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1

DAUM Nancy

Vue automnale d’un bras de rivière depuis des bouleaux au 
premier plan
Important vase de forme naturaliste

Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement 

gravé à l’acide et émaillé polychrome

Signé DAUM Nancy à l’émail sous la base

H. 45,5 cm 800 / 1 000 €

2

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Cœurs de Marie
Vase oignon, la panse bulbeuse, le col très légèrement 

tronconique

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité parme sur fond beige nuancé

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide

H. 45 cm 500 / 800 €

3

Attribué à MULLER Frères Lunéville, verrier & Pierre YUNG, 
ferronnier d’art
Spectaculaire lampe de salon, la base tripode en fer martelé et 

patiné, la monture à griffes en fer forgé

Abat-jour calotte en verre marmoréen gris-blanc nuancé de 

violet, de vert et de rose

Signée MULLER Fres Lunéville sur la verrerie

H. 70 cm 800 / 1 000 €

4

MULLER Frères 

Magnolias
Rare et haut vase soliflore, la panse bulbeuse, le col fuselé

Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, rose 

sur fond gris blanc, une grande partie des motifs floraux du 

pourtour de la base traitée à la manière de plaquettes de verre 

affleurantes reprises à la roue et achevées en irisations

Époque Art Nouveau, vers 1905/08

Signé MULLER en réserve gravé en camée à l’acide

Porte un étiquette (d’exposition ?) ancienne avec le n° 128.

H. 49 cm 300 / 500 €

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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5

MULLER Frères Lunéville

La Cueillette
Vase ovoïde à épaulement reposant sur une base en léger débordement

Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé à l’acide, 

traité parme, noir, mastic et gris sur fond marmoréen bleu et beige

Époque Art Nouveau

Signé MULLER Fres Lunéville en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H. 31 cm 700 / 900 €
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10

DE VEZ (Camille TRUTIÉ de VARREUX (1872-1942) dit)

Vue d’un paysage lacustre à la ruine médiévale depuis des 
roseaux au premier plan
Vase piriforme sur talon et à col légèrement évasé

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité noir sur fond vieux rose

Signé DE VEZ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H. 16 cm 50 / 80 €

11

André DELATTE (1887-1953) à Nancy

Ginkgo Biloba
Pied de lampe balustre à large base en débordement

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité bleu outremer sur fond brique

Équipé de son système électrique et percé pour passer 

l’alimentation

Signé A. DELATTE Nancy en relief sur la base

H. de la verrerie seule 20 cm 80 / 100 €

6

MULLER Frères 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 50 / 80 €

7

MULLER Frères Lunéville
Lampe champignon, le pied balustre, le chapeau hémisphérique

Épreuves en verre marmoréen rouge nuancé de bleu, monture 

à griffes en fer forgé d’origine

Signée MULLER Fres Lunéville sur la base

H. 33 cm 400 / 500 €

8

DE VEZ (Camille TRUTIÉ de VARREUX (1872-1942) dit)

Vue d’un paysage lacustre depuis des arbres au premier plan
Vase tronconique à col légèrement évasé

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité brique et noir sur fond jaune

Signé DE VEZ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H.  25,5 cm 120 / 150 €

9

DE VEZ (Camille TRUTIÉ de VARREUX (1872-1942) dit)

Vue d’un marais depuis des fleurs aquatiques au premier plan
Vase soliflore, la panse bursaire et le col renflé en partie basse

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité bleu sur fond rose et beige

Signé DE VEZ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H. 27 cm 100 / 120 €

13

9

8

10

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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13

LE VERRE FRANÇAIS

Motifs géométriques, modèle créé vers 1919/22
Vase fuselé sur piédouche et à col soliflore

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité écaille brune sur fond jaune

Signé au Berlingot sur la base

H. 26 cm 400 / 500 €

12

Victor SAGLIER (SAGLIER Frères Successeur)

Fleurs champêtres
Importante aiguière à orangeade

Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et richement 

rehaussé à l’or

La monture et le couvercle en métal argenté aux motifs en 

poursuite de la base, l’anse, également en métal argenté, de 

forme rocaille

Complète de son système rafraîchissoir

Vers 1900

Altérations à l’argenture

La verrerie communément attribuée à DAUM Nancy

Marquée du cachet V. S. à l’or sous la base

H. 28,5 cm 100 / 120 €

7

6

12

11

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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18

DAUM Nancy

Vue d’un paysage lacustre depuis des arbres au premier 
plan
Vase bursaire à large col annulaire

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité noir et brique sur fond ocre jaune

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé en 

camée à l’acide

H. 8,5 cm 400 / 500 €

19

DAUM Nancy

Aubriètes
Vase méplat de section oval

Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l’acide et émaillé 

polychrome sur fond gris-blanc nuancé de jaune-orange vers 

la base

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en réserve gravé en 

camée à l’acide et émaillé

H. 8 cm 300 / 400 €

20

DAUM Nancy

Vue d’un paysage lacustre depuis des arbres au premier 
plan
Vase méplat de section ovale, le grand format

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité vert sur fond jaune mêlé de brique

Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en 

réserve gravé en camée à l’acide

H. 12 cm 500 / 800 €

14
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Clématites
Bonbonnière de section ovale, la base en léger diabolo

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité parme sur fond jaune nuancé de gris-blanc

Signée GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide

H. 8 cm - L. 17,5 cm - P. 9,5 cm 300 / 350 €

15
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Chardons
Bonbonnière circulaire, la base renflée

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité vert tendre sur fond rose nuancé

Signée GALLÉ à l’étoile en réserve gravé en camée à l’acide 
vers la base

H. 6,5 cm - D. 13 cm 250 / 300 €

16
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Ramondies
Vase oignon, la base bulbeuse sur talon et le col cheminée

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité parme sur fond gris-blanc

Signé GALLÉ à l’étoile en réserve gravé en camée à l’acide vers 
la base

H. 9,8 cm 200 / 250 €

17
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fougères
Vase fuselé, monté postérieurement en vaporisateur

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité prune sur fond jaune orangé

Système non d’origine en métal chromé et en laiton

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H. du vase seul 12,7 cm 150 / 200 €

15
19

16

20 17
14

18

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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23

DAUM Nancy

Gentiane des marais
Tulipe en cloche bilobé

Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité 

bleu indigo nuancé sur fond marmoréen

Montée postérieurement en applique sur une potence 

ancienne en bronze doré

H. de l’applique 31 cm

H. de la tulipe 12,5 cm 150 / 200 €

21

DAUM France

Nature Grenouille
Coupe vide-poche en pâte de cristal polychrome et cristal clair

Signée DAUM France sur la base

L. 13 cm 40 / 50 €

22

DAUM Nancy

Gentiane des marais
Profonde coupe d’éclairage circulaire

Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité 

bleu indigo nuancé sur fond marmoréen

Monture ancienne, assortie postérieurement, en bronze et 

laiton dorés au décor d’angelots

Avec monture : H. 85 cm - D. 47 cm 1 000 / 1 200 €

22

23

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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24

Albert MARIONNET (1852-1910)

La Vigne
Nécessaire de bureau composé d’un classeur à courrier, d’un 

tampon-buvard et d’un vide-poche

Épreuves en bronze doré

Fontes d’édition ancienne, époque Art nouveau, chaque pièce 

signée A. MARIONNET

On y joint un coupe-papier Art nouveau au même décor 

 150 / 200 €

25

DELVAUX, rue Royale, Paris

Pommier du Japon
Gobelet en verre blanc au décor émaillé polychrome

H. 13 cm

Petit défaut en pourtour de la bordure 10 / 20 €

26

Léon MORICE (1868- ?)

Le Sculpteur
Sculpture chryséléphantine

Bronze à double patine, brune et dorée ; le visage, les membres 

supérieurs et la figurine sculptée (Vierge à l’enfant) en ivoire 

finement sculpté

Signée Léon MORICE sur la terrasse

H. 22 cm

Un doigt manquant et la Vierge à l’enfant recollée 300 / 350 €

25

26

28

27

24

27

Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

L’Écolière
Sculpture chryséléphantine

Bronze à triple patine dorée, argentée, brune et acajou ; le 

visage en ivoire finement sculpté ; socle d’origine en onyx

Épreuve d’édition ancienne, vers 1925

Signée CHIPARUS et porte le numéro 8015 dans la fonte à 

l’arrière de la cape

H. totale 18,5 cm  1 500 / 2 000 €

28

Line VAUTRIN (1913-1997)

Le Petit poucet
Broche en bronze doré

Signée Line VAUTRIN au dos

H. 4,2 cm - L. 5,8 cm 100 / 150 €

29

Raoul LACHENAL (1885-1956)
Vase balustre à col ourlé

Épreuve en céramique émaillée bleu 

turquoise

Signé LACHENAL sous la base

H. 28,5 cm

Sauts d’émail en pourtour du col

 30 / 50 €
29

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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33
CHRISTOFLE Orfèvre - Collection GALLIA
Suite de vingt-quatre porte-couteaux animaliers en métal argenté

Chaque pièce marquée GALLIA

Quelques accidents épars 150 / 200 €

34
René LALIQUE (1860-1945) 
Piriac, modèle créé le 18 août 1930, non continué après 1947
Vase cornet au décor en haut-relief

Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (Réf. Marcilhac 1043).

Signé du cachet R. LALIQUE sous la base

H. 18,5 cm

Éclat au col et d’autres en pourtour de la base 50 / 80 €

35
Maison LALIQUE, d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Deauville, modèle créé le 8 décembre 1941
Vase cornet en cristal soufflé-moulé et, en partie, satiné (réf. 
Marcilhac 12-218)

Signé du cachet LALIQUE France sous la base

H. 15 cm  150 / 200 €

36
FERGAC
Mérou
Sujet décoratif en verre blanc moulé-pressé, la surface entièrement 
achevée en satiné

Signé FERGAC France

H. 11,5 cm 50 / 80 €

30

PRIMAVERA (Ateliers d’Art du 
Printemps)
Vase piriforme à col soliflore

Épreuve en céramique émaillée 

vert et finement craquelée

Marqué du cachet PRIMAVERA 

Made in France sous la base

H. 35 cm 120 / 150 €

31

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Rosace
Grand plat décoratif très légèrement creux

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau à décor 

en incrustations d’argent, patine au feu richement nuancée

Signé CL. LINOSSIER sur la bordure au revers

D. 34,5 cm 400 / 500 €

32

TRAVAIL de 1930
Pied de lampe en bronze argenté

H. avec la douille 30 cm 30 / 50 €

35

36

31

33

32

t t dudud  

e

aillée 

VERA 

se

150 €

30

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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37

SAMY Décorateur 

La Gardienne d’oies & Le Jeu entre chien et chat, vers 
1920/25
Mobilier de chambre à coucher d’enfant en hêtre et sycomore 

sculpté, composé d’une armoire à une porte à glace, d’un lit, 

d’une banquette à dosseret, de trois chaises et d’une table 

d’appoint ; les décors sculptés figurent sur le tiroir, le fronton 

de l’armoire et sur les dossiers des sièges

Bibliographie :

« Le style moderne dans la décoration » présenté par Henri Clouzot, 

éditions Charles Massin, Paris, 1925. Variante reproduite planche 7.

