courbé et teinté.
L’assise cannée, l’entretoise en X et le bandeau du dossier 
barreaudé recevant un cercle en bois courbé.
Édition de la fin XIXe-début XXe siècle.
Marquée de l’étiquette THONET Wien et du tampon à l’encre 
THONET Austria à l’intérieur du bandeau de l’assise.
H. 85 cm - L. 42 cm - P. 46 cm
Le bandeau du dossier altéré par la chaleur, cannage refait à 
l’identique.
Bibliographie : Le modèle de la chaise Thonet 117C est reproduit au 
catalogue de 1904 de la firme autrichienne.
E.E. 500 / 800 €

126
Gebrüder THONET 
Modèle 10907 
Vestiaire d’entrée en bois étuvé, courbé et teinté.
Complet de ses guides pour parapluies et de ses porte-
manteaux en volutes.
Édition du XXe siècle.
Porte l’étiquette papier ancienne de chez THONET au dos.
H. 195 cm - L. 147 cm - P. 29 cm
Manque le réceptacle à parapluies en zinc.
E.E. 200 / 400 €

127
Attribué à Gerbrüder THONET
Meuble de toilette formant barbière ou coiffeuse en bois étuvé, 
courbé et noirci.
L’entablement circulaire recevant trois compartiments fermés 
par des couvercles amovibles.
Miroir ovale pivotant.
H. 170 cm - D. 55 cm
E.E. 200 / 300 €
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137
Amalric WALTER (1870-1959) 
Papillons et fleur
Pot couvert ; la base polylobée, le couvercle recevant la prise 
figurant une fleur
Épreuve en pâte de verre ; les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond jaune intense
Signé et situé A. WALTER Nancy sur la base
H. 12,5 cm EE
Infimes égrenures sur le pourtour de la bordure de la base
Important :
Cette œuvre a été prêtée, par son actuel propriétaire, au Victoria and 
Albert Museum (Londres) où elle fut exposée à la Glass Gallery de 
1975 à 1991.
Provenance : Collection de M. S. (Paris - France)
 500 / 800 €
138
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Papillons, le modèle conçu en [1915] 
Coupe creuse. 
Épreuve en pâte de verre polychrome ; le lépidoptère traité bleu, vert 
et rouge sur fond gris-blanc opaque nuancé, par endroits, de violet.
Signée G. ARGY ROUSSEAU sur le corps et marquée France 
sous la base. 
H. 8 cm - D. 11,5 cm 
Bibliographie : Janine Bloch-Dermant - G. Argy-Rousseau, catalogue 
raisonné des pâtes de verre - Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. 
Modèle identique reproduit et référencé 15.01 page 178.
E.E. 1 500 / 2 000 €

139
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Perruche, le modèle conçu en [1923]
Pendentif circulaire
Épreuve en pâte de verre ; le décor central et le pourtour 
traités en polychromie sur un fond semi-transparent (réf. Bloch-
Dermant 23.31, sans illustration p. 195)
Monogrammé G. A. R. en bas à droite
D. 6,3 cm EE
Vendu avec des soies rapportées (non d’origine)
Provenance : Collection de M. S. (Paris - France)
 500 / 800 €

134
Amalric WALTER (1870-1959) Verrier - Modèle d’Henri 
BERGÉ (1870-1937) Sculpteur
Sauterelle et ampélopsis
Boîte circulaire ; la base légèrement tronconique et le dessus 
à prise en ronde-bosse
Épreuve en pâte de verre ; les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond bleu intense
Signée et située A. WALTER Nancy et monogrammée H. B. du 
concepteur du modèle sur la base
H. 8,5 cm - D. 8 cm EE
Restaurations en bordure de la base, à l’extrémité du pli des 
pattes de la sauterelle et en bordure du couvercle
Provenance : Collection de M. S. (Paris - France)
 400 / 600 €
135
Amalric WALTER (1870-1959) 
Baigneuse parmi une végétation luxuriante
Manteau de pendule borne
Épreuve en pâte de verre ; les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond jaune intense
Signé et situé A. WALTER Nancy sur une des parties latérales
H. 14,5 cm EE
Partie circulaire intérieure reprise, en partie, à la meule pour 
recevoir un mouvement de pendule
Provenance : Collection de M. S. (Paris - France)
 800 / 1 200 €
136
Amalric WALTER (1870-1959) 
Kumquat 
Coupe vide-poche en forme de feuille
Épreuve en pâte de verre ; les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur fond jaune vert
Signée et située A. WALTER Nancy vers les motifs floraux
L. 14,5 cm EE
Défauts de cuisson
Provenance : Collection de M. S. (Paris - France)
 300 / 500 €
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144
TRAVAIL des ANNÉES 1920
Grand pied de lampe naturaliste en fer forgé patiné.
Vendu avec une tulipe rapportée.
H. 50 cm - L. 41 cm
E.E. 70 / 100 €

145
LORRAIN 
Vase globulaire à col évasé. 
Épreuve, en verre doublé rouge et blanc, soufflée dans une 
monture en fer forgé à structure géométrique. 
Vers 1925/30. 
Signé LORRAIN sur le verre. 
H. 28,5 cm 
E.E. 400 / 600 €

146
LORRAIN 
Coupe circulaire reçue par une monture en fer forgé martelé. 
Épreuve en verre marmoréen mandarine tacheté de bleu, 
monture à base circulaire martelée et à décor d’enroulements. 
Signée LORRAIN.  
H. 22 cm - D. 26,5 cm 
Un éclat sur la partie en verre
E.E. 300 / 400 €

147
LORRAIN 
Vase bas et cylindrique à col évasé. 
Épreuve en verre marmoréen soufflé dans une monture en fer forgé. 
H. 8,5 cm - D. 15 cm 
Éclats en pourtour du col
E.E. 50 / 80 €

148
DAUM Nancy & Louis MAJORELLE (1859-1926) 
Pommes de pin
Important vase cornet à très large ouverture évasé. 
Épreuve en verre marmoréen, au décor de feuilles métalliques 
cuivrées et éclatées en inclusions, soufflé dans une monture en 
fer forgé aux motifs décoratifs titre. 
Époque Art déco. 
Signé L. MAJORELLE et DAUM Nancy France, en gravure sous 
la base. 
H. 34 cm - D. 30 cm 
Bibliographie : Un modèle identique reproduit dans le catalogue 
commercial d’époque de la Maison Majorelle.
E.E. 400 / 600 €

149
DAUM Nancy & Louis MAJORELLE (1859-1926) 
Vase obus à panse gogdronnée. 
Épreuve en verre marmoréen, au décor de feuilles d’or éclatées 
en inclusions, soufflé dans une monture en fer forgé aux motifs 
géométriques. 
Base quadripode également en fer forgé patiné. 
Signé L. MAJORELLE - DAUM Nancy, en gravure vers la base 
de la partie en verre. 
H. 33,5 cm 
E.E. 700 / 1 000 €

140
MULLER Frères à Lunéville & TRAVAIL JUGENDSTIL  
dans le goût de Peter BEHRENS (1868-1940)
Paire d’appliques à contrepoids dites appliques de bateau. 
Les montures en bronze patiné doré nuancé à décor d’enroulements, 
recevant chacune une tulipe de forme quadrangulaire en verre 
marmoréen gris nuancé de brun et de bleu.
Chaque verrerie signée MULLER Fres Lunéville. 
H. tulipe 14,5 cm - L. structure 26,5 cm 
Un petit éclat sur le pourtour d’une verrerie
E.E. 300 / 400 €

141
MULLER Frères Lunéville & TRAVAIL ART DÉCO
Oiseaux branchés
Lampe de table. 
L’abat-jour en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
traité vert et noir sur fond gris-blanc.
Le pied en fer forgé et noirci aux motifs de roses en métal 
ouvragé. 
Le chapeau signé et situé MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé 
en camée à l’acide.
H. 30,5 cm 
E.E. 200 / 250 €