 200 / 250 €

38
TRAVAIL de 1925
Guéridon en acajou mouluré et nervuré et placage d’acajou ; les 
quatre jambages doubles, terminés par des sphères, reçoivent 
un plateau d’entretoise et sont réunis par une épaisse ceinture 
soutenant le plateau au pourtour en doucine

Les chapiteaux de jambage sont au décor de personnages à 
l’Antique (danseuse, joueur d’Aulos) dans des réserves réalisées 
en marqueterie d’os, de métal et de bois précieux ; un médaillon 
circulaire central en marqueterie, au motif géométrique, orne le 
dessus et le plateau d’entretoise

H. 60 cm - D. 70 cm

État d’usage, accidents et manques aux marqueteries 
 200 / 300 €
39

TRAVAIL de 1925
Paire de poufs carrés en acajou mouluré et nervuré et 
placage d’acajou ; les structures formées de quatre voûtes 
entrecroisées et soulignées de filets en marqueterie ; pieds 
d’angle cylindriques et cannelés reposant sur des sphères

H. 37 cm - L. 48 cm - P. 48 cm

État d’usage, accidents et manques aux filets en marqueteries

 150 / 200 €

37

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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40

TRAVAIL de 1925
Mobilier de chambre à coucher en acajou mouluré et 

nervuré et placage d’acajou, composé :

- d’une armoire à une porte à glace centrale et deux 

vantaux pleins latéraux ; les montants rainurés, les pieds 

sphériques et le fronton en chapeau de gendarme ; décor, 

en marqueterie d’os, de métal et de bois précieux d’une 

scène à l’Antique, pour le fronton et de personnages à 

l’Antique (danseuse, joueur d’Aulos) dans des réserves 

pour les deux portes pleines

H. 208 cm - L. 223 cm - P. 55 cm

- d’un lit pour deux personnes, également au décor 

de scènes à l’Antique dans des réserves réalisées en 

marqueterie d’os, de métal et de bois précieux

H. tête de lit 137 cm

- d’une paire de hauts chevets ouvrant, en façade, par un 

tiroir surmonté d’une niche ; la partie reçoit une réglette 

d’éclairage en fer forgé patiné gris argent ; dessus en 

marbre

H. 131 cm - L. 50 cm - P. 35 cm

- d’une coiffeuse psyché, les deux caissons latéraux 

s’ouvrant par une porte en façade, le miroir à l’encadrement 

en corbeille ; les portes sont au décor de personnages 

à l’Antique (danseuse, joueur d’Aulos, etc.) dans des 

réserves réalisées en marqueterie d’os, de métal et de bois 

précieux

H. 170 cm - L. 125 cm - P. 36 cm

Le tout en état d’usage, accidents épars, notamment aux 

marqueteries et manques 1 500 / 2 000 €

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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41

Dans le goût de Charles PIGUET (1887-1942)
Ensemble de luminaires en fer forgé patiné gris argent, au décor 

de motifs de crosses stylisées, et plaques en verre dépoli composé :

- d’un plafonnier hexagonal

- d’une paire d’appliques d’angle 

- d’une applique gouttière

On y joint deux tringles à rideaux assorties

Vers 1925

Le tout en état d’usage, accidents et manques 100 / 150 €

41

42

42

Dans le goût de Charles PIGUET (1887-1942)
Lanterne en fer forgé patiné, au décor d’entrelacs et de sphères, et 

plaques de verre opalescent martelé ; complète de ses suspentes 

et de son cache-bélière d’origine

Vers 1925

Une plaque de verre accidentée 80 / 100 €

43

TRAVAIL ART DÉCO
Commode à trois tiroirs en acajou et placage de loupe 

d’Amboine ; les façades de tiroir présentent de larges godrons 

et sont munies d’anneaux articulés en bronze nickelé ; la partie 

centrale convexe de la base est parée de métal nickelé

Vers 1925

H. 82 cm - L. 97 cm - P. 48 cm 300 / 500 €

Voir reproduction page 13

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire



44

TRAVAIL ART DÉCO
Mobilier de chambre à coucher en acajou et placage de loupe d’Amboine, 

composé d’un lit pour deux personnes, d’un chevet (dessus manquant) et 

d’une coiffeuse ; les bases parées, en partie, de métal nickelé

Vers 1925 150 / 200 €

43

44
44

44

 13 André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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46

ANNÉES 1930
Table de salon rectangulaire aux angles cassés, en placage de 

bouleau de Norvège ; les pieds curvilignes en hêtre terminés par un 

sabot en laiton et présentant un chapiteau en enroulement

État d’usage

H. 50 cm - L. 75 cm - l. 45 cm 80 / 100 €

45

ÉCOLE LYONNAISE, travail attribué à André SORNAY 
(1902-2000)
Mobilier de studio en bois laqué gris composé :

- d’une rare armoire à une porte à glace, le pourtour 

traité en dépoli, l’encadrement en métal nickelé ; la base 

agrémentée d’une niche et les côtés présentant des 

gradins en cascade

H. 190 cm - L. 97,5 cm - P. 55 cm

- d’un lit pour une personne, la tête et les pieds présentant 

également des gradins en cascade

- d’un chevet, la façade s’ouvrant par une porte 

surmontée d’une niche, le dessus en opaline, les parties 

latérales achevées en gradins

H. 72 cm - L. 42 cm - P. 22,5 cm

- d’un bureau à un tiroir en ceinture et à un caisson latéral 

s’ouvrant par une porte pleine ; les côtés présentent des 

gradins en cascade.

H. 80 cm - L. 108 cm - P. 60 cm

Le tout vers 1925/30 et en état d’usage

Nous joignons une chaise assortie postérieurement 

 100 / 150 €

45

45

45

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire
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51

Paul FOLLOT - ORFÈVRERIE ET BIJOUTERIE MODERNES
Portfolio complet de ses 12 planches consacrées aux bijoux, 

de ses 12 planches dédiées à l’orfèvrerie, de sa planche titre 

et de sa table des matières

Éditions Henri Laurens, Paris, vers 1905

Chemise cartonnée à lacets d’éditeur

Format des planches : 45 x 32,5 cm

Mouillures sur la table des matières et au dos de certaines 

planches, dos frotté, chemise légèrement déformée 

 100 / 150 €

   
52
Lot de documents composé de : 

- Art et Décoration, Revue mensuelle d’Art Moderne 1910, 

Édition Émile Levy, librairie, centrale des Beaux-Arts 

- Art et Décoration, Revue mensuelle d’Art Moderne 19111, 

Édition Émile Levy, librairie, centrale des Beaux-Arts 

- Art et Décoration, Revue mensuelle d’Art Moderne 1912, 

Édition Émile Levy, librairie, centrale des Beaux-Arts  

 150 / 200 €

53
Manuel d’application des Grès de GENTIL & BOURDET, 

céramistes, Édition Fortin et Cie Nevers, Paris 80 / 120 €

50

DOCUMENTS D’ATELIERS - ART DÉCORATIF MODERNE 
1898/99

Sélection de Victor Champier
Deux portfolios, l’un complet (1898) de ses 60 planches en 

couleurs et en N&B, l’autre (1899) présentant 3 planches 

manquantes sur 60, planche titre pour chacun des deux volumes

Artistes présentés : Alliot, Bellenger, Belville, Berthon, Bigaux,  

Bodin, Boignard, Bonnier, Boulez, Bourgeois, Bréfendile, 

Bridelance, Brun, Carlier, Causé, Célos, Chalon,  Chapuis, 

Chevroton, Combaz, Couty, Dampt, Dantan, Degalet, Dozoul, 

Dutaut, Faignand, Fierard, Forget, Gaudin, Gautier, Gebel, 

Georges-Jean, Génuys, Giraldon, Godart, Grellet, Guérin,  

Guillaudin,  Guinard, d’Herbès,  Herwegh, Jambon, Jourdain, 

Kemp,  Lalique, Lambert, Lange, Ledru, Lefèvre, Lelong, 

Lepère, Lewis, Liénard, Majorelle, Magne,  Mangin, Martin, 

Michel, Mucha, Muller, Nocq, Paquet, Payen, Pichon, 

Poidevin, Poitevin, Pollot (Follot), Plumet, Prouvé, Rault, 

Régius, Richardin, Richardson, Robert, Ruban,  Rudder, 

Rudnicki, Sandier, Selmersheim, Tapissier, Tixier, Tourette, 

Trachsel, Vatin, Visconti,  Wiener, Winterwerber,  Wolfers, etc

Éditions Librairie de la Revue des Arts Décoratifs - 

G. d’Hostingue directeur - Paris, 1898 et 1899

Chemise cartonnée à lacets d’éditeur

Format des planches : 32 x 22 cm

Jaunissements, mouillures, manques, déchirures et écrasements 

épars, lacets sectionnés 100 / 150 €

47

André DUMAS, commissaire-priseur judiciaire

47

Louis ICART (1888-1950)

« Paresse » œuvre conçue en 1925 
Pointe sèche et eau-forte (réf. Schnessel 

& Karmel 216, réf. Holland, Catania & 

Isen 246).

Complète de ses marges.

Signée Louis ICART en bas à droite, 

porte le justificatif Ép. d’artiste en bas 

à gauche et la mention Copyright 1925 

by Les graveurs modernes 194 rue de 

Rivoli Paris en haut à gauche.

Cuvette : H. 40 cm L. 50 cm 

Papier (à vue) : H. 57 cm L. 67 cm

 300 / 400 €
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55

Obrad NICOLITCH (1898-1976), affichiste pour VISSEAUX 
à Lyon

Vissotulip
Affiche lithographique en couleurs

Imprimerie DE LA VASSELAIS

Signée NICOLITCH, marquée et titrée dans la planche

H. 167,3 cm - L. 121 cm

Entoilage et restaurations 200 / 300 €

56

AFFICHE VISSEAUX à Lyon

Les petites Visseaux font les grandes lumières
Affiche en couleurs

Imprimerie GAILLARD

Marquée et titrée dans la planche

H. 116 cm - L. 79 cm

Entoilage et restaurations 100 / 150 €

54

Alphonse MUCHA (Alfons Maria MUCHA (1860-1939) dit)

Les saisons, 1900, version de luxe sur satin
Rare suite d’épreuves imprimées en couleurs sur satin de 

ces quatre panneaux décoratifs, présentées en kakemono aux 

bordures piquées, complètes de leur tringle haute et basse 

(une manquante sur l’Automne) et de leur ruban d’accroche

Très bon état de fraîcheur, une coupure transversale dans les 

parties haute et basse de l’Automne

Les titres sont portés dans la planche, suivis du poème descriptif 

de chaque saison, la mention de l’imprimeur F. Champenois 

figure sur la partie basse de la bordure ornementale sur chacun 

des panneaux

Chaque panneau est signé MUCHA dans la planche, la 

signature du Printemps suivie de la date 1900

Chaque panneau : 72 x 32 cm environ

Bibliographie :

Alphonse Mucha, Toutes les affiches et panneaux, Jack Rennert et 

Alain Weill, éditions Henri Veyrier, Paris 1984

Œuvre référencée sous le numéro 74 Variante 1 - Les Saisons 1900 - 

page 270, le panneau Hiver reproduit page 271

 6 000 / 8 000 €

54
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57

Ernest CHAPLET (1835-1909) 
Vase bilobé, recevant un col mouvementé et des nervures 

verticales, traité dans le goût de l’Asie

Épreuve en porcelaine à couverte sang-de-bœuf (rouge de 

cuivre), les bordures des nervures laissant apparaître un blanc 

céladon ; l’intérieur émaillé gris

Signé du rosaire, daté 23/(0)7/(18)96 et porte le numéro 216 

sous la base

H. 17 cm 2 000 / 2 500 €

58

Clément MASSIER (1844-1917), céramiste à Golfe-Juan  
& A. & L. orfèvres

Les pins maritimes et Les pavots
Vase balustre monté argent

Épreuve en céramique à couverte aux riches effets d’irisation au 

décor tournant

Époque Art nouveau, vers 1900

Monture formant cerclages du col et de la base et recevant une 

fleur de pavot en motif décoratif

Signé et situé Clément MASSIER Golfe-Juan sous la base et porte 

les poinçons de Maître Orfèvre (Allain & Liottel ?) et de garantie 

sur la monture à trois reprises

H. 24,5 cm 1 200 / 1 500 €

59

Attribué à Charles FIQUENET (XIXe-XXe siècle)
Lampe à pétrole, le corps en céramique émaillée bleu au décor 

floral en semi-relief ; base et support de réservoir réalisés en 

bronze et traités dans le goût de l’Asie

Électrifiée postérieurement

H. sans globe 40 cm 50 / 100 €

57 58
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60

Ed(o)uard STELLMACHER (1868-1945) - AMPHORA Austria

Les chauves-souris, vers 1900/02
Rare et spectaculaire vase d’influence symboliste