142
MULLER Frères Lunéville & TRAVAIL ART DÉCO
Motifs géométriques
Lampe d’appoint.
Le pied en fer forgé patiné ; l’abat-jour en verre, teinté pêche, 
moulé-pressé aux motifs décoratifs en relief.
Le cache-ampoule signé MULLER Fres Lunéville en relief.
H. 42 cm
E.E. 200 / 300 €

143
MULLER Frères Lunéville
Suspension à quatre lumières ; une vasque centrale et trois 
tulipes évoquant des volubilis.
Épreuve en verre aux colorations marmoréennes sur fond blanc.
Monture, complète de son cache-bélière, en fer forgé patiné.
Vers 1920.
Chaque verrerie marquée MULLER Fres Lunéville.
H. 63 cm - D. 65 cm
E.E. 150 / 200 €
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152
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. 1 000 / 1 200 €

153
LEGRAS - Cristallerie de SAINT-DENIS
Fleurs stylisées 
Très important vase obus. 
Épreuve en verre, teinté vert dans la masse, au décor 
profondément dégagé à l’acide et d’aspect granité. 
Vers 1925/30. 
Signé LEGRAS, dans un cartouche rectangulaire en réserve. 
H. 55 cm 
E.E. 200 / 300 €

150
DAUM Nancy 
Écailles dit aussi Flèches
Très important vase cornet ; la base cylindrique en retrait. 
Épreuve en verre multicouche au décor tournant très 
profondément dégagé à l’acide.
Vers 1930. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, en intaille 
vers la base. 
H. 38 cm 
E.E. 5 000 / 8 000 €

151
DAUM Nancy France
Important vase balustre à large col annulaire. 
Épreuve en verre teinté mandarine dans la masse et richement 
bullé. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine vers la 
base. H. 22 cm
E.E. 200 / 300 €

150
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160
Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Série Jades, circa 1925/29
Important vase ovoïde sur piédouche 
et à col largement évasé.
Épreuve en verre poudré polychrome ; 
brun, bleu et jaune.
Signé SCHNEIDER sur le pied.
H. 52,5 cm 
E.E. 250 / 350 €

154
D’ARGYL
Pampres de vigne
Vase balustre. 
Épreuve en verre, teinté prune dans la masse, au décor dégagé à l’acide et achevé 
en argenture. 
Signé D’ARGYL, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 18,5 cm
E.E. 80 / 120 €

155
André DELATTE (1887-1953)
Pied de lampe ovoïde sur base bombée. 
Épreuve en verre aux décors géométriques et floraux gravés à l’acide et patinés. 
Vendu sans abat-jour. 
Signé du cachet circulaire A. DELATTE Nancy, gravé en camée à l’acide. 
H. avec système électrique et douille : 38 cm 
E.E. 50 / 100 €

156
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Lampe de table ; le pied balustre, l’abat-jour tronconique.
Épreuve en verre aux colorations intercalaires traitées dans des jaspures et des coulures 
rouille et orange et parsemées de trainées bleues.
Monture d’origine à trois bras en fer forgé.
Signé SCHNEIDER à l’Amphore, à l’or sur la base du pied.
H. 37 cm 
E.E. 1 500 / 1800 €

157
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Série dite Bijoux
Intéressant vase traité dans le goût Antique.
La partie haute, en toupie aplatie et réalisée en verre aux colorations internes jaspées 
orange, reçoit deux anses en verre anis modelées et collées à chaud et quatre 
cabochons également collés à chaud.
Le base en verre doublé bleu indigo.
Signé SCHNEIDER à l’Amphore, gravé sur la base.
H. 11,5 cm - D. 14cm 
E.E.
Petit éclat d’origine au centre sous la base suite au coupé de canne 
 1 200 / 1 500 €

158
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Série dite Bijoux
Vase cornet reposant sur un haut jambage.
La partie haute réalisée en verre brillant aux colorations internes orange nuancé de 
bleu en pourtour du col.
Le pied, collé à chaud, en verre teinté violet jaspé.
Signé SCHNEIDER, gravé sur la base.
H. 18,5 cm 
E.E. 500 / 800 €

159
Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Série Bijoux, circa 1920/25
Vase boule à col en plateforme circulaire.
Épreuve en verre translucide nuancé de mandarine vers la base et richement bullé. 
Le col achevé d’un liseré en verre teinté noir et de cabochons en verre teinté rouge 
modelés et collés à chaud. 
Signé SCHNEIDER vers la base. 
H. 12 cm 
E.E. 150 / 200 €
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161
LE VERRE FRANÇAIS 
Orchidée
Important vase balustre à col resserré puis évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouge sur fond tacheté aux colorations internes 
jaune et gris.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure vers la base.
H. 29 cm 
E.E. 2 000 / 2 200 €

162
LE VERRE FRANÇAIS 
Lavande
Vase piriforme à col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité parme sur fond gris tacheté de bleu pâle et 
de blanc.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 16,8 cm 
E.E. 400 / 600 €

163
LE VERRE FRANÇAIS 
Chronos
Vase balustre à col à double renflement et reposant sur une base circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité parme sur fond gris-blanc ; la base traitée violet.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 27,5 cm 
E.E. 1 200 / 1 500 €
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164
LE VERRE FRANÇAIS
Coprins, circa 1923/26
Deux vases en cornet épaulé sur large base circulaire ; les cols 
annulaires achevés ourlés présentant une très légère différence 
de traitement
Épreuves en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, 
traité rouge et violine sur fond jaune intense parsemé de vert
Chaque vase signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base 
H. 34,5 cm & 35 cm E.E
Fêlure à la base du col de l’un des deux vases
 1 200 / 1 500 €

165
LE VERRE FRANÇAIS
Cosmos, circa 1928/30
Paire de vases obus ; les bases renflées et aplaties.
Épreuves en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité rouge écaille sur fond marmoréen vert intense nuancé, sur 
le cœur de fleurs, de jaune paille. 
Chaque vase signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur le pied.
H. 40 cm
E.E. 1 000 / 1 500 €

166
LE VERRE FRANÇAIS
Bégonias circa 1922/25
Vase cornet à col très largement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité orange et bleu marine sur fond jaune marmoréen. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 28 cm
E.E. 400 / 500 €

167
LE VERRE FRANÇAIS
Chardons, circa 1924/27
Haut vase balustre reposant sur une base façon piédouche et 
au col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité 
violet, tacheté de orange vers la base, sur fond bleu semi-opaque.
Signée LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base. 
H. 35 cm
Un très léger défaut d’origine dans le décor.
E.E. 800 / 1 000 €
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168
LE VERRE FRANÇAIS
Tortues, circa 1918/21
Grande coupe circulaire à haute bordure évasée. Épreuve en 
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité framboise 
et vert sur fond orange marmoréen. 
Signée du berlingot au revers. 
H. 10 cm - D. 28 cm
E.E. 250 / 300 €

169
Auguste HOUILLON (1885-1954)
Important vase cordiforme. 
Épreuve en cristal au décor de réserves entièrement gravées 
au burin. 
Marqué André HOUILLON 1er ouvrier de France Nancy, en 
gravure sous la base. 
H. 18,5 cm - L. 25 cm 
Petits éclats en bordure de l’intérieur du col
E.E. 800 / 1 200 €

170
Auguste HOUILLON (1885-1954)
Important vase cordiforme. 
Épreuve en cristal au décor de réserves entièrement gravées 
au burin. 
Marqué André HOUILLON 1er ouvrier de France Cristallerie 
lorraine Lemberg Moselle, en gravure sous la base. 
H. 19 cm - L. 25 cm
E.E. 800 / 1 200 €

171
CRISTAL de BOHÊME
Abondance
Flacon à parfum. 
La base en verre teinté vert dans la masse et soufflé-moulé ; le 
bouchon, formant testeur, en verre blanc moulé-pressé achevé 
en satiné.
H. 16,5 cm 
Un infime éclat en pourtour de la base
E.E. 80 / 120 €
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172
René LALIQUE (1886-1945)
Victoire, le modèle créé le [18 avril 1928], non continué après 1947, notre épreuve 
colorée probablement postérieurement par un procédé thermochimique
Bouchon de radiateur. 
Épreuve initialement en verre blanc moulé-pressé et satiné (Réf. Marcilhac 1147). 
Signé R. LALIQUE, en relief sur la base. 
H. 14 cm - L. 25 cm 
Coloration ambre-jaune probablement non d’origine.
E.E. 5 000 / 8 000 €
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173
René LALIQUE (1860-1945) 
Domremy dit aussi Chardons, le modèle créé en [1926] 
Vase. 
Épreuve en verre blanc soufflé-moulé (Réf. Marcilhac 979). 
Signé R. LALIQUE en creux sous base. 
H. 21,8 cm 
E.E. 400 / 600 €

174
René LALIQUE (1886-1945) 
Coquilles n°1, le modèle créé en [1924], non continué après 1947
Assiette plate. 
Épreuve en verre opalescent soufflé-moulé. (Réf. Marcilhac 3009) 
Cerclage en métal argenté rapporté. 
Signée R. LALIQUE France au centre. 
D. 30 cm 
Cerclage en métal argenté probablement non d’origine.
E.E. 150 / 200 €

175
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Royat, le modèle créé en [1936] 
Vase. 
Épreuve en cristal blanc moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. 
Marcilhac 10-921).
Signé LALIQUE France sous la base. 
H. 15,5 cm 
E.E. 400 / 600 €

176
Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE 
(1900-1977) 
Dampierre, le modèle créé en [1948] 
Vase. 
Épreuve en cristal blanc soufflé-moulé et, en partie, satiné. 
Signé LALIQUE France sous la base. 
H.  12 cm 
E.E. 150 / 200 €

177
Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE 
(1900-1977) 
Dampierre, le modèle créé en [1948]
Vase sur piédouche. 
Épreuve en cristal moulé-pressé, et en partie, satiné. 
Signé LALIQUE France à la pointe sous la base. 
H. 12 cm 
E.E. 50 / 80 €

178
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Bagatelle, modèle créé en [1939] 
Vase. 
Épreuve en cristal blanc soufflé-moulé et, en partie, satiné (Réf. 
Marcilhac 10-936). 
Signé  LALIQUE France sous la base.
H.  17,5 cm 
E.E. 200 / 300 €
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179
René LALIQUE (1860-1945)
Vougeot, le modèle créé en 1934 et non repris après 1947
Suite de six verres à dégustation (réf. Marcilhac 3773).
Épreuves en verre blanc soufflé-moulé et moulé-pressé.
Chaque verre signé sous la base.
H. 14,5 cm
E.E. 150 / 250 €

180
Maison LALIQUE - Variante d’un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Variante du modèle Barr, conçu en [1924]
Suite de 11 verres à vin.
Épreuves en cristal moulé-pressé satiné pour les pieds et soufflé 
moulé pour les ballons.
Chaque verre marqué LALIQUE France sous la base.
H. 14 cm
E.E. 300 / 500 €

181
DAUM France 
Suite de cinq verres à eau. 
Épreuves en cristal. 
Chaque verre marqué DAUM France.. 
H. 12,5 cm 
E.E. 50 / 80 €

182
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Festons, modèle créé en [1939] 
Partie de centre de table composée de quatre jardinières 
rectangulaires et deux cintrées.
Épreuves en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. 
Marcilhac 10-3472). 
Chaque partie signée LALIQUE France au revers.
L. 19,8 cm
On y joint une jardinière modèle Porquerolles (Réf. Marcilhac 
3469) en cristal. Signée LALIQUE France. 
E.E. 300 / 500 €

183
Maison LALIQUE 
Vide-poches de forme carrée, les bordures façon cordelière.
Épreuve en cristal blanc moulé-pressé. 
Signé LALIQUE France sous la base.
H 6,5 cm - L. 25 cm - l. 25 cm
E.E. 150 / 200 €

184
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Faisan, modèle créé en [1941] 
Plat ovale. 
Épreuve en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné (Réf. 
Marcilhac 3466). 
H. 6,5 cm - L.  42,5 cm 
Des petits éclats en bordure
E.E. 300 / 400 €

185
VERLYS 
Poissons japonais
Jardinière formant centre de table à deux anses latérales 
formées par des nageoires. 
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé. 
Signée VERLYS en relief au fond. 
H. 11,5 cm - L. 51 cm 
Éclats épars
E.E. 300 / 500 €
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186
Jean DUNAND (1877-1942) 
Motifs géométriques, 1914
Vase piriforme au col légèrement évasé. 
Épreuve en dinanderie montée au marteau. 
Décor entièrement couvrant réalisé en incrustation d’argent sur fond brun. 
Signé et daté Jean DUNAND (1)914 sous la base. 
H. 21,3 cm 
Usures et manques à la patine.
E.E. 3 000 / 5 000 €
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191
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 anciennement patiné au feu. 
Signé Cl. LINOSSIER sur l’avers. 
D. 39,5 cm 
Fond totalement dépatiné
E.E. 300 / 400 €
192
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Triangles et pointillés
Vase sphérique légèrement aplati reposant sur un talon annulaire. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 
Décor, dans la partie haute, réalisé en incrustations d’argent 
sur fond rouge nuancé patiné au feu. 
Vendu avec un socle en bois laqué noir possiblement d’André 
SORNAY. 
Signé LINOSSIER sous la base. 
H. vase seul : 12 cm - H. avec socle 14,5 cm 
Laque du socle postérieure
E.E. 1 200 / 1 500 €
193
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Triangles
Vase cornet sur petit talon et à col évasé. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 
Décor à la base en incrustation d’argent sur fond rouge nuancé 
patiné au feu. 
Signé Cl. LINOSSIER sous la base. 
H. 15,5 cm 
Enfoncements
E.E. 1 500 / 2 000 €
194
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Croix de Malte  
Médaillon circulaire formant pendentif. 
Épreuve en dinanderie de maillechort à la surface martelée ; 
le décor central patiné rouge.
Monogrammé CL sur la face. 
D. 4 cm 
E.E. 80 / 100 €

187
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frises géométriques
Assiette circulaire légèrement creuse. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 
Décor en incrustations d’argent sur fond patiné au feu. 
Signée Cl. LINOSSIER sur le pourtour au revers. D. 19,5 cm 
Usures à la patine du fond
E.E. 300 / 500 €

188
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. 1 200 / 1 500 €

189
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frises de spirales
Vase ovoïde sur petit talon. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 
Décor dans la partie haute réalisé aux incrustations d’argent 
sur fond rouge nuancé patiné au feu. 
Signé CL. LINOSSIER et daté 19( ?)6 sous la base. 
H. 15,5 cm 
E.E. 1 500 / 2 000 €

190
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frises de spirales et bâtonnets, œuvre non achevée
Vase ovoïde à très large col annulaire sur petit talon. 
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 
Décor en creux dans la partie haute réalisé sur fond rouge 
nuancé patiné au feu. 
Signé LINOSSIER sous la base. 
H. 15,5 cm 
Œuvre en cours d’élaboration, les incrustations d’argent non 
coulées
E.E. 1 000 / 1 500 €
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198
Attribué à Théodore CHANUT (1872-1937) 
École LYONNAISE
L’île des fées - Le talisman de beauté
Coffret de préciosités à une partie centrale et deux parties 
latérales ouvrantes. 
Épreuve en cuivre au décor traité en réserve et richement patiné 
brun et polychrome. 
H. 13,5 cm - L. 40 cm - P. 16,5 cm 
E.E. 400 / 600 €