Épreuve en céramique au décor polychrome de chiroptères en ronde-bosse 

semblant accrochés au pourtour du col et à l’épaulement du vase ; le corps du 

vase présente un décor d’arbres, traité vert pâle, évoquant ainsi le crépuscule ; 

les yeux des mammifères, leurs griffes, le pourtour du col et des parties du décor 

achevés à l’or au four

Époque Art nouveau

Marqué des cachets AMPHORA Austria et à la Couronne, porte les numéros 4660 

et 52 sous la base

H. 52 cm 3 000 / 5 000 €
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63

Gustave OBIOLS (1858-1901)

Idylle, modèle présenté au Salon de 1898
Sculpture
Épreuve en bronze à double patine, brune et dorée

Fonte d’édition ancienne, époque Art nouveau, vers 1900

Signée G. OBIOLS, titrée Idylle et porte la mention Salon 1898 sur la base

H. 56 cm

Manquent les aulos 1 200 / 1 500 €

64

Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE (1881-1947) pour la MANUFACTURE 
NATIONALE DE SÈVRES 

Tête de faune
Sculpture
Épreuve en biscuit

Signée M. GUIRAUD-RIVIÈRE en façade et porte le cachet de la manufacture 

et le monogramme HR sur l’arrière

H. 53 cm 1 000 / 1 200 €

65

MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES
Haut vase soliflore, la panse polylobée, le col terminé légèrement évasé

Épreuve en porcelaine au décor d’une constellation à l’or sur fond bleu de four

Marqué du cachet-date de la manufacture S-98 et le tampon Doré à Sèvres 

1903 sous la base

H. 40 cm 200 / 300 €

  
61

Friedrich GOLDSCHEIDER Éditeur

Jeune garçon aux pièces de monnaie
Sculpture 

Épreuve en terre cuite patinée polychrome

Signée (illisible) et marquée du cachet d’éditeur 

Friedrich GOLDSCHEIDER sur la terrasse et 

des numéros 1487 - 16 - 16 à l’arrière de la 

terrasse

H. 85 cm

Restaurations 1 400 / 1 600 €

62

Friedrich GOLDSCHEIDER Éditeur

Allégorie à la musique ou L’Enfant à la 
partition
Sculpture
Épreuve en terre cuite patinée

Marquée du cachet d’éditeur GOLDSCHEIDER 

Wien, porte la mention Reproduction réservée 

et les numéros 1283-2 sur la tranche de la 

terrasse

H. 71 cm 700 / 900 €

63
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66
Marc LERICHE (1885-1919)
Allégorie de l’air
Plaque
Épreuve en céramique émaillée polychrome

H. 20 cm - L. 15 cm 

Accidents 80 / 100 €

67
Édouard-Marcel SANDOZ (1888-1971) Sculpteur & Manufacture 
Nationale de SÈVRES
Perruches, modèle créé en 1921
Épreuve en porcelaine émaillée polychrome, le tertre à l’imitation d’un minéral

Marquée du cachet date S 1927 DN (pour pâte dure nouvelle) au revers

H. 13 cm

Bibliographie :

Sandoz, sculpteur figuriste et animalier, Félix Marcilhac, Les Éditions de l’Amateur, 

Paris, 1993. Modèle reproduit page 537 et inscrit sous la référence MNS. 1-1921/1

Fissure de cuisson sous la base. 300 / 500 €

68
Lucien-Adolphe DESMANT (1875-1929) à Subles
Vase sphérique à col soliflore

Épreuve en céramique émaillée brun, une importante coulure blanche 
tournante en chute du col

Signé DESMANT sous la base

H. 16 cm 80 / 120 €

69
Émile GALLÉ (1846-1904)
Chardons
Coupe à l’évocation d’une corbeille tressée

Épreuve en céramique émaillée au décor polychrome, apposé à l’intérieur 
et à l’extérieur, sur fond gris clair

Signée E. GALLÉ Nancy au revers

H. 9 cm - L. 27,5 cm 100 / 150 €

70
Établissements GALLÉ (1904-1936)

« Ampélopsis »
Haut et élancé vase balustre reposant sur une base 
en débordement et à col cheminée terminé évasé.

Épreuve en verre multicouche au décor se 
répandant sur la base et finement dégagé à l’acide, 
traité ambre, ocre et prune sur fond opaque nuancé, 
à la base et en chute du col, de rouge brique.

Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.

H. 54,5 cm 2 000 / 3 000 €

69

67

70

66

68
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75
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Pavots
Vase oignon, la base bulbeuse et le long col cheminée

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité orange sur fond blanc opaque

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base 
du col

H. 21 cm 200 / 300 €

76
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Chardons
Vase bobine sur piédouche

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité vert tendre sur fond rose nuancé

Signé GALLÉ à l’étoile en réserve gravé en camée à l’acide

H. 10 cm 80 / 120 €

77
DAUM Nancy
Violettes
Vase de section carrée

Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l’acide, émaillé 
et achevé à l’or sur fond violet et gris blanc givré

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine à l’or sous la base

H. 9 cm

Fêlure de 5 cm environ 150 / 300 €

78
DAUM Nancy
Berluze en verre marmoréen, la base traitée prune et le col 
filigrané

Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur la base

H. 16 cm 80 / 100 €

71
Établissements GALLÉ (1904-1936)
La Vigne
Vase cloche à col soliflore

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité brun sur fond gris-blanc nuancé de rouille

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide

H. 11 cm 200 / 300 €

72
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Freesias
Vase fuselé sur piédouche et à col évasé

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité parme sur fond jaune intense

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide

H. 20 cm

Petit éclat au col 200 / 300 €

73
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Narcisses
Vase soliflore, la panse piriforme et le col terminé légèrement évasé

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité jaune et orange sur fond blanc opaque

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H. 16,5 cm

Infime éclat en pourtour du col. 150 / 300 €

74
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Capucines
Base de flacon façon tabatière dans le goût de l’Asie, formant 
vase à corps cintré et col cheminée

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité orange sur fond blanc opaque

Signé GALLÉ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H.  8 cm 150 / 200 €

78
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79
DAUM Nancy
Orchidées oncidium
Important vase cornet reposant sur 
piédouche, la partie haute terminée en bulbe

Épreuve en verre multicouche au décor 
tournant gravé à l’acide et, en partie, 
rehaussé à l’émail à froid, traité vert en partie 
basse, et orange pour le corps du vase, sur 
fond beige marmoréen

Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de 
Lorraine en réserve gravé en camée à l’acide

H. 41 cm 1 200 / 1 500 €

80
DAUM Nancy
Bleuets
Coupe calice, le pied élancé reposant sur 
une base renflée

Épreuve en verre au décor tournant dégagé 
à l’acide, émaillé et achevé à l’or sur fond 
jaune et brun granité ; la base est achevée 
d’un nid d’abeilles rehaussé à l’or

Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine et 
porte une étiquette ancienne d’un magasin 
Majorelle, en partie déchirée, sous la base

H. 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

81
DAUM Nancy
Pavots
Pot couvert, la base légèrement balustre

Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et finement repris à la roue, 
traité rouge et noir sur fond marmoréen orange et rose, achevé façon martelage

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille sur le pourtour de la base

H. 15 cm 900 / 1 000 €

82
DAUM Nancy
Coupe sur talon en verre marmoréen orange et beige

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en intaille

H. 8,5 cm - D. 14,5 cm 80 / 100 €

83
DAUM France
Nature
Vase en pâte de cristal polychrome et cristal clair

Signé DAUM France sur la base

H. 34 cm 150 / 200 €

84
DAUM France
Iris
Vase naturaliste

Épreuve en pâte de verre, traitée du vert au parme

Vendu dans son coffret d’origine

Signé DAUM France sur la tranche la base

H. 29 cm 200 / 300 €

85
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Araignées et ronces, modèle créé en 1920
Vase reposant sur talon à large col annulaire

Épreuve en pâte de verre au décor en relief traité rouille et noir sur fond opaque 
présentant des traînées polychromes

Signé G. ARGY-ROUSSEAU dans le décor et porte la mention France sous la base

H. 12 cm

Bibliographie :

G. Argy-Rousseau, catalogue raisonné des pâtes de verre - Janine Bloch-Dermant, Les 

Éditions de l’Amateur, Paris, 1990. Modèle identique reproduit page 180 et référencé sous 

le numéro 20.05

 1 500 / 2 000 €

79
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90
DEGUÉ (Cristallerie de Compiègne)
Iris
Haut vase balustre sur une base en large débordement

Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité 
vert sur fond bleu

Signé DEGUÉ gravé sur la base

H. 39 cm 300 / 400 €

91
LE VERRE FRANCAIS
 « Fruits stylisés «
Jardinière à col quadrangulaire

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité orange sur fond jaune

Signée au Berlingot vers la base

H. 10 cm - L. 18,5 cm 200 / 300 €

92
LE VERRE FRANÇAIS
Feuilles de tabac, modèle créé vers 1922/23
Petit vase monté en veilleuse

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 
l’acide, traité rouge sur fond jaune ; diffuseur ajouré en laiton 
patiné

Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base

H. 22,5 cm

Éclats en pourtour du col et percé pour l’électricité 

 300 / 500 €

93
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Vase toupie à deux anses modelées et collées à chaud

Épreuve en verre grenat aux colorations bleues

Signé SCHNEIDER vers la base

H. 16 cm 400 / 600 €

86

Victor SAGLIER (SAGLIER Frères Successeur)

Les Ancolies
Vase tronconique, la monture en métal argenté formant le 

cerclage de col et les deux anses détachées

Épreuve en verre au décor tournant dégagé à l’acide, traité 

rose sur fond opaque façon camée

Vers 1900

Marqué du cachet V. S. sous la base

H. 19,3 cm

Altérations à l’argenture 500 / 800 €

87

LEGRAS
Vase très légèrement ovoïde en verre dégagé à l’acide et 

émaillé polychrome au décor d’un bras de rivière animé de 

cygnes

Signé LEGRAS vers la base

H. 23,5 cm 80 / 100 €

88

LEGRAS
Vase soliflore en verre dégagé à l’acide et émaillé polychrome 

au décor d’un berger et de ses moutons

Signé LEGRAS vers la base

H. 18 cm 30 / 50 €

89

DE VEZ (Camille TRUTIÉ de VARREUX (1872-1942) dit)

Les Lugeurs
Vase piriforme à col soliflore

Épreuve en verre multicouche au décor tournant dégagé à 

l’acide, traité bleu et vert sur fond rose et beige

Signé DE VEZ en réserve gravé en camée à l’acide vers la base

H. 17,7 cm 40 / 60 €

93
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94
THONET Frères Wien
2221, 1221 et 221, modèles conçus vers 1905
Salon en bois courbé (acajou américain) composé :

- d’une banquette deux places :
H. 90 cm - L. 115 cm - P. 47 cm

- d’une paire de fauteuils :
H. 88 cm - L. 58 cm - P. 45,5 cm

- d’une suite de quatre chaises :
H. 85 cm - L. 40,5 cm - P. 41 cm

Les assises à fond de canne entièrement refaites

Chaque pièce estampillée THONET sous l’assise

On y joint une table, modèle 8122, sans estampille, 
H. 78 cm - L. 92 cm - P. 62 cm

Le tout en état et restaurations d’usage 

 400 / 600 €

95
Louis MAJORELLE (1859-1926)
« Les Clématites « vers 1902
Rare paravent à quatre feuilles en noyer sculpté, mouluré et nervuré. Chaque 
panneau présente un fronton largement ajouré évoquant un treillis recevant 
les motifs décoratifs sculptés. Le décor végétal se poursuit en chute sur les 
montants verticaux. Les bases sont traitées en plinthes

Tapisseries non d’origine et feuilles légèrement voilées

Époque Art nouveau

Chaque feuille : H. 150 cm - L. 50 cm

Un modèle identique (monture nue sans tapisserie) est conservé au musée d’Orsay à 

Paris sous le numéro d’inventaire OAO996

Bibliographie :

Majorelle, Jacqueline Bouvier, Éditions La Serpenoise & La Bibliothèque des Arts, Paris, 

1991. Modèle identique (monture nue) reproduit page 89

 2 500 / 3 000 €

96
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Haute sellette à trois plateaux, triangulaires à côtés cintrés, réalisée en hêtre 
sculpté et nervuré et en placage de bois indigène ; les trois jambages, en partie 
tors, reçoivent les deux plateaux d’entrejambes et la ceinture en découpe 
accueillant le plateau du dessus

Époque Art nouveau

État d’usage

H. 116 cm 800 / 900 €

97

TRAVAIL ART NOUVEAU dans le goût de Louis 
MAJORELLE (1859-1926) & MULLER Frères 
Lunéville

Les Chardons
Importante suspension réglable en hauteur 

par système monte-et-baisse, à quatre bras 

de lumière et un éclairage central. La monture 

en fer forgé et patiné reçoit les quatre bras de 

lumière, dans sa partie haute, terminés par des 

tulipes en verre marmoréen (jaune, orange et 

bordeaux), rapportées postérieurement. La partie 

centrale accueille un abat-jour plissé (mauvais 

état). Les bras de lumière et les supports de la 

source lumineuse centrale reçoivent les motifs 

naturalistes en fer forgé

Vers 1900

Chaque cache-ampoule signé MULLER Fres Lunéville

H. 135 à 158 cm

Bibliographie :

Catalogue commercial Majorelle Nancy, modèle 

approchant, monté avec des tulipes de Daum, reproduit 

dans cette publication d’époque (sans pagination).