199
Théodore CHANUT (1872-1937) - École LYONNAISE
Bouddha
Vase couvert fuselé. 
Épreuve en dinanderie de cuivre, la surface martelée et patinée 
au feu. 
Décor d’une frise de triangles et de lignes horizontales et 
verticales traité en incrustations. 
Bouchon surmonté d’un bouddha en bronze.  
Porte le cachet Th. CHANUT à Lyon sous la base. 
H. 19 cm 
E.E. 500 / 800 €

200
CHRISTOFLE
Motifs géométriques
Vase ovoïde à col largement terminé évasé. 
Épreuve en dinanderie de laiton au décor argent sur fond brun. 
Années 1930. 
Marqué du cachet CHRISTOFLE et porte le n° B 208 G sous 
la base. 
H. 27 cm 
Oxydations à l’argenture, taches dans le décor, base légèrement 
dessoudée.
E.E. 250 / 350 €

201
CHARIN (XXe) 
Abeille
Assiette circulaire légèrement creuse. 
Épreuve en dinanderie de cuivre au décor en incrustations 
d’argent sur un fond patiné au feu. 
Signée CHARIN au revers.
D. 19,5 cm 
E.E. 50 / 80 €

202
ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à Limoges 
Glycine
Important pot couvert de forme balustre. 
Épreuve en cuivre au riche décor tournant réalisé aux émaux 
translucides en léger relief sur fond d’un paillon polychromé. 
Collerette et base en laiton. 
Signé FAURÉ Limoges et porte le n°218 vers la base, porte 
l’étiquette de garantie de la Chambre Syndicale des Émailleurs 
Limousins avec la signature de FAURÉ sous la base.
H. 34,5 cm 
E.E. 1 500 / 2 000 €

203
Alexandre MARTY (1876-1943) à Limoges 
Vase bouteille de forme fuselée
Épreuve en cuivre au décor de jaspures réalisées aux émaux 
translucides en léger relief sur fond d’un paillon polychromé. 
Collerette et base en laiton. 
Signé et situé A. MARTY Limoges vers la base. 
H. 15 cm 
E.E. 150 / 200 €

195
C. RISCH (XXe)
Coupe-papier
Épreuve en cuivre en partie argenté. 
Le manche à décor de drapé.
Signé C. RISCH sur la lame. 
L. 27 cm
Altérations à la patine
E.E. 50 / 60 €

196
TRAVAIL ART DÉCO 
Vide-poches rectanglaire
Épreuve en dinanderie de cuivre patiné au feu. 
Signé de l’initiale R au revers. 
L. 19,5 cm - l. 12,5 cm 
Altérations à la patine
E.E. 30 / 50 €

197
Théodore CHANUT (1872-1937) - École LYONNAISE
Princesse à dos d’éléphant et ses serviteurs 
Grand plat circulaire. 
Épreuve en dinanderie de cuivre patiné au feu, le riche décor 
traité en incrustations. 
Porte le cachet Th. CHANUT à Lyon au revers. D. 50 cm 
E.E. 400 / 600 €

202
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209
ÉMAUX D’ART de LONGWY
Arlequin stylisé
Vase lenticulaire à col évasé reposant sur une base tronconique.
Épreuve en céramique émaillée au décor polychrome dans 
une réserve circulaire sur fond blanc craquelé.
Marqué du cachet de la faïencerie sous la base.
H. 31 cm
E.E. 150 / 300 €

210
Charles CATTEAU (1880-1966) pour BOCH FRÈRES LA 
LOUVIÈRE
D.1122
Vase sphérique à col tubulaire. 
Épreuve en céramique au décor de feuillages stylisés et de motifs 
géométriques émaillés polychromes sur fond blanc craquelé. 
Porte le cachet de la manufacture, les numéros de décor et de 
modèle sous la base. 
H. 20 cm 
E.E. 100 / 200 €

211
Charles CATTEAU (1880-1966) pour KÉRAMIS LA 
LOUVIÈRE
Les daims
Grand vase obus à col annulaire.
Épreuve en céramique au décor de feuillages stylisés et de 
cervidés émaillés polychromes sur fond blanc craquelé. 
Porte le cachet de la manufacture, les numéros de décor et de 
modèle sous la base. 
H. 30 cm 
E.E. 150 / 300 €

212
Charles CATTEAU (1880-1966) pour BOCH FRÈRES LA 
LOUVIÈRE
D.815 
Vase bilobé. 
Épreuve en céramique au décor en chute du col de motifs 
stylisés émaillés polychromes sur fond blanc craquelé. 
Porte le monogramme C.T., le cachet de la manufacture, les 
numéros de décor et de modèle sous la base. 
H. 24 cm 
Sauts d’émail épars
E.E. 100 / 120 €

204
Léon BRUNARD (1872-1931) - École Lyonnaise
Motifs floraux stylisés
Réunion de 3 vases en céramique émaillée polychrome. 
Chacun signé L. BRUNARD sous la base. 
H. 22 cm - 14 cm - 14 cm 
Une fêlure sur un des petits vases, l’autre petit percé au fond
E.E. 150 / 200 €

205
Léon BRUNARD (1872-1931) - École Lyonnaise
Fleurs stylisées et motifs géométriques
Réunion de 5 pièces (4 vases et 1 pichet) en céramique 
émaillée polychrome. 
Chacune signée L. BRUNARD sous la base. 
H. 28 cm - 15 cm - 13 cm - 10 cm - 9 cm
E.E. 150 / 200 €

206
Léon BRUNARD (1872-1931) - École Lyonnaise
Fleurs stylisées et motifs géométriques
Réunion de 3 vases en céramique émaillée polychrome. 
Chacun marqué L. BRUNARD sous la base. 
H. 14 cm - 13 cm - 13 cm 
E.E. 150 / 200 €

207
Attribué à la Faïencerie de GIEN (dans le goût des Émaux 
de LONGWY)
Important vase à panse renflée et au col terminé évasé. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome à la façon d’un 
cloisonné sur fond blanc craquelé. 
Porte un numéro 49 sous la base. 
H. 46 cm - D. 31 cm 
E.E. 400 / 600 €

208
Charles CATTEAU (1880-1966) pour KÉRAMIS LA 
LOUVIÈRE
Papillons et fleurs stylisées
Vase piriforme à col cornet.
Épreuve en céramique émaillée et traitée en aplats mats. 
Porte le cachet de la manufacture, les numéros de décor et de 
modèle sous la base. 
H. 25,5 cm 
E.E. 30 / 40 €
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216
EUGÈNE D. PIRON (1875-1928)
Buste de jeune bacchante 
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite. 
Signée Eug. PIRON et porte le cachet Susse Frères éditeur Paris. 
H. 24 cm 
E.E. 50 / 80 €

217
F. HAUSSMANN (XIXe-XXe) 
Jeune fille se cachant le visage, 1931
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite. 
Signée et datée HAUSSMANN (19)31 sur la terrasse circulaire. 
H. 33 cm 
Petits éclats épars en pourtour de la base
E.E. 100 / 200 €

218
Jeanne Hélène de LEYRITZ-VESQUES (1885-1940) 
Jeune fille à la couronne de fleurs
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite. 
Signée Jeanne LEYRITZ-VESQUES. 
H. 40 cm
E.E. 150 / 200 €

213
ROYAL COPENHAGEN  
(Manufacture Royale de Copenhague)
Ours polaire
Sujet décoratif.
Épreuve en porcelaine aux émaux polychromes sous glaçure.
Marqué du cachet circulaire sous une patte et du sigle 
monogramme sous le ventre de l’animal.
H. 18 cm - - L. 28 cm
E.E. 70 / 100 €