 500 / 800 €

94
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98

Louis MAJORELLE (1859-1926)

Les Butomacées
Table de salon, dite aussi table volante ou table à thé à un plateau d’entrejambe, en acajou mouluré et 

nervuré. Les quatre jambages curvilignes reçoivent le plateau supérieur et accueillent celui d’entrejambe 

au pourtour chantourné, chacun au décor réalisé en marqueterie de bois précieux et indigènes. Prises 

latérales, reprenant le thème décoratif des butomes

Marquée L. MAJORELLE, en marqueterie sur le plateau d’entrejambe

H. 81 cm - L. 88 cm - P. 59 cm

Exposition :

Exposition de l’École de Nancy, Pavillon de Marsan, Paris, 1903. Un modèle identique fut présenté lors de cette 

manifestation

Bibliographie :

Majorelle Nancy, catalogue commercial d’époque. Modèle identique reproduit dans ce fascicule sans pagination

Majorelle, Alastair Duncan, Éditions Flammarion, Paris, 1991. Modèle identique reproduit page 77

État et restaurations d’usage 6 000 / 8 000 €
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99
Edgar BRANDT (1880-1960) Ferronnier d’Art et 
DAUM Nancy Verrier
Ginkgo Biloba et Anémones
Suspension à quatre lumières en chute et une profonde 
vasque centrale. Monture en fer forgé patiné, les motifs 
floraux dans la cage recevant l’obus et en ceinture. 
Les tulipes et la vasque centrale en verre marmoréen 
orange, jaune et rose

La monture signée du cachet E. BRANDT sur le cerclage, 
chaque verrerie signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine

H. 94 cm - D. 54 cm 2 000 / 3 000 €

100
GAUTHIER-POINSIGNON & Cie à Nancy - Camille 
GAUTHIER et Paul POINSIGNON
Les Ombelles, vers 1910
Cabinet de travail en acajou sculpté, nervuré et 
mouluré composé :

- d’un bureau double face à deux caissons, ouvrant, sur 
chacune des façades, par une porte pleine surmontée d’un 
tiroir uniquement côté travail ; le plateau achevé sur deux 
de ses angles par un large lobe soutenu par un montant 
curviligne  ; décor sculpté sur les portes et la ceinture ; 
prises et entrées de serrure en bronze d’origine

H. 74 cm - L. 165 cm - P. 85 cm

- d’un fauteuil de bureau à dossier cintré à décor 
sculpté en fronton de dossier et sur les chapiteaux des 
montants avant

H. 95 cm - l. 61 cm - P. 52 cm

- d’une paire de chaises à dossier cintré à décor sculpté 
en fronton de dossier

H. 98 cm

Le tout en état d’usage, tapisseries non d’origine

Bibliographie : 

The Paris Salons, 1895-1914, Volume III : furniture par Alastair 

Duncan. Antique Collector’s Club Limited Editeur. Woodbridge 

1996. Modèle de bureau identique reproduit page 255

Accidents et manques 1 800 / 2 000 €

101
Attribué à DAUM Nancy verrier d’art & Jules CAYETTE  
(1882-1953) ferronnier d’art 
Les Pommes de pin
Importante suspension à un éclairage central. La monture en fer 
forgé patiné, complète de ses suspentes et de son cache-bélière, 
reçoit les attributs décoratifs dans quatre réserves en corbeille. La 
coupe circulaire d’éclairage en verre marmoréen jaune et orange

Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur la verrerie

H. 37 cm - D. 65 cm 450 / 500 €

102
MULLER Frères Lunéville & TRAVAIL FRANÇAIS 1925
Suspension à un obus central et trois bras de lumière ; monture en 
bronze, laiton en métal dorés ; les tulipes et l’obus en verre aux effets 
de marbrures polychromes sur fond gris blanc

Chaque verrerie signée MULLER Fres Lunéville

H. 90 cm  150 / 200 €

103
TRAVAIL FRANÇAIS vers 1920/30
Les pissenlits
Suite de cinq chaises de type gondole, en noyer, les décors sculptés 
en chapiteau des montants des dossiers ; les assises et les dossiers 
tapissés de leur cuir gold d’origine

H. 95 cm

État d’usage 200 / 300 €

99
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108
Lot de documents composé de :

- Intérieurs français au Salon des Artistes Décorateurs en 1926, 

présentés par Maurice DUFRENE, Editions Charles Moreau, 

complet de ses 48 planches 

- Intérieurs français au Salon des Artistes Décorateurs en 

1927, présentés par Paul FOLLOT, Editions Charles Moreau, 

43 planches

- Maurice DUFRENE, Ensembles mobilier, exposition 

internationale 1925. Deux volumes deuxième et troisième série, 

édition Charles Moreau, 1925, les deux contenant 32 planches

- A. NOVI, Ensembles choisis, mobilier décoration, nouvelles 

créations de goût moderne, édition Charles Moreau, librairie 

d’art industriel, 32 planches 

- L’art décoratif français 1918-1925, Recueil de documents parus 

dans la revue Art et Décoration, introduction Léon DESHAIRS, 

Préface Fernand DAVID, édition Albert Lévy  500 / 800 €

109
Lot de documents composé de : 

- H. J. LE MEME, Intérieurs de maisons de campagne, Paris, 

édition CH. Massin & Cie, complet de ses 40 planches

- René PECHERE, Petits jardins d’aujourd’hui, deuxième série, 

Editions d’Art Charles Moreau, complet de ses 48 planches

- André RIOUSSE, Petits jardins d’aujourd’hui, Editions d’Art 

Charles Moreau, complet de ses 48 planches 120 / 150 €

110
Lot de documents composé de : 

- H. RAPIN, La sculpture décorative moderne, à l’exposition 

des arts décoratifs de 1925 deuxième série, édition Charles 

Moreau, 1925, complet de ses 32 planches

- H. RAPIN, La sculpture décorative moderne, première série, 

édition Charles Moreau, 1925, complet de ses 32 planches 

- H. RAPIN, La sculpture décorative moderne, nouvelle série, édition 

Charles Moreau, complet de ses 32 planches 150 / 250 €

111
Les animaux, vus par les meilleurs animaliers, réalisations, 

dessins, études, etc. Présentés par Armand DAYOT, éditions 

d’art Charles Moreau. Quatre volumes : Volume 2 : Animaux 

stylisés, poils, 49 planches; Volume 3 : Animaux stylisés, plumes. 

45 planches; Volume 4 : Animaux d’après nature. 46 planches; 

Volume 5 : Etudes d’animaux, 47 planches  300 / 400 €

112
Lot de documents composé de : 

- Henri CLOUZOT, L’art religieux moderne, mobilier, décoration, 

orfèvrerie, Paris, édition Ch. Massin & Cie, complet 40 planches

- Sièges modernes, Présentés par J.J. ADNET, édition d’art 

Charles Moreau, éditions Eugène Moreau 1929. complet de 

ses 40 planches

- G. BERTET, La tenture moderne et son application technique, 

préface de Geo REMON, éditions d’art Charles Moreau, 1928, 

complet 37 planches

- Jean ROYERE, Cheminées et coins de feu, Edition d’Art 

Charles Moreau, incomplet, 43 planches

- A. NOVI, Cheminées et coins de feu, deuxième série, Edition d’Art 

Charles Moreau, complet de ses 42 planches 200 / 250 €

104
L’art décoratif à Paris, Paris 1930, Librairie des Arts décoratifs, 

A. Calavas, éditeur

Complet de ses 60 planches  100 / 150 €

105
Lot de documents composé de : 

- L’ART INTERNATIONAL D’AUJOURD’HUI : Objets d’art, présentée 

par Pierre LEGRAIN, édition Charles MOREAU, complet 50 

planches 

- L’ART INTERNATIONAL D’AUJOURD’HUI : Reliures, présentée 

par Rose ADLER, édition Charles MOREAU, complet de ses 

50 planches

- L’ART INTERNATIONAL D’AUJOURD’HUI : Le métal, présenté 

par Jean PROUVE, édition Charles MOREAU, incomplet, 49 

planches 

- L’ART INTERNATIONAL D’AUJOURD’HUI : Meubles, présentée 

par Pierre CHAREAU, édition Charles MOREAU, incomplet, 47 

planches

- L’ART INTERNATIONAL D’AUJOURD’HUI : Détails d’architecture 

intérieure, présentée par A. NOVI, édition Charles MOREAU, 

incomplet 48 planches 

- L’ART INTERNATIONAL D’AUJOURD’HUI : Bijoux et orfèvrerie, 

présentée par Jean FOUQUET, édition Charles MOREAU, 

complet de ses 50 planches 1 000 / 1 500 €

106
Lot de documents composé de : 

- L’art d’aujourd’hui, Année MCMXXIV, deux volumes : 

printemps et été, édition Albert Morancé 1924, incomplet, 29 

planches 

- L’art d’aujourd’hui, Année MCMXXV, quatre volumes : 

printemps, été, automne, hivers, deuxième année numéro 

5,6,7 et 8 (Texte Raoul Dufy par Roger ALLARD, Chana Orloff 

par André SALMON, Frans Masereel par Jacques MESNIL…), 

édition Albert Morancé 1925, incomplet, 68 planches 

- L’art d’aujourd’hui, Année MCMXXVI, quatre volumes : 

troisième année numéro 9, 10, 11 et 12, édition Albert Morancé 

1926, incomplet, 56 planches  100 / 150 €

107
Lot de documents composé de : 

- Léon MOUSSINANC, Intérieurs - II, in collection Documentaire 

d’Art Moderne, Edition Albert Lévy, librairie centrale des Beaux-

Arts, 1924, complet de ses 52 planches 

- Léon MOUSSINANC, Intérieurs - III, in collection Documentaire 

d’Art Moderne, Edition Albert Lévy, librairie centrale des Beaux-

Arts, 1925, complet de ses 53 planches

- Léon MOUSSINANC, Intérieurs - IV, in collection Documentaire 

d’Art Moderne, Edition Albert Lévy, librairie centrale des Beaux-

Arts, 1926, complet de ses 50 planches 500 / 800 €
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116
Lot de documents composé de : 

- René HERBST, Unions des Artistes Modernes, 25 années 

u.a.m, les formes utiles : l’architecture, les arts plastiques, les 

arts graphiques, le mobilier, l’équipement ménager, Éditions du 

Salon des Arts Ménagers, 1956

- Michel ROVX-SPITZ, réalisations vol. I, 1924-1932, édition 

Vincent Fréal & Cie

- Michel ROVX-SPITZ, réalisations vol. II, 1932-1939, édition 

Vincent Fréal & Cie

- Un inventeur : l’architecte Pierre CHAREAU, préface de 

Francis JOURDAIN, édition du Salon des Arts Ménagers, Union 

des Artistes Modernes, 1954 300 / 500 €

117
Lot de documents composé de : 

- ECOLES, documents recueillis et présentés par Roger 

POULAIN, architecte, édition Vincent FREAL et Cie

- Encyclopédie de l’Architecture, édition Albert Morencé, 

Stades clubs sportifs et piscines

- Charles RAMBERT, Maisons familiales et de plaisances, In 

Collection « L’architecture française de nos jours », Vincent, 

Fréal & Cie éditeurs, Paris, 1959

- Encyclopédie de l’architecture : Usines et bureaux, France-

Allemagne-Belgique-Danemark-Etats-Unis-Grande-Bretagne-

Suède, éditions Albert MORANCE 150 / 200 €

118
Lot de documents composé de : 

- Jean Picart LE DOUX, Texte de Léon MOUSSINAC, Éditions 

Cercle d’Art, 1964

- Jean Picart LE DOUX, Murs de soleil, Texte de Maurice 

BRUZEAU, Éditions Cercle d’Art, 1972

- Mobilier 1900-1925, Édition CH. Massin, Paris

- IDEA 54, International Design Annual, annuaire international 

des formes utiles, Édition bu Herausgegeben von, édité par 

Gerd Hatje, 1953 

- La tradition française, collection dirigée par André LEJARD, Le 

meuble, édition du chêne, Paris, 1941

- Michel DUFFET, Meubles ensembles décors, Recueil de 

documents et de commentaires sur la décoration d’intérieurs 

moderne contemporaine, préface Henri FOLLOT, éditions le 

Décor d’aujourd’hui, directeur Jacques de BRUNHOFF, 1946.  