214
Georges-Lucien GUYOT (1885-1973) Sculpteur & SAPCR 
(Société Anonyme des Produits Céramique de Rambervillers) 
Éditeur
Singe à la banane
Sculpture. 
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Signée GUYOT en creux au revers et porte le cachet de la 
manufacture.  
H. 25 cm 
E.E. 500 / 600 €

215
J.C. GUERO (actif vers 1920)
Tête de femme
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite. 
Socle en bois.
Signée GUERO sur l’arrière. 
H. totale : 40 cm 
E.E. 200 / 300 €

213
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219
Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 
Les amis de toujours  dit aussi Friends forever
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze à triple patine ; dorée, argentée et polychrome.  
La tête, le buste et les mains en ivoire finement sculpté. 
Fonte d’édition ancienne vers 1925/30 par « Les Neveux de J. Lehmann ». 
Socle en onyx.   
Signée CHIPARUS incisé sur l’onyx, porte le cachet de fondeur LN Paris JL, marqué 
Made in France et porte le numéro 44.  
H. 43 cm - L. 42 cm - P. 12 cm  
Bibliographie : Alberto Shayo - Chiparus, Master of Art Deco - Abbeville Press, New York, 
1993. Modèle identique reproduit page 81.
Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Éditions Antique Collectors’ Club. England 1978. 
Modèle identique reproduit page 73.
E.E. 10 000 / 15 000 €
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220
Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse à l’écharpe, grand modèle
Importante sculpture. 
Épreuve en bronze à triple patine, dorée, médaille et brune.
Les cabochons des bracelets sont rehaussés aux émaux polychromes. 
Fonte d’édition ancienne des années 1925/30. 
Base d’origine en marque avec le cartouche du sujet décoratif en haut-relief. 
Signée D. H. CHIPARUS, gravé sur la terrasse. 
H. base comprise : 68 cm
Bibliographie : Chiparus, Master of Art Deco - Alberto Shayo. Deuxième édition, Abbeville 
Press, New York, 1999. Modèle identique référencé 179..
Art Déco and other Figures - Bryan Catley. Editions Antique Collectors’ Club, England, 
1978. Modèle identique reproduit page 93.
E.E. 6 000 / 8 000 €
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222
L. BARTHELEMY (XIXe-XXe) 
Buste de fillette 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze à double patine, argent et or ; le visage en 
ivoire finement sculpté. 
Socle en onyx vert. 
Signée L. BARTHELEMY au dos. 
H. sculpture seule : 9,5 cm 
E.E. 300 / 500 €

223
Juan CLARA AYATS (1875-1958)
Fillette grimpant sur une chaise.
Sculpture. 
Bronze à patine brun nuancé. 
Signé CLARA Juan sur l’assise de la chaise. 
H. 16 cm
E.E. 300 / 500 €

221
Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 
Écolière au capuchon par grand vent dit aussi Hooded cloak
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze à double patine, acajou nuancé et argentée 
; le visage en ivoire finement sculpté. 
Base en onyx. 
Signée CHIPARUS et porte la mention de l’éditeur ETLING 
Paris à l’arrière du vêtement. 
H. avec base : 20,5 cm 
Bibliographie : Bryan Catley - Art Déco and other Figures - Éditions 
Antique Collectors’ Club. England 1978. Modèle identique reproduit 
page 68.
E.E. 3 000 / 5 000 €

222
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226
L. MAURA (XIXe-XXe) - École Bordelaise
Le baiser
Sculpture.
Épreuve en marbre brèche ; les bustes des personnages et 
leurs membres en ivoire finement sculpté.
Les bijoux en métal doré et cabochons traités à la façon de 
pierres précieuses.
Édition ancienne, fin XIXe-début XXe siècle.
Signée L. MAURA vers la base.
H. 21 cm
Légers fendillements épars sur les parties en ivoire.
À noter :
Nous devons à L. Maura la réalisation en 1890 de l’importante 
fontaine Plumancy à Périgueux (restaurée en 1983) ; œuvre dans le 
courant des allégories civiques traitées à la manière néoclassique très 
prisée à l’époque.
E.E. 2 500 / 3 000 €

227
Louis SOSSON ( XIXe-XXe)
Joueuse de hockey
Sculpture décorative.
Épreuve en bronze à patine or cuivré ; la tête en ivoire finement 
sculpté.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925/30.
Base en onyx.
Signée L. SOSSON, en gravure sur la terrasse.
H. base comprise : 18,5 cm 
E.E. 500 / 800 €

228
Jean GARNIER (1853-1910)
Frileuse
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze doré, le visage en ivoire finement sculpté. 
Base en marbre vert de mer. 
Titrée et signée GARNIER sur la base.
H. totale : 21 cm 
Le visage recollé
E.E. 300 / 500 €

224
Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Pierrot, modèle créé vers [1928]
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze patiné brun nuancé, le visage et les mains 
en ivoire finement sculpté. 
Signée D. H. CHIPARUS et porte la marque de l’éditeur/
fondeur ETLING Paris sur la base. 
H. 29 cm 
Fendillements épars et altérations aux parties en ivoire, la tête 
recollée, manque l’extrémité du pouce de la main gauche ; 
usures à la patine
E.E. 800 / 1 000 €

225
Josef LORENZL (1892-1950)
Femme à la perruche 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze à triple patine ; argent, or et brun, l’oiseau 
traité en polychromie. 
Le visage en ivoire finement sculpté. 
Socle en onyx vert. 
Signée LORENZL à l’arrière de la terrasse en bronze. 
H. totale 26 cm 
Fendillements et brunissements à la partie en ivoire
E.E. 500 / 800 €

224 225
226
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233
Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Le coffret à bijoux, grande version, circa 1900
Sculpture.
Épreuve en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne, fin XIXe début XXe.
Le coffret agrémenté de cabochons en pierre semi-
précieuses.
La terrasse en onyx , la base en bois recevant initalement 
un cartel (absent).
Signée E. VILLANIS, vers la base du drapé dans la fonte.
H. 91 cm 
Altérations à la patine, manque un cabochon sur le 
coffret, manque le cartel (titre et nom d’artiste) sur le 
socle en bois
E.E. 2 000 / 2 500 €

229
Alix MARQUET (1875- ?) 
Jolie grisette
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze patiné doré ; le visage en ivoire finement sculpté. 
Terrasse en onyx. 
Signée. 
H. 25 cm 
E.E. 300 / 500 €

230
Georges MORIN (1874-1950) 
Femme au cerceau 
Sculpture chryséléphantine. 
Épreuve en bronze doré. Le visage, le buste, les bras et les 
jambes en ivoire finement sculpté. 
Socle en onyx vert. 
Signée MORIN sur la terrasse. 
H. totale : 18 cm 
E.E. 700 / 1 000 €

231
Georges MORIN (1874-1950) 
Femme au cerceau 
Sculpture.
Épreuve en bronze doré. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base à double gradin en marbre Portor. 
Signée MORIN sur la terrasse en marbre. 
H. totale 26 cm 
E.E. 250 / 400 €

232
D’après Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950) 
La jongleuse aux trois boules
Sculpture. 
Épreuve en bronze patiné vert, les boules en ivoire. 
Base en marbre noir. 
H. totale : 31 cm 
E.E. 400 / 600 €
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238
FIX MASSEAU (Pierre Félix MASSEAU, dit) (1969-1937) 
Tête d’orientale 
Sculpture. 
Épreuve en bronze patiné vert nuancé. 
Fonte d’édition ancienne, années 1925/30. 
Base en marbre rouge. 
Signée FIX MASSEAU et porte le cachet du fondeur Maison 
Colin à Paris à la base du bronze. 
H. bronze seul : 30 cm - H. totale : 41 cm 
E.E. 1 000 / 1 500 €

239
FIX MASSEAU (Pierre Félix MASSEAU, dit) (1969 - 1937) 
Beethoven 
Portait sculpté.
Épreuve en bronze patiné vert nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base en pierre, également sculptée 
Signée FIX MASSEAU et porte le cachet du fondeur Maison 
Colin & Cie à Paris.
H. base comprise : 29 cm 
E.E. 300 / 400 €

234
LIMOUSIN (XXe)
La chasseresse, circa 1925/30
Sculpture.
Épreuve en régule à double patine ; polychrome et argentée.
Terrasse en marbre et onyx.
Signée LIMOUSIN, en gravure sur la terrasse.
H. 51 cm - L. 75 cm - P. 22 cm
E.E. 600 / 800 €

235
Armand GODARD (XIXe-XXe)  
Femme aux panthères 
Groupe sculpté. 
Épreuve en régule patiné vert nuancé. 
Terrasse à double gradin en onyx et marbre. 
Signé GODARD incisé sur le marbre. 
H. 35 cm - L. 75 cm - P. 19,5 cm 
Importantes altérations, oxydations et usures à la patine
E.E. 400 / 600 €

236
FAYRAL (Pierre LE FAGUAYS, dit) (1892-1962) 
Danseuse au cerceau 
Sculpture. 
Épreuve en régule patiné vert antique. 
Base en marbre Portor. 
Signée FAYRAL sur la terrasse circulaire en métal. 
H. sujet seul : 39 cm - H. totale : 45,5 cm 
Usures et manques à la patine, le cerceau dessoudé de la 
main gauche
E.E. 300 / 400 €

237
TRAVAIL ART DÉCO
Danseuse égyptienne
Sculpture. 
Épreuve en régule à double patine, vert antique et or. 
Base à gradins en marbre noir. 
H. totale : 35 cm 
Petites égrenures à la base en marbre
E.E. 100 / 150 €

235
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244
TRAVAIL des ANNÉES 1930
Élégante au lévrier
Sculpture décorative en régule à triple patine (noir, argent et 
or ; le visage et les mains en ivoirine.
Terrasse en marbre.
H. 31 cm - L. 65 cm
Une main recollée.
E.E. 100 / 150 €

245
MENNEVILLE (XXe) & TRAVAIL des ANNÉES 1930
Élégante surprise par le vent
Sculpture décorative en régule à triple patine (noir, argent et or) 
; le visage et les mains en ivoirine.
Terrasse en marbre et onyx.
Signée MENNEVILLE sur la terrasse.
H. 44 cm - L. 25 cm
E.E. 100 / 150 €

246
MENNEVILLE (XXe) & TRAVAIL des ANNÉES 1930
Élégante allongée
Pendule de salon en marbre et onyx.
Le sujet décoratif en régule à triple patine (noir, argent et or) ; 
le visage et les mains en ivoirine.
Cadran rectangulaire aux chiffres arabes marqué Vigier à 
Ussel.
Signée MENNEVILLE, en gravure sur la pendule formant 
terrasse.
H. 38 cm - L. 44 cm
E.E. 120 / 150 €

247
TRAVAIL ART DÉCO
Danseuse à la boule
Lampe de salon. 
Épreuve en régule à double patine. 
Base en marbre. 
Cache-ampoule sphérique en verre non d’origine. 
H. totale : 50 cm 
Très importantes altérations à la patine, oxydations, boule en 
verre rapportée
E.E. 100 / 120 €

240
FAYRAL (Pierre LE FAGUAYS, dit) (1892-1962) 
Séduction
Groupe sculpté. 
Épreuve en régule patiné vert antique nuancé. 
Terrasse à double gradin en marbre noir. 
Signé FAYRAL dans l’arrière du drapé.   
Base comprise : H. 22,5 cm - L. 66 cm -P. 14 cm 
Usures à la patine
E.E. 700 / 1 000 €

241
Jean-Pierre MORANTE (XIX-XXe)  
Rêverie 
Sculpture. 
Épreuve en bronze patiné vert antique. 
Terrasse à double gradin en marbre Portor. 
Signée MORANTE sur la plante du pied droit et porte le 
cachet de l’éditeur Marcel GUILLEMARD et un numéro 5. 
H. 26 cm. L. 41 cm 
Importantes usures à la patine
E.E. 300 / 500 €

242
Charles VALTON (1851-1918) 
Lionne blessée
Sculpture. 
Épreuve en bronze patiné médaille. 
Fonte d’édition ancienne.
Signée VALTON sur la terrasse. 
H. 32 cm - L. 46 cm
E.E. 200 / 300 €

243
Irénée ROCHARD (1906-1984) 
Faisan 
Sculpture. 
Épreuve en bronze patiné brun nuancé. 
Fonte d’édition ancienne. 
Base en marbre Portor. 
Signée I. ROCHARD sur le tertre. 
Avec base : 27,5 x 22 x 9,5 cm 
E.E. 200 / 300 €

240 241 246244
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252
MAPPIN & WEBB Paris 
Signes du Zodiaque 
Pendule de table de forme rectangulaire. 
Épreuve en laiton doré à décor de bandes horizontales en relief. 
Cadran aux chiffres arabes encadré des douze signes 
zodiacaux ciselés. 
Mouvement mécanique. 
Vers 1930. 
Cadran marqué MAPPIN & WEBB Paris.
H. 15 cm - L. 19 cm - P. 6 cm 
E.E. 150 / 200 €

253
TRAVAIL dans le goût de FONTANA ARTE
Nécessaire de bureau formant plumier, réceptacle et support 
à stylo. 
Épreuve en verre teinté vert d’eau, le porte-plume en métal nickelé. 
L. 27 cm - P. 18 cm
E.E. 80 / 100 €

254
Attribué à Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Support accueillant un disque bi en pierre.  
Épreuve en fer forgé patiné noir. 
Sans le disque : H. 8 cm - L. 11cm 
E.E. 100 / 150 €

255
Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Support accueillant une coupe en pierre.  
Épreuve en fer forgé patiné noir. 
Signé ZADOUNAISKY sur la base. 
Sans la coupe : H. 12,5 cm - L. 12 cm 
E.E. 100 / 150 €

248
TRAVAIL des ANNÉES 1925/30
Bibliothèque
Pendule en marqueterie et assemblage de plaquettes de marbre.
Cadran rectangulaire aux chiffres arabes gravés sur un fond 
de nacre aux motifs décoratifs, dans une réserve centrale, 
également gravés et assemblés en marqueterie.
H. 23 cm - L. 33 cm - P. 14 cm
E.E. 120 / 150 €

249
Max Le VERRIER Fondeur-Éditeur 
Écureuils 
Paire de serre-livres. 
Épreuves en composition patinée argent. 
Bases en marbre Portor. 
Chaque serre-livres signé M Le VERRIER.
H. 14,5 cm  
Altérations aux patines
E.E. 200 / 300 €

250
TRAVAIL ART DÉCO 
Veilleuse. 
Le globe en verre soufflé-moulé aux motifs floraux stylisés en 
relief, la base en métal nickelé. 
H. 18 cm 
E.E. 80 / 100 €

251
HONEGGER Lyon 
Pendule de table moderniste de forme rectangulaire. 
Épreuve en métal nickelé, le cadran ajouré de chiffres arabes. 
Mouvement mécanique.
Vers 1930. 
Cadran marqué HONE.
H. 9 cm - L. 14,5 cm 
E.E. 100 / 150 €

249
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256
Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Support accueillant un poisson fossilisé. 
Épreuve en fer forgé patiné noir. 
Signé ZADOUNAISKY sur la base. 
Support seul : H. 6 cm - L. 15 cm
E.E. 50 / 80 €

257
Attribué à Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
Présentoir moderniste. 
Épreuve en fer forgé patiné noir et, en partie, martelé. 
H. 80 cm 
E.E. 300 / 500 €

258
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.
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).
E.E. 5 000 / 8 000 €