Dépôt au Jardin des Modes. Exemplaire numéroté 822 sur 

2000 exemplaires. 

- Michel DUFFET, La couleur dans la maison, deuxième série, 

préface de Michel DUFFET, Neuvième volume de la collection 

Le Décor de la Maison, éditions le Décor d’aujourd’hui, 1956

- Léon CAILLET, Meubles et décors modernes, édition H. VIAL 

successeur de CH. JULIOT, 44 planches  120 / 150 €

119
Lot de documents composé de :

- La couleur dans l’habitation, 120 projets d’artistes modernes, 

préface de C. H. BAER, édition Gustave FICKER, librairie 

générale et internationale

- HERBERT HOFFMANN, Die neue raumkunst, in europa end 

amerika, Julius hoffmann verlag Stuttgart 100 / 150 €

113
Lot de documents composé de : 

- A.H. MARTINE, La ferronnerie, deuxième série, édition Albert 

Levy, 1929, librairie centrale des Beaux-Arts. Quarante-deux 

planches, 47 planches sur 48 

- Gilbert POILLERAT, La ferronnerie d’aujourd’hui, édition 

Charles Moreau, 48 planches

- G. JANNEAU, La ferronnerie d’aujourd’hui, deuxième série, 

édition Charles Moreau. 48 planches 

- Henri CLOUZOT, La ferronnerie moderne, Nouvelle série, 

édition Charles Moreau. 32 planches

- Henri CLOUUZOT, Ferronnerie moderne, édition Charles 

Moreau, 36 planches

- Étude d’Art Décoratif Contemporain, Le fer, ouvrages de 

ferronnerie et de serrurerie dus à des Artisans contemporains 

et comprenant tout ce qui se rapport à la Décoration extérieure 

et intérieure de l’habitation. Précédé d’une étude de Guillaume 

JANNEAU. Édition F. Contet, éditeur d’Art, 1924, 40 planches 

 400 / 600 €

114
Lot de documents composé de : 

- Ensembles mobiliers, volume 17, Éditions d’Art Charles Moreau, 

complet de ses 40 planches

- Ensembles mobiliers, Exposition internationale de 1937, volume 

2, Éditions d’Art Charles Moreau, complet de ses 48 planches

- Ensembles mobiliers, volume 5, Éditions d’Art Charles Moreau, 

complet de ses 48 planches 

- Ensembles mobiliers, volume 7, Éditions d’Art Charles Moreau, 

1946, complet de ses 48 planches

- Guillaume JANNEAU, Meubles nouveaux, nouvelle série, 1943, 

Éditions d’Art Charles Moreau, complet de ses 32 planches

- Maurice DUFRENE, Ensembles mobiliers, exposition 

internationale de 1937, volume 1, Éditions d’Art Charles Moreau, 

complet de ses 32 planches 

- Georges FONTAINE, Petits et grands meubles nouveaux, 

deuxième série, Éditions d’Art Charles Moreau, complet de ses 

32 planches 

 300 / 400 €

115
Lot de documents composé de : 

- P. D’UCKERMAN, L’art dans la vie moderne, édition 

Flammarion, 1942 

- Gaston QUENINOUX, Les arts décoratifs modernes (France), 

Librairie Larousse, Paris 

- République française du ministère du commerce et de 

l’industrie, Livre d’or Officiel de l’exposition internationale des 

arts et techniques dans la vie moderne, Paris 1937

- L’exposition de Paris, introduction par Albert LAPRADE, 

Librairie des Arts Décoratifs, Édition A. Calavas, complet de ses 

42 planches 120 / 150 €
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124
TRAVAIL DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE
Éléphant d’Afrique
Sculpture
Épreuve en bronze à patine noire nuancée de vert antique

Fonte d’édition ancienne, vers 1920/30

Porte une signature (illisible) sur la terrasse

H. 20 cm - L. 27 cm 500 / 800 €

125
Éditions Max Le VERRIER
L’embuscade, version base en bronze, petit modèle
Sculpture
Épreuve en bronze à patine brun nuancé

Marquée M. Le VERRIER et porte la mention Bronze sur la 
tranche de la terrasse

H. 9 cm - L. 32 cm

Remerciements :

Nous remercions M. Damien Blanchet-Le Verrier, arrière-petit-fils de 

l’artiste, d’avoir authentifié cette œuvre.

 250 / 300 €

120
Louis ICART (1888-1950) 
Léda et le cygne, œuvre conçue en 1934
Pointe sèche, eau-forte et vernis (réf. Schnessel & Karmel 
A124, réf. Holland, Catania & Isen 436)

Larges marges

Signée Louis ICART en bas à droite, porte le timbre sec L. I. 
Paris en bas à gauche et le cachet Copyright 1934 by L. Icart 
en haut à gauche

Cuvette : H. 52 cm - L. 80 cm 

Papier (à vue) : H. 60 cm - L. 87 cm 1 000 / 1 200 €

121
Vladimir KARPOFF (1904-1985) - ÉCOLE LYONNAISE
Les Tournesols
Panneau en laque sur Isorel

Signé en haut à droite

H. 70 cm - L. 55 cm 80 / 100 €

122
Jean DULAC (1902-1968) - ÉCOLE LYONNAISE
Portrait de femme, 1926
Sculpture
Épreuve en bronze à patine brun-roux nuancé

Fonte d’édition ancienne par Alexis RUDIER

Socle en bois teinté

Signée et datée Jean DULAC 1926, porte le cachet Alexis 
RUDIER Fondeur Paris à la base du cou

H. avec le socle 41 cm 500 / 800 €

123
Lucienne Antoinette HEUVELMANS (1885-1944)
Putti à la tourterelle
Groupe en bronze doré

Fonte d’édition ancienne par la Maison COLIN

Base en acajou verni

Signé L. HEUVELMANS et porte le cachet de fondeur Maison 
COLIN Paris et le numéro 19125 sur l’arrière de la terrasse

H. 43 cm - L. 47 cm - P. 22 cm 700 / 1 000 €

120 122

123
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127

David D’YERNA (XXe siècle)

Panthère à l’affût
Spectaculaire sculpture en céramique émaillée noir

Signée D’YERNA sur la terrasse et porte à deux reprises le 

tampon en creux circulaire D’YERNA Malakoff au revers

H. 35 cm - L. 85 cm - P. 19 cm

Un léger saut d’émail à un angle 1 000 / 1 500 €

128

Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

Saut de haie
Sculpture
Épreuve en régule à patine polychrome

Années 1930

Signée CHIPARUS sur l’avant de la terrasse

H. 46 cm  450 / 500 €

129

ANNÉES 1930/40

Danseuse orientale
Sculpture décorative

Épreuve en régule à patine polychrome, base en marbre

H. avec la base 54 cm 300 / 400 €

126

Max LE VERRIER

Panthère marchant
Bronze à patine noire

Terrasse en marbre noir

Signé Max LE VERRIER à la pointe sur la terrasse et porte le 

cachet Bronze sur l’une des pattes arrière

H. 22 cm - L. 55 cm - P. 12 cm

Restaurations d’usage à la patine 2 000 / 2 500 €

126

127

129
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133

Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères  
La Louvière - KÉRAMIS  

Modèle D. 812
Vase ovoïde à col annulaire

Épreuve en faïence au décor, de motifs géométriques et de 

réserves verticales, réalisé aux émaux polychromes cloisonnés 

sur fond craquelé blanc

Marqué D.812 et porte les cachets Ch. CATTEAU et de la 

manufacture sous la base

H. 27 cm 200 / 300 €

134

AMPHORA Tchécoslovaquie

Coq et motifs décoratifs
Vase balustre à col annulaire

Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor traité à 

la façon du cloisonné

Signé du tampon oblong AMPHORA sous la base

H. 35 cm 100 / 200 €

135

TRAVAIL ARTS & CRATS dans le goût de William Arthur 
Smith (W.A.S.) BENSON (1854-1924)
Paire de bougeoirs de table en cuivre ; les fûts tors, les bases 

et les coupelles aux motifs hélicoïdaux

H. 28 cm 50 / 60 €

130

ÉMAUX de LONGWY & Rolande RIZZI (née en 1927)

Faisan Impérial, d’une édition limitée à 50 exemplaires
Importante coupe circulaire

Épreuve en faïence aux émaux polychromes

Porte le cachet de la Manufacture, le nom de la décoratrice et 

la mention Décor à tirage limité à 50 exemplaires et le numéro 

19 au dos

D. 37 cm 200 / 300 €

131

ÉMAUX de LONGWY 

Un petit coquelicot, d’une édition limitée à 75 exemplaires
Vase sphérique sur talon

Épreuve en faïence aux émaux polychromes

Porte le cachet de la Manufacture et la numérotation 25/75 

sous la base

D. 19 cm 50 / 80 €

132

ÉMAUX de LONGWY & Maurice-Paul CHEVALLIER  
(1892-1987)

Maintenon, d’une édition limitée à 200 exemplaires
Importante coupe circulaire

Épreuve en faïence aux émaux polychromes et à l’or

Vendue avec son certificat d’origine

Porte le cachet de la Manufacture, le titre, le nom du décorateur 

et la mention Pièce à tirage limité à 200 exemplaires et le 

numéro 118

D. 47 cm 80 / 120 €

130

131

132

133

134
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141

DAX - Faïencerie du Moulin des Loups à Orchies 

Pierrot
Sujet en céramique émaillée polychrome

Signé DAX sur la terrasse et porte le cachet de la manufacture 

au revers

H. 33,5 cm 80 / 100 €

142

CHRISTOFLE Orfèvre - Collection GALLIA
Suite de dix porte-couteaux animaliers en métal argenté

Chaque pièce marquée GALLIA

EE 150 / 200 €

143

ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ (1874-1956) à LIMOGES
Vase soliflore à panse piriforme sur talon

Épreuve en cuivre au décor tournant, de fleurs stylisées, réalisé 

aux émaux polychromes et translucides sur fond d’un paillon 

coloré

Vers 1925

Signé FAURÉ Limoges près de la base. 

H. 18 cm 

Petits accidents épars 600 / 800 €

144

ÉMAUX D’ART Camille FAURÉ (1874-1956) à LIMOGES
Vase piriforme à long col soliflore

Épreuve en cuivre au décor tournant, de motifs géométriques, 

réalisé aux émaux polychromes et translucides sur fond d’un 

paillon coloré. 

Un petit choc vers la base

Signé C. FAURÉ Limoges France à l’intérieur du col. 

H. 25,8 cm .E.E 600 / 800 €

136

ANGLETERRE, 1900
Applique de bateau formant lampe, en bronze et laiton patinés

Porte les numéros 1007 et 1080 sous la base

H. en lampe 44 cm

Abat-jour manquant 100 / 200 €

137

Pierre Lucien Du MONT (XXe siècle)
Boîte circulaire couverte

Épreuve en étain poli, la prise en ébène de Macassar tourné

Signée Du MONT sous la base

D. 20 cm 50 / 100 €

138

Jean PEREY (1905-1980)
Vase ovoïde à col annulaire bordé d’un large ressaut

Épreuve en dinanderie d’étain (re)poli

Signé J. PEREY sous la base

H. 15,5 cm 200 / 300 €

139

Pierre D’AVESN (1901-1990) Pierre GIRRE (dit)
Lampe d’appoint formant veilleuse

Épreuve en verre soufflé-moulé et achevé en dépoli

Marquée D’AVESN France à la base du fût.

H. 18 cm 600 / 800 €

140

TRAVAIL ART DÉCO
Pendulette de table en métal nickelé

Porte une marque HONE(GGER) non garantie

H. 9,5 cm  500 / 800 €

142 141143 144
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150

Établissements JUMO

Bolide ou Lucidus Bloc
Lampe en bakélite brune, le bras d’articulation en métal chromé et cuivre

Marquée JUMO, Made in France et Breveté, en relief au revers

Ouverte : H. 47 cm 

Fermée : H. 15 cm - L. 27 - P. 19 cm 200 / 300 €

145

Raphaël DROUART (1884-1972)

« Les Éphèbes « pièce unique
Vase ovoïde à large col annulaire

Épreuve en dinanderie au décor tournant patiné en 

polychromie, le col souligné d’une frise de chevrons

Années 1925/30

Signé R. DROUART dans le décor et porte le cachet 

d’éditeur et la mention Pièce unique sous la base

H. 23 cm 600 / 800 €

146

Claudius LINOSSIER (1893-1953) Dinandier  
& André SORNAY (1902-2000) Ébéniste

Danseuse à l’écharpe
Plat circulaire légèrement creux

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au 

marteau ; décor en incrustations d’argent, patine 

au feu richement nuancée de rouge, de noir, de 

gris et de vert antique

Chevalet d’origine en palissandre

Signé CL. LINOSSIER sous la danseuse

D. 24,5 cm 2 500 / 3 000 €

147

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Chevrons
Coupe en cornet évasé sur talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au 

marteau à décor en incrustations d’argent, patine 

au feu richement nuancée du rouge au gris foncé

Signée LINOSSIER sur la bordure au revers

H. 5,5 cm - D. 22,5 cm 400 / 500 €

148

Jean LAMBERT-RUCKI (1888-1967) Membre 
de l’UAM

Christ en croix
Crucifix
Épreuve en bronze à patine brune légèrement 

nuancée de vert antique, la croix en palissandre

Fonte d’édition ancienne, signé LAMBERT-RUCKI 

sur le côté

H. 30,2 cm 300 / 400 €

149

PUIFORCAT France
Paire de bougeoirs en métal argenté, les fûts à 

l’imitation de l’agate

Chaque bougeoir marqué PUIFORCAT France et 

porte le poinçon de Maître Orfèvre sous la base

H. 10 cm 400 / 500 €

147 148 149 150

146
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154
157

158

153

156

155

159

153 bis

155
René LALIQUE (1860-1945) 
Coquille n° 2, modèle créé le 8 décembre 1924, non repris 
après 1947
Coupe creuse en verre opalescent moulé-pressé (réf. Marcilhac 
3201)

Signée R. LALIQUE France en relief au fond

H. 8,5 cm - D. 21 cm

Une égrenure sur le pourtour du bord 200 / 300 €

156
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Royat, modèle créé le 28 mars 1936
Vase cornet en verre moulé-pressé et satiné (réf. Marcilhac 10-217)

Signé LALIQUE France au revers

H. 15,5 cm 300 / 400 €

157
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Chantilly, modèle créé le 5 mai 1942
Coupe à bordure octogonale en verre moulé-pressé et, en partie, 
satinée (réf. Marcilhac 6002)

Signée LALIQUE France au revers

H. 5 cm - D. 26,5 cm

Bibliographie : 

R Lalique, Félix Marcilhac, Les éditions de l’amateur, 1994 - reproduit 

sous numéro 10-405 p. 312.

 180 / 200 €
158
Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE 
(1900-1977)
Feuillages
Coupe en verre moulé-pressé, la surface en partie satinée

Signée LALIQUE France au revers

D. 24 cm 200 / 300 €

159
VERLYS
La Pêche des mouettes
Importante coupe circulaire en verre opalescent moulé-pressé

Signée VERLYS France au fond

H. 6,5 cm D. 34 cm 50 / 80 €

151
Aristide COLOTTE (1885-1959)
Âne, Basset, Chat, Coq, Corbeau, Paon, vers 1930
Série de six porte-couteaux
Épreuves en métal nickelé

Chaque œuvre signée et située COLOTTE Nancy sur la terrasse

Bibliographie :

A. Colotte, sculpteur sur verre et sur cristal, Mireille Mazet, Les Éditions 

de l’Amateur, Paris, 1994. Deux modèles identiques (âne et chat) 

reproduits page 227

 800 / 900 €
152
DAUM Nancy France
Les sports, vers 1930
Service à liqueur en verre fumé brun composé d’un plateau, 
d’une carafe (sans bouchon) et d’une suite de onze verres. 
Chaque pièce présente un décor très stylisé, réalisé à l’or au 
four, évoquant différentes disciplines sportives

Chaque pièce marquée DAUM Nancy France à l’or au revers
 200 / 300 €
153
René LALIQUE (1860-1945)  
Hélène, flacon n° 1 & 2, modèles créés le 10 mars 1942, 
non repris après 1951
Deux flacons de la garniture de toilette éponyme. Épreuves en 
verre soufflé-moulé et patinées brun pour la base et en verre 
moulé-pressé pour le couvre-bouchon. (Réf. Marcilhac 633 & 
634 page 348). Complet de leur bouchon intérieur

Chacun signé du cachet R. LALIQUE sous la base

H. 23 & 14 cm 500 / 800 €

153 bis
René LALIQUE (1860-1945) 
Pissenlits n°1, modèle créé le 1921, non continué après 1947
Coupe creuse en verre moulé-pressé (réf. Marcilhac 3215), la 
surface en partie satinée

Signée R. LALIQUE France en relief au fond

H. 8 cm - D. 24 cm 150 / 200 €

154
René LALIQUE (1860-1945) 
Lys, modèle créé le 24 juillet 1924, non repris après 1947
Coupe en verre opalescent moulé-pressé (réf. Marcilhac 382)

Signée R. LALIQUE sous la base

H. 12,5 cm - D. 23,5 cm 300 / 400 €
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160

Dans le goût de Jan EISENLOEFFEL (1876-1957)
Pendule borne de salon

Épreuve en laiton patiné, la façade achevée en martelage

Cadran à chiffres arabes, fenêtre de balancier en verre biseauté, rivetage traité à 

des fins décoratives

Volet arrière probablement non d’origine

H. 39 cm 700 / 800 €

161

TRAVAIL ART DÉCO dans le goût d’André GROULT (1884-1967)

Corbeilles Fleuries
Rare suite de quatre suspensions en bronze à double patine, argentée et dorée ; 

l’intérieur des corbeilles en verre soufflé ; les fruits en grappe réalisés en verre de couleur

H. 51 cm

Quelques manques 2 000 / 2 500 €

162

Attribué à Paul FOLLOT (1877-1941)
Miroir circulaire en palissandre. Le cadre, à la partie centrale en ressaut et recevant un filet 

d’ivoire, est soutenu, latéralement, par deux accroches parées également de filets d’ivoire

Cordelières non d’origine

D. 72 cm

À rapprocher d’un miroir, de plus grandes dimensions, présenté par Paul Follot au Salon 

d’Automne de 1926.

 500 / 800 €

163

TRAVAIL 1930
Table basse en U renversé, réalisée en placage d’ébène de Macassar ; les jambages 

pleins et le plateau en léger ressaut

H. 39 cm - L. 120 cm - P. 44 cm

Sauts de placage et état d’usage 300 / 500 €

164

TRAVAIL 1930
Élégante colonne en placage de loupe d’Amboine et hêtre teinté ; le fût en trapèze 

présente un drapé géométrique en chute du sommet et repose sur une base 

circulaire par à une entretoise cylindrique en retrait

H. 101 cm 1 200 / 1 500 €

160

161

164

162

163

160

161
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169

STYLE ART DÉCO

Paire d’appliques en bronze doré ; les platines, 

au décor de larges cannelures, reçoivent les 

cache-ampoules en verre émaillé sablé

H. 34 cm 200 / 300 €

170

Jean PERZEL (1892-1986)

Importante suspension carrée, la monture et 

les suspentes cylindriques en métal chromé. 

La plaque centrale, les baguettes et les parties 

latérales en gouttière, réalisées en verre dépoli, 

permettent la diffusion lumineuse

Vers 1930

Parties en verre non d’origine

H. 100 cm - L. 71 cm - P. 71 cm

Restaurations d’usage 1 500 / 2 000 €

171

Jean PERZEL (1892-1986)

Importante suspension carrée, la monture et 

les suspentes cylindriques en métal chromé. 

La plaque centrale, les baguettes et les parties 

latérales en gouttière, réalisées en verre dépoli, 

permettent la diffusion de la lumière

Vers 1930

Parties en verre non d’origine

H. 100 cm - L. 71 cm - P. 71 cm

Restaurations d’usage 2 200 / 2 500 €

165

ART DÉCO
Psyché de table en palissandre, l’encadrement et la base à gradins, le miroir biseauté

H. 91 - L. 114,5 - P. 21,5 cm 400 / 600 €

167

Travail dans le goût de Clément ROUSSEAU (1872-1950)
Rare et précieux miroir octogonal. Le cadre, en bois doré, reçoit un parement, 

en fond de décaissement, de bandes en galuchat teinté beige, séparées par des 

bâtonnets en ivoire

Complet de son dos en contreplaque et des cordons de suspente en passementerie 

terminés par des pompons en bois doré

H. 64,8 cm 1 500 / 2 000 €

168

TRAVAIL 1930
Colonne en placage de palissandre ; le fût, de section carrée à pans coupés et 

rudentés en partie haute, repose sur une base en retrait

H. 110 cm - L. 34 cm - P. 34 cm

État d’usage et accidents 400 / 600 €

169 170

165167

171
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178

JAEGER-LE COULTRE 
Pendule cage Atmos, en laiton doré et verre, à mouvement dit 

perpétuel ; cadran à chiffres arabes

Sans garantie de fonctionnement

Marquée JAEGER-LE COULTRE en façade, JAEGER-LE 

COULTRE et ATMOS et Swiss Made sur la partie visible du 

mouvement, LE COULTRE & Cie Swiss au dos et JAEGER & 

Cie, Métal, Caliber 526-5 Swiss et porte le numéro gravé L.C. 