258
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262
Attribué aux Établissements SIEGEL
Présentoir moderniste à trois niveaux formant meuble d’appoint.
Épreuve en métal nickelé ; les plateaux en verre clair.
Travail des années 1930/50.
H. 80 cm
E.E. 100 / 150 €

263
TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/50
Lampe d’appoint. 
La monture en métal chromé, le diffuseur lumineux cylindrique 
en verre sablé. 
H. 34 cm 
Usures au chrome sur la base
E.E. 80 / 120 €

264
André SORNAY (1902-2000)
Paire de bergères modernistes de type trône en acajou ; les 
piètements arrière en hêtre teinté.
Les hauts dossiers renversés, le accotoirs curvilignes, les pieds 
arrières de type sabre, les montants avant se poursuivant en 
pieds mouvementés.
Chaque siège estampillé A. SORNAY à l’arrière de l’un des 
pieds antérieurs.
H. 88 cm - L. 63 cm - P. 70 cm
Garnitures et tapisseries non d’origine, trous de ver notamment 
sur les pieds arrière, état d’usage.
Bibliographie :
Thierry Roche - André Sornay - Éditions Galerie Beau fixe, 2002. 
Modèle identique reproduit page 112.
E.E. 1 200 / 1 500 €

259

260
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259
TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/40
Fontaine éclairante en cuivre patiné.
Décor et diffusion de la lumière par des tiges de verre cylindriques 
à large diamètre et par une dalle de verre circulaire coulée.
Complète de sa pompe (fonctionnement non garanti)
H. 85,5 cm - D. 60 cm
Très importantes oxydations, accidents, manquent des tiges de 
verre, petites égrenures éparses sur le pourtour de la dalle de 
verre
E.E. 2 500 / 3 000 €

260
TRAVAIL MODERNISTE dans le goût de Paul BEYER (1873-
1945)
Réunion de quatre plafonniers circulaires.
Les montures en fer forgé martelé ; les sources lumineuses 
diffusées par des disques de verre (sablé ou granité).
H. 15,5 cm - D. 59,5 cm
Manquent probablement des bandeaux en verre, certains 
disques de verre non d’origine.
On y joint deux diques en verre supplémentaires.
E.E. 600 / 800 €

261
TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/50
Guéridon volant formant pied fumeur. 
La base, le fût et le nécessaire fumeur en métal chromé, le 
plateau circulaire en verre clair. 
H. 66 cm - D. 32 cm 
Légers enfoncements sur la base
E.E. 200 / 300 €
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265
Attribué à André SORNAY (1902-2000)
Lit deux personnes en placage d’acajou. 
La tête à pans coupés
Vers 1925/30.
H. 148,5 cm - L. 200 cm - P. 161 cm 
E.E. 300 / 400 €

266
TRAVAIL des ANNÉES 1930
Vitrine en placage de loupe d’Amboine et acajou.
Le corps, s’ouvrant par une porte vitrée en partie haute et 
présentant des cannelures plates en partie basse, repose sur 
une base en retrait et à gradins.
Les chapiteaux d’angle reçoivent des garnitures en bronze doré 
de style Louis XVI ; le dessus accueille un plateau de marbre.
H. 156 cm - L. 88 cm - P. 40 cm
État d’usage
E.E.
Les lot n°266, n°267 et n°268 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 200 / 300 €

267
TRAVAIL des ANNÉES 1930
Un bahut, formant desserte, aux parties latérales arrondies, en 
placage de loupe d’Amboine et acajou.
Le corps, présentant deux portes pleines latérales à cannelures 
plates et une niche centrale surmontée d’un tiroir, repose sur 
une base en retrait et à gradins. Les chapiteaux des montants 
du centre reçoivent des garnitures en bronze doré de style 
Louis XVI ; le dessus accueille un plateau de marbre.
H. 95 cm - L. 190 cm - P. 59 cm
État d’usage
E.E.
Les lot n°266, n°267 et n°268 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 150 / 300 €

268
TRAVAIL des ANNÉES 1930
Un bahut, aux parties latérales arrondies, en placage de loupe 
d’Amboine et acajou.
Le corps, présentant deux portes pleines latérales à cannelures plates 
et deux vantaux centraux également à cannelures plates et surmontés 
d’un tiroir, repose sur une base en retrait et à gradins. Les chapiteaux 
des montants du centre reçoivent des garnitures en bronze doré de 
style Louis XVI ; le dessus accueille un plateau de marbre.
H. 95 cm - L. 190 cm - P. 59 cm
État d’usage
E.E.
Les lot n°266, n°267 et n°268 seront vendus sur enchère 
provisoire avec faculté de réunion. 150 / 300 €

269
TRAVAIL des ANNÉES 1930
Suite de six élégantes chaises en acajou ; les dossiers de type 
gondole et renversés. Les pieds avant fuselés et sabotés de 
laiton ; les pieds arrière de type sabre.
Garnies de cuir noir (non d’origine).
H. 88 cm - L. 53 cm - P. 48 cm
État d’usage, garnitures et tapisseries de cuir non d’origine.
E.E. 500 / 800 €

270
Laurent MACLÈS (XXe) 
Panier de fruits & oiseaux, 1949
Panneau décoratif en haut-relief. 
Épreuve en hêtre sculpté à la taille directe. 
Signé et daté L. MACLÈS (19)49 en haut à droite. 
31,5 x 90 cm 
E.E. 400 / 600 €

270

270 bis
TRAVAIL vers 1930
Miroir ovale à encadrement en chêne sculpté de fleurs stylisées 
H. 66 cm - L. 112 cm 50 / 100 €

271
Maurice DUFRÈNE (1876-1955) pour La MAISON  
MODERNE (fondée en 1899 par Julius MEIER-GRAEFE)
Motifs en Coup de fouet, circa 1900/02
Rare et important service à thé et à café, de 27 pièces, traité 
dans le goût naturaliste et composé d’un verseur à café, d’une 
verseuse à thé, de deux pots à lait, d’une sucrier, de six tasses 
à café, de quatre tasses à thé et de douze soucoupes.
Épreuves en porcelaine émaillée ; les décors traités polychromes.
Époque Art nouveau.
Les deux verseurs signés M. DUFRÈNE, les soucoupes, le 
sucrier et le verseur à café marqués La MAISON MODERNE 
au revers.
Exposition :
Un modèle identique de service, présentant des motifs décoratifs 
différents, fut présenté au Salon de 1903.
Bibliographie :
Maurice Rheims – L’Art 1900 ou la Style Jules Verne – Éditions des Arts 
et Métiers graphiques, Paris, 1965. Une tasse à café, d’un modèle 
identique à celui de notre service, reproduite sur l’illustration 395 (sans 
pagination).
 2 500 / 3 000 €

272
MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES 
Prairie Art déco, Auguste Thomas concepteur du décor
Service tête à tête composé d’un plateau hexagonal, d’un 
verseur, d’un pot à lait, d’un sucrier, de deux tasses et de deux 
soucoupes.
Épreuves en porcelaine (pâte dure ancienne) émaillée 
polychrome sous glaçure et à la dorure au four.
Les décors exécutés par Marcel Prunier.
Chaque pièce marquée du cachet-date de la manufacture (en 
vert) et du cachet de l’atelier de décoration (en rouge).
Manque la prise du verseur, petits accidents épars
E.E. 100 / 120 €

273
TRAVAIL ART DÉCO 
Paire de fauteuils en hêtre.
Les dossiers en ogive, les montants avant fuselées et cannelés.
Tapisseries non d’origine.
Circa 1925.
H. 95 cm - L. 54 cm - P. 42 cm 
E.E. 100 / 150 €
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274
TRAVAIL ART DÉCO 
Spirales, enroulements, volutes et fleurs stylisées
Guéridon formant table de milieu. 
Piètement en fer forgé patiné aux riches décors titre. Plateau en 
Granito au motif central d’une rosace réalisée en mosaïque.
Circa 1925.
H. 74 cm - D. 71 cm 
E.E. 800 / 1 200 €