34731 sous la base

H. 22,5 cm -  L. 17,8 cm - P. 13,3 cm 800 / 1 000 €

179

VIETNAM (Colonie indochinoise) vers 1930

Tête de femme au chignon bas
Épreuve en bronze à patine noire ; socle en bois laqué noir

H. avec socle 23,5 cm

Usure de la patine sur l’extrémité du nez et écrou de fixation 

non d’origine 150 / 200 €

180

VIETNAM (Colonie indochinoise) vers 1930

Tête de femme au chignon enroulé
Épreuve en bronze à patine noire ; socle en bois laqué noir

H. avec socle 23,5 cm

Usure de la patine sur l’extrémité du nez 150 / 200 €

172

Jean PERZEL (1892-1986)
Applique en laiton patiné à éclairage horizontal. La coupe, 

recevant la lentille prismatique et laquée ivoire en pourtour, 

repose sur une potence accueillie par la platine murale

Édition ancienne

Marquée JPERZEL, gravé sur le côté de la platine

P. 41 cm

Manque une couronne à l’intérieur 500 / 800 €

173

TRAVAIL de 1930
Nécessaire de table en métal argenté et palissandre composé 

d’une corbeille à pain, d’un ramasse-miettes et de sa pelle

 50 / 100 €

174

TRAVAIL ART DÉCO
Lanterne en fer forgé au décor de fleurs stylisées dans des 

réserves triangulaires

Cache-bélière d’origine

Plaques de verre non d’origine

H. 56 cm 300 / 500 €

175

Dans le goût de SUE & MARE [Louis SUE (1875-1968) & 
André MARE (1885-1932)]
Miroir de salon bois teinté acajou, l’encadrement façon cordelière 

repose sur une base en console évoquant un coussin et terminée 

par des enroulements latéraux

Vers 1925

H. 62 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

176

OMÉGA - Suisse
Pendule de bureau à chevalet, en métal argenté et doré ; 

cadran à chiffres arabes et au fond guilloché

Marquée OMÉGA - 8 jours - Fabrication suisse sur le cadran, 

porte le numéro 7542674 sur l’arrière

H. 20 cm - L. 20 cm 300 / 500 €

177

ATO - Léon HATOT (1883-1953)
Pendule de salon en marbre noir et onyx ; cadran rayonnant, 

aux chiffres arabes, réalisé en métal argenté

Années 1925/30

Sans garantie de fonctionnement

Marquée ATO sur le cadran

H. 25 cm - L. 49 cm - P. 10 cm 400 / 600 €

172

179

174

180178
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181
AFRIQUE (XXe siècle)
Visages d’africain
Deux portraits d’applique

Épreuves en wengé sculpté à la taille directe

H. 59 cm - 60,5 cm 400 / 600 €

182
HETTIER & VINCENT
Suspension à quatre bras de lumière et un éclairage 

central ; monture en métal argenté. La source lumineuse 

du fût diffusée par quatre plaques, en verre moulé-pressé 

et en partie satiné, au décor d’une femme à l’Antique 

tenant une guirlande fleurie. Les bras de lumière terminés 

par une coupe creuse en verre

Vers 1930

H. 75 cm 

Bibliographie :

H. V., fabrique d’appareils d’éclairage, supplément n°3, 

Catalogue commercial d’époque, années 1930, de la Maison 

Hettier & Vincent. Modèle identique reproduit planche 8. 

 1 200 / 1 500 €

183
Pierre DARIEL (XXe siècle) 
Paire de chaises pliantes pour jardin réalisées en bois (re)laqué ; assises 

à lattes, dossiers à croisillons

H. 70 cm

Bibliographie : 

Art & Décoration, 1er semestre 1930. Modèle identique reproduit page 138 dans un 

article entièrement consacré à l’artiste

Robert Mallet-Stevens a fréquemment choisi le mobilier de jardin conçu par Pierre 

Dariel pour aménager les extérieurs (terrasses, jardins) de ses constructions

 200 / 300 €

184
René JOUBERT (1878-1931) & Philippe PETIT (1900-1945)  
pour DIM (Décoration Intérieure Moderne)
Paire de chaises en métal tubulaire, assises et bandeaux de dossier en 

rotin (non d’origine)

Vers 1928/30

H. 80 cm - L. 42 cm - P. 52 cm

Bibliographie :

Mobilier et Décoration, Décembre 1928. Modèle identique, version assise et dossier 

en toile tendue, reproduit page 291

Restaurations et état d’usage 1 500 / 2 000 €

185
TRAVAIL MODERNISTE 1930
Suite de deux tables gigognes en placage d’ébène de Macassar ; chacune 

en U renversé, l’une aux patins débordants, l’autre aux patins rentrants

H. 45,5 cm - L. 54,5 cm - P. 28 cm

H. 48 cm - L. 60 cm - P. 28 cm

État d’usage et sauts de placage 800 / 1 000 €

186
TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930
Suite de trois tables gigognes en placage de palissandre ; les jambages, 

en L, réalisés en métal tubulaire nickelé

H. 44 cm - L. 46 cm - P. 30 cm

H. 46,5 cm - L. 53 cm - P. 32,5 cm

H. 49,5 cm - L. 60 cm - P. 35 cm

État d’usage 1 200 / 1 500 €

185

186

181

184
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187

189

188

187

TRAVAIL MODERNISTE
Paire de chenets en fer, les colonnes de façade accueillent 

une large sphère en métal chromé

H. 33 cm - P. 38,5 cm 250 / 300 €

188

ÉCOLE MODERNISTE LYONNAISE - Travail attribué à 
André SORNAY (1902-2000)
Paire de fauteuils modernistes en placage de palissandre ; les 

flancs, présentant un épais ressaut, reposent sur des pieds profilés 

et en trapèze

Tapisseries d’origine en velours

Années 1930

H. 75 cm - L. 65 cm - P. 74 cm

Importantes restaurations au placage, accidents et état 

d’usage 800 / 1 000 €

189

André SORNAY (1902-2000)
Table de salon formant bibus volant, en placage de palissandre 

et au décor de cloutage en laiton ; les montants latéraux 

accueillent les trois plateaux fixes en débord longitudinal. 

Base centrale terminée, sur chacune de ses faces, en demi-

cylindre

Estampillée à froid Breveté - France - SORNAY - Ebéniste

État d’usage 1 500 / 2 000 €
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192

Attribué à Christian KRASS (1868-1957)
Suite de quatre chaises à dossier gondole ; les dossiers et les 

pieds en sabre laqué noir, les ceintures en placage d’ébène de 

Macassar

Années 1930/40

Restaurations et tapisseries non d’origine en velours paille

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Le mobilier du XXe siècle, Les éditions 

de l’amateur, Paris 1994, modèle référencé et reproduit page 348 

 600 / 800 €

193

TRAVAIL 1930, attribué à Christian KRASS (1868-1957)
Paire de chaises de type gondole, en acajou et palissandre ; les 

pieds avant et arrière sabre

Galettes d’assise garnies de leur velours d’origine

H. 85 cm

Accident sur un des dossiers et état d’usage 80 / 120 €

190

Attribué à Christian KRASS (1868-1957)
Important salon composé d’une suite de quatre bergères à 

dossier gondole. Les dossiers et les accotoirs sont soulignés d’un 

large champ plat en ébène de Macassar. Les façades d’accotoirs, 

leur partie intérieure et leur partie extérieure à larges cannelures 

sont exécutées en bois laqué noir

Années 1930/40

Restaurations et tapisseries non d’origine en velours paille

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Le mobilier du XXe siècle, Les éditions 

de l’amateur, Paris 1994, modèle référencé et reproduit page 348 

 3 500 / 5 000 €

191

Attribué à Christian KRASS (1868-1957)
Guéridon en bois laqué noir et ébène de Macassar ; les quatre jambages 

à larges cannelures soutiennent le plateau circulaire à l’épaisse ceinture 

en retrait et reposent sur une base achevée en doucine

Années 1930/40

Restaurations d’usage

Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Le mobilier du XXe siècle, Les éditions 

de l’amateur, Paris 1994, modèle référencé et reproduit page 348 

 500 / 800 €

191190

192 193
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196

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Paire de bouts de table à trois lumières en fer forgé martelé et 

patiné, le corps central circulaire reçoit un décor d’entrelacs 

et repose sur une base rectangulaire

Chaque œuvre signée ZADOUNAISKY sur la tranche de la terrasse

H. 27,5 cm - L. 34 cm 150 / 200 €

197

Attribué à Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Paire de bouts de table
Épreuves en fer forgé patiné à décor central de motifs géométriques

H. 24 cm 80 / 120 €

198

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Suite de deux tables gigognes à plateau rectangulaire

Épreuves en fer forgé patiné, les ceintures au motif de martelage ; 

les jambages, de section carrée et terminés par un patin en 

débordement, et les plateaux reçoivent un décor d’entrelacs

Dessus de verre clair

La plus grande signée du cachet ZADOUNAISKY sur un des pieds

H. 45,5 cm - L. 50 cm - P. 28,5 cm

H. 50 cm - L. 64 cm - P. 34,5 cm

Restaurations d’usage 1 000 / 1 200 €

194

Attribué à Michel ZADOUNAISKY (1903-1983) 
ÉCOLE LYONNAISE ART DÉCO
Console en fer forgé patiné et placage de loupe, les quatre 
jambages, à enroulement et aux motifs de pastilles patinées 
or, sont terminés par une série de crosses et reçoivent une 
ceinture denticulée en fer martelé et des chapiteaux au décor, 
en tôle repoussée, d’une corbeille fleurie. Base en doucine 
recouverte, en partie, d’une épaisse tôle martelée

Dessus en marbre

Vers 1925

H. 100 cm - L. 129 cm - P. 40 cm

L’une des premières œuvres de Michel Zadounaisky fut une console 

en fer forgé présentée, parmi un ensemble mobilier d’André Sornay, 

au Salon d’Automne de Lyon de 1924. Il est fort probable, comme 

nous l’autorise à penser la tradition orale familiale, que notre console 

soit une création du ferronnier lyonnais datant des années qui 

suivirent ce baptême du « feu « tant celle-ci est un concentré de ce 

qui fera, un peu plus tard, la réputation de l’artiste

 7 000 / 9 000 €

195
Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Suspension à huit lumières en fer forgé patiné, la monture 
circulaire reçoit les huit bobèches en pourtour et un décor 
d’entrelacs en son centre

Complète de ses suspentes à maillons et de son cache-bélière

Signée ZADOUNAISKY sur le cerclage

H. 65 cm - D. 67 cm 400 / 500 €

194

197196 198

195
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203
TRAVAIL 1930 dans le goût de la Maison DOMINIQUE
Cabinet de travail en placage d’ébène de Macassar composé :

- d’un bureau, à deux caissons latéraux, reposant sur une base 
socle en large retrait. Le côté travail s’ouvre par un tiroir en ceinture, 
les caissons présentant, chacun, une série de quatre tiroirs. Le 
plateau, aux angles arrondis côté visiteur, reçoit un jonc décoratif 
en laiton sur son pourtour. Prises d’origine en laiton patiné or

H. 77,5 cm - L. 159 cm - P. 80 cm

- d’une bibliothèque ouvrant par deux portes centrales vitrées 
et par deux vantaux latéraux pleins, et reposant sur une base 
socle

H. 180 cm - L. 205 cm - P. 45 cm

- d’un fauteuil de bureau en hêtre teinté, la garniture de l’assise 
non d’origine

H. 77 cm

Le tout en état d’usage 1 800 / 2 000 €

204
TRAVAIL 1930/40
Grand cadre, la moulure en très profond biseau, la finition 
palissandre et acajou.

H. 141 cm - L. 130 cm

D’après la tradition familiale, ce cadre aurait été exécuté par André Sornay 

  300 / 500 €
204 bis
TRAVAIL 1930/40
Suite de deux cadres, la moulure en très profond biseau, la 
finition palissandre et acajou.

H. 77 cm - L. 117 cm - H. 87 cm - L. 146 cm

D’après la tradition familiale, ces cadres auraient été exécutés par André Sornay 

 400 / 600 €

199
Charles PIGUET (1887-1942) Ferronnier d’art  
ÉCOLE LYONNAISE
Paire de candélabres à quatre lumières formant bouts de table

Épreuves en fer forgé patiné présentant un large martelage

Chaque œuvre signée du monogramme C.P

H. 18 cm - L. 30 cm 100 / 200 €

200
ANNÉES 1930/40
Ensemble reconstitué composé :

- D’une colonne cylindrique à larges cannelures reposant sur 
une base circulaire et réalisée en placage de palissandre

État d’usage

H. 85,5 cm

- D’une lampe cornet, dans le goût de Paul Fargette en tôle 
patinée vert antique au décor de joncs en laiton doré

H. 45 cm 1 200 / 1 500 €

201
ANNÉES 1930/40
Grand tabouret curule en bois teinté façon ébène de Macassar, 
piètement en double corne de gazelle

Tapisserie non d’origine

H. 48 cm - L. 70 cm - P. 39 cm

État d’usage 500 / 600 €

202
ANNÉES 1930/40
Lampadaire en tôle laqué à éclairage indirect en double cornet, 
les bagues en ornementation du fût et les barrettes sous le 
cornet réalisées en cuivre

H. 172 cm

Oxydations et importantes altérations à la laque 600 / 800 €

203

201200

204 bis

204

202
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205

Jean DESNOS (1910-1950) pour RAMBAUDI-DANTOINE
Cabinet à corps quadrangulaire en placage de palissandre. 