275
TRAVAIL ART DÉCO
Vestiaire d’entrée accueillant un miroir ovale en son centre.
Épreuve en fer forgé martelé à décor de fleurs stylisées et de 
motifs géométriques.
Les patères coulissant sur leur tringle.
Circa 1925.
Porte une étiquette en laiton Pierre CARGUT Serrurerie et 
ferronnerie à Avignon.  
H. 228 cm - L. 90 cm
E.E. 150 / 300 €

276
TRAVAIL ART DÉCO
Commode à quatre tiroirs en placage de palissandre.
Les pieds, avant et arrière, en extraction et en cascade
Le dessus au large chanfrein sur son pourtour.
H. 86 cm - L. 96 cm - P. 44 cm
E.E. 200 / 400 €

277
STYLE ART DÉCO
Élément de luminaire ou de porte-manteaux. 
Épreuve en fer forgé martelé.
H. 164 cm 
E.E. 200 / 300 €

278
André DUCAROY (1899-1972) pour Francisque CHALEYS-
SIN (1872-1951) 
Buffet à trois pans sur socle réalisé en placage d’acajou, laque 
prune et laque granitée argent.
La façade s’ouvre par deux portes centrales découvrant un intérieur 
muni de tablettes ; les parties latérales présentent des niches.
Les prises en métal chromé.
Vers 1930.
H. 94 cm - L. 220 cm - P. 59 cm
Accidents, usures et chocs épars aux parties laquées, état d’usage
E.E. 1 000 / 1 500 €

274

276

278
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281
TRAVAIL des ANNÉES 1940
Table d’architecte en hêtre.
Le piètement constitué de  deux tréteaux réglables en hauteur 
et indépendants.
Le plateau de travail rectangulaire.
H.70 cm - L. 209 cm - P. 108 cm 
Trous de ver et accidents au plateau, état d’usage.
Provenance : D’un aménagement d’intérieur par André Sornay pour 
Maillard et Duclos à Bourg-en-Bresse
E.E. 500 / 800 €

282
ANNÉES 1950 - AFRIQUE du NORD (Algérie) 
Travail communément présenté sous la paternité  
de Francis JOURDAIN (1876-1958) 
Fauteuil de salon en bois (re)laqué vert.
Assise et dossier en tressage végétal.
H. 75 cm - L. 66 cm - P. 36 cm 
Laque verte non d’origine.
E.E. 100 / 200 €

283
TRAVAIL des ANNÉES 1950/60 dans le goût de Jacques 
ADNET (1900-1984) 
Porte-manteaux mural. 
Les patères et l’encadrement gainés de cuir noir piqué sellier, 
la platine de fixation recouverte de tartan. 
L. 62 cm 
E.E. 500 / 800 €

284
Pierre DUMAS (1895-1976) - École LYONNAISE
Scène portuaire 
Miroir en verre gravé.
Encadré d’une petite baguette en bois laqué.
Marqué du cachet monogramme P. D. en bas à gauche.
H. 193 cm - L. 95 cm 
E.E. 200 / 300 €

279
Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) 
Suite de six chaises en frêne.
Les dossier légèrement renversés et chacun terminé par un 
cylindre annelé.
Assises et dossiers garnis de leur velour vert d’origine.
H. 84 cm - L. 45 cm - P. 42 cm 
À noter :
La facture d’origine sera remise à l’acquéreur.
E.E. 400 / 600 €

280
Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) - École LYONNAISE
Table basse en chêne noirci à trois compartiments couverts.
Plateau recouvert postérieurement de carreaux de faïence 
émaillée vert.
H. 46 cm - L. 90 cm - P. 55 cm 
Dessus en carreaux de faïence non d’origine.
E.E. 300 / 400 €

279 280

281
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288
Atelier CHAILLOU Luminaires à Neuilly 
Jacques ADNET (1900-1984) Décorateur/Prescripteur
Vasque éclairante de forme cornet sur talon bombé. Épreuve 
en plâtre-cérame émaillé brun mat crispé pour le corps, brun 
brillant pour la base.
Décor de stries horizontales crème gravées vers la base. 
Travail des années 1940.
H. 27 cm - D. 26,5 cm 
Une fente sur la partie en cornet
E.E. 200 / 300 €

289
G. M. BORETTI (XXe) - École LYONNAISE
Joueuse de aulos 
Lampe de bureau en métal doré. 
Base en marbre. 
H. 33 cm - L. 43 cm
E.E. 300 / 500 €

290
TRAVAIL NÉOCLASSIQUE des ANNÉES 1940 
& Verrerie attribuée à VÉRONÈSE
Suite de trois appliques torchères ; deux grandes et une petite. 
Les platines murales circulaires et les bras de lumière en laiton à 
patine canon de fusil ; les bagues et joncs décoratifs en laiton 
doré verni.
Les tulipes à surface cannelées et les sphères en verre aux 
décors de riches inclusions de particules d’or. 
H. 29 cm et 24 cm
E.E. 600 / 800 €

291
Travail moderne d’après Jacques-Émile RUHLMANN 
(1879-1933) 
Suite de huit abat-jours cylindriques en plissé de satin ; les 
couronnes façon fourrure.
H. 19 cm 
On y joint cinq couronnes supplémentaires à monter.
E.E. 150 / 200 €

285
Paule LELEU (1906-1987) pour Maison LELEU 
Jules LELEU (1883-1961)  
& André LELEU (1907-1995)
Motifs géométriques
Tapis en laine au point noué
Années 1950/60
Signé LELEU dans la trame et complet de son bolduc de chez 
LELEU Décorateur renseigné du numéro de modèle et des 
dimensions
H. 184 cm - L. 134 cm
E.E. 1 000 / 1 500 €

286
Robert MERCERIS - Ferronnier d’art actif 
dans les années 1940/50
Table basse rectangulaire.
Épreuve en fer forgé, battu et patiné.
L’entretoise en X simulant une cordelière réalisée en fer forgé 
et doré et accueillant un motif décoratif central en tôle dorée.
Les pieds curvilignes sommés d’anneaux également traités à la 
façon d’une passementerie en fer doré.
Années 1940/50.
Dessus en dalle de verre clair (rapportée).
H. 49 cm - L. 102 cm - P. 52,5 cm
Plateau non d’origine.
Bibliographie : Guillaume Janneau - Ferronnerie d’aujourd’hui, deuxième 
série - Éditions Charles Moreau, Paris, années 1940. Modèle identique, 
avec une variante de plateau, reproduit planche 24.
E.E. 600 / 800 €

287
MITIS Luminaires (travail communément présenté 
sous la paternité de Boris J. LACROIX)
Base de lampe moderniste à éclairage variable. 
Structure en laiton verni, les jambages patinés vert. 
Cylindre central en verre opalin. 
H. 30 cm 
Manque la partie haute en cylindre ou en cornet
E.E. 200 / 300 €

285 286290
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Umberto BOCCIONI (1882-1916) Ritratto di fanciulla, 1910
Huile sur toile.  H. 104 cm L. 75 cm. Estimation : 400 000 / 500 000 €
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regard sur le xxe siècle
tableaux - sculptures - des ign
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Christian DIOR Haute Couture.  
Adjugé : 2 500 €

Félice BEATO (1832-1909).  
Views of Japan, circa 1868/1870.  

Adjugé : 43 000 €

Cesare Candi, Gênes en 1902.  
Adjugé : 36 000 €

ROMANÉE CONTI (Grand Cru) 1975.  
Adjugé : 7 600 €
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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 : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %)] - pour le judiciaire : 12 % HT  
[14,4 % TTC (TVA 20 % )]. 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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