La façade s’ouvre par trois portes pleines, à décor de 

croisillons en marqueterie d’ivoire, dont une centrale 

recevant un important médaillon en bronze doré figurant un 

centaure et une déesse. Encadrement des vantaux par des 

parements en miroir au tain doré. Base en vague terminée 

par des pieds longitudinaux sabotés de laiton doré

Entrées de serrures et clés en bronze d’origine

Intérieur découvrant des étagères et des tiroirs

Vers 1940

Signé J. DESNOS sur le médaillon en bronze

H. 156 - L. 160 - P. 44 cm

Bibliographie : 

Mobilier & Décoration, janvier 1950. Modèle identique reproduit 

sur une publicité en page 8.

 800 / 1 000 €

206

TRAVAIL 1940
Bureau à deux caissons, en chêne et placage de chêne. 

Chaque caisson s’ouvre par une porte pleine recevant une 

large moulure et repose sur une base socle. Le dessus reçoit, 

en décaissement, une plaque de verre au pourtour biseauté

H. 74 cm - L. 154 cm - P. 84 cm 600 / 800 €

205

206 207207

TRAVAIL 1940
Paire de meubles d’appoint en chêne et placage de chêne, les façades 

s’ouvrent par deux vantaux pleins encadrés d’une large moulure

Bases socles

Chaque meuble : H. 96 cm - L. 101 cm - P. 53 cm 600 / 800 €

208

TRAVAIL 1940
Guéridon à hauteur variable en chêne cérusé. Le fût cylindrique et 

télescopique, au décor de stries, repose sur une base quadripode 

terminée en patin et reçoit le plateau circulaire au pourtour largement 

chanfreiné. Bouton de fixation de la hauteur en bronze patiné

H. maxi 77 cm - D. 91 cm 250 / 350 €

209

Dans le goût de la MAISON DOMINIQUE

André DOMIN (1883-1962) & Marcel GENEVRIERE (1885-1967) 
Bureau cintré et son fauteuil en placage d’acajou flammé :

- Le bureau à deux caissons ouvrant par une série de tiroirs. Le 

plateau à décor de croisillons formés de filets de laiton. Prises de 

tiroir en bronze doré

H. 75 cm - L. 159 cm - P. 66 cm

- Le fauteuil à haut dossier, les accotoirs pleins et les pieds en sabre

H. 83 cm

L’ensemble des années 1940/50 et en état d’usage 800 / 1 000 €

Voir reproduction page 46
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210

Dans le goût de la MAISON DOMINIQUE

André DOMIN (1883-1962) & Marcel 
GENEVRIERE (1885-1967) 
Meuble de bureau formant bibliothèque, en 

placage d’acajou flammé. La partie basse 

s’ouvre par deux vantaux pleins à décor de 

croisillons formés de filets de laiton. La partie 

haute reçoit des étagères réglables en hauteur

Années 1940/50

H. 201 cm - L. 125 cm - P. 40 cm

État d’usage 200 / 300 €

211

ANNÉES 1940/50
Corbeille en bois, traité façon ébène de Macassar, 

et métal chromé

Accidents et état d’usage

Modèle communément attribué à Jacques-Émile 

Ruhlmann

 300 / 400 €

212

TRAVAIL 1940/50 d’après un modèle d’Alfred 
PORTENEUVE (1896-1949)
Fauteuil bridge à dossier renversé, en merisier 

blond ; les pieds avant mouvementés reçoivent les 

accotoirs à manchette sculptée ; les pieds arrière 

sabre se prolongent en montants de dossier

Tapisserie d’origine

Probable édition de Jean Bard des années 1940/50

H. 80 cm - L. 53,5 cm - P. 52 cm

État d’usage 300 / 400 €

214

ANNÉES 1940/50
Miroir de table, l’encadrement et fer forgé et 

patiné au décor d’entrelacs et de motifs de vague

H. 54 cm - L. 62 cm 100 / 150 €

215

TRAVAIL 1940/50
Commode à trois tiroirs sans traverse. Le corps 

quadrangulaire et le piétement tank en bois 

verni. Les façades de tiroir, les parties latérales 

et le dessus parés de miroirs. Prises en verre

H. 77 cm - L. 90 cm - P. 37 cm

Petit accident sur le miroir de l’un des tiroirs et 

certains miroirs non d’origine 350 / 400 €

210

211

212

215

209
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219

Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-1995) 
Maison LELEU
Cabinet formant bar, en placage et marqueterie géométrique 

d’acajou blond. La façade s’ouvre par trois portes pleines au 

décor d’un double filet en marqueterie d’ébène et de nacre, la 

porte centrale pivotante découvrant des étagères porte-verres 

et porte-bouteilles. Le corps quadrangulaire repose sur huit 

pieds balustres en bronze doré et reçoit un plateau débordant 

au champ mouluré

Entrées de serrure et clés d’origine en bronze doré

Années 1950/60

Estampillé J. LELEU sur le côté droit

H. 147 cm - L. 185 cm - P. 42 cm 500 / 800 €

220

Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-1995) 
Maison LELEU
Table ronde à système d’allonges incorporées, en acajou blond 

et placage d’acajou blond. Les quatre pieds cylindriques, 

terminés par des jambages balustres en bronze doré et ornés 

de bagues en laiton doré, reçoivent le plateau circulaire au 

dessus rayonnant et au champ mouluré

Années 1950/60

Estampillée J. LELEU au fer à froid, marquée LELEU Paris 

Made in France et numérotée 31235 sous la ceinture

H. 73 cm - D. 125 cm 200 / 300 €

216

D’après LE CORBUSIER (Charles-Édouard JEANNERET-GRIS 
(1887-1965) dit) & Charlotte PERRIAND (1903-1999)  
& Pierre JEANNERET (1896-1967) 

D’après B306, dit postérieurement LC4, modèle créé en 1928
Chaise longue à berceau ergonomique à réglage en continu. 

La structure en métal tubulaire chromé reçoit la toile doublée 

de peau de vachette tendue par des ressorts ancrés dans des 

œillets métalliques au revers. Le piétement en H réalisé en métal 

laqué noir, les réceptions terminées par des patins caoutchouc

H. 70 cm - L. 164 cm - P. 55 cm  10 000 / 15 000 €

217

Maison VÉRONÈSE
Pied de lampadaire à base tripode

Épreuve en verre au décor interne de paillons or et à surface cannelée. 

La base formée de trois cornes de gazelle, le fût tronconique

Complet de son système électrique et de sa vasque cornet en opaline

Années 1950

H. totale 148 cm 1 300 / 1 500 €

218

Jules LELEU (1883-1961) & André LELEU (1907-1995) 
Maison LELEU
Enfilade en placage et marqueterie géométrique d’acajou 

blond. La façade s’ouvre par quatre portes pleines au décor 

d’un double filet en marqueterie d’ébène et de nacre. Le corps 

quadrangulaire repose sur huit pieds balustres en bronze doré 

et reçoit un plateau débordant au champ mouluré

Entrées de serrure et clés d’origine en bronze doré

Années 1950/60

Estampillée LELEU Paris Made in France et numérotée 31234 

au dos

H. 95 cm - L. 224 cm - P. 52 cm 800 / 1 000 €

216
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222

TRAVAIL NÉOCLASSIQUE
Table d’appoint à un plateau d’entrejambe, la structure en 

bronze à patine médaille, les plateaux en placage façon ébène

H. 64 cm - L. 61 cm - P. 46 cm 800 / 1 000 €

223

ANNÉES 1950/60
Suite de trois tables gigognes, les pieds en fer forgé, les 

réceptions sphériques en laiton et les dessus en opaline

Années 1950/60

La plus grande : H. 46 cm - L. 45,5 cm - P. 33 cm EE 

 500 / 800 €

224

Dans le goût de la FONDERIE du NORD
Jardinière en fer à l’évocation arborescente

H. 95 cm

Modèle parfois donné pour Jean-Michel Franck

Repeinte et oxydations importantes 700 / 800 €

225

COMTÉ Buenos Aires (Argentine)
Table à écrire ou d’appoint réalisée en acajou, déclinaison 

libre, sans lien avec l’artiste, d’un modèle de bureau initialement 

conçu par Jean-Michel Frank. Le plateau rectangulaire gaîné 

de cuir

Porte, sous l’entablement, la plaque métallique COMTÉ Buenos 

Aires avec le n° 1304, l’étiquette papier COMTÉ S.A. avec les 

mentions manuscrites N° 251-3-14916, F 12437 et $ 340 ainsi 

que le marque à froid 1304

H. 60 cm - L. 100 cm - P. 40 cm 3 200 / 3 500 €

221

TRAVAIL NÉOCLASSIQUE des ANNÉES 1950/60
Ensemble de bridge en sycomore constitué d’une suite de 

quatre fauteuils et d’une table à jeux. Les pieds gaine, les dés 

de raccordement et les montants d’accotoir à manchette traités 

en défonce, le pourtour du dessus de table réversible et les 

chapiteaux de pied de fauteuil en laiton

Table : H. 73 cm - L. 82 cm - P. 82 cm 

Fauteuils : H. 90 cm - L. 50 cm - P. 57 cm 

État d’usage et accidents aux tapisseries 600 / 800 €

221 222

224

223
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230

Établissements JUMO

Modèle 320
Lampe de travail, le fût et la base en bakélite, l’abat-jour en 

tôle laquée, les bagues de jonction en cuivre

Années 1940/50

H. 48 cm  200 / 300 €

231

Jean LURÇAT (1892-1966) & Poterie de SANT-VICENS

Deux poissons affrontés
Longue coupe navette

Épreuve en céramique émaillée polychrome, rouge, blanc, noir

Marquée Dessin J. LURÇAT Sant Vicens sous la base. 

L. 40 cm 150 / 200 €

226

Ludwig Mies van der ROHE (1886-1969) 

MR 20, modèle créé en 1927
Fauteuil en tube d’acier chromé. Assise, dossier et manchettes 

d’accotoir en rotin tressé

Édition ancienne, très probablement de Stendig

H. 79 cm - L. 53 cm - P. 75 cm  2 000 / 2 500 €

227

MEUBLES GEISHA
Étagère pliante et volante, à deux plateaux, réalisée en bois 

teinté acajou

H. 67 cm - L. 51 cm - P. 27 cm

Bibliographie : 

Meubles Geisha, catalogue commercial d’époque de ce fabricant de 

mobilier d’appoint. Modèle identique reproduit dans cette publication 

sans pagination

 200 / 300 €

228

Dans le goût de la Maison BAGUÈS
Porte-revues en métal argenté, la structure de section façon 

bambou, les parois en verre fumé 200 / 300 €

229

Établissements JUMO

Modèle 320
Lampe de travail, le fût et la base en bakélite, l’abat-jour en 

tôle laquée, les bagues de jonction en cuivre

Années 1940/50

H. 44 cm 

Abat-jour et cornet relaqués 200 / 300 €

226 227 228
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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 notam-
ment 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 res-
ponsabilité 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 diffé-
remment 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 dé-
nonciation 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’omis-
sions 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 entraî-
nera 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 respon-
sabilité 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 vo-
lonté 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 % HT 24 TTC TVA 20 % 
 pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %) ]. Le paiement du lot 
aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour tous 

les professionnels, et particuliers résidant fiscalement en 
France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers 
sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.

b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudi-
cataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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 éventuelle-
ment 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 infé-
rieur, 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 maga-
sinage 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 do-
maine 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 proprié-
taire 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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RÉSULTATS DES VENTES 

Armand GUILLAUMIN (1841-1927)
Bords de Seine à Ivry, vers 1885
Huile sur toile, H. 60 cm - L. 81,5 cm Adjugé 40 000 €

FLANDRES, tapisserie 

Fin du XVIe, début du XVIIe siècle 

H. 276 cm - L. 230 cm Adjugé 11 000 €

QUIMPER, Manufacture HENRIOT - Mathurin MEHEUT (1882-1958) 
Service de la mer, vers 1923  
 Adjugé 23 500 €

Attribué à Benedetto LUTI (1666-1724)
Allégorie de l’accession au trône pontifical de Martin V
Huile sur toile, H. 52 cm - L. 74 cm Adjugé 7 500 €

Bague solitaire, 4,88 cts

Poids brut 4,6 g

Adjugé 40 000 €
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