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1

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Fleurs champêtres

Vase rouleau côtelé en verre, blanc nuancé de mauve, au décor 
émaillé

H. 24 cm  EE 150 / 200 €

2

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Orchidées cattleyas 

Paire de vases, les bases renflées reposant sur talon, les cols 
quadrangulaires

Épreuves en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 
et à l’or au four

H. 26,5 cm  EE 250 / 300 €

3

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Primevères

Vase boule à col hexagonal

Épreuve en verre, blanc nuancé de mauve, au décor émaillé 
polychrome, le col frotté à l’or

H. 14 cm  EE 50 / 60 €

4

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Papavéracées

Vase oignon, la base renflée et le haut col en tube

Épreuve en verre, blanc nuancé de mauve, au décor émaillé 
polychrome, le col frotté à l’or

H. 19 cm  EE 50 / 60 €

5

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Papavéracées

Vase balustre à col en corolle

Épreuve en verre, blanc nuancé de mauve, au décor émaillé 
polychrome, le col frotté à l’or

H. 26 cm  EE 70 / 100 €

6

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Astéracées

Vase légèrement diabolo et à col quadrangulaire

Épreuve en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 
et à l’or au four

H. 28 cm  EE 70 / 100 €

7

Dans le goût de la CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Lys oriental

Vase tronconique à col festonné

Épreuve en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 
et à l’or au four

H. 32 cm  EE 70 / 100 €

8

Dans le goût de la CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Astéracées

Vase balustre à col hexagonal

Épreuve en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 
et à l’or au four

H. 31,5 cm  EE 70 / 100 €
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15

LEGRAS 

Arbres en automne

Paire de vases soliflores

Épreuves en verre au décor émaillé polychrome

H. 20 cm  EE 100 / 120 €

16

LEGRAS

Violettes

Petit vase balustre à large ouverture évasée et mouvementée

Épreuve en verre à décor floral émaillé polychrome sur fond 

blanc traité aux poudres de vitrification. Bord frotté à l’or

H. 10,2 cm  EE 80 / 100 €

17

Attribué à l’ESCALIER DE CRISTAL 

Faune et flore lacustre et libellules

Rare et précieuse jardinière, formant centre de table, dans le 

goût du japonisme

Épreuve en cristal au décor tournant taillé et gravé et rehaussé 

en polychromie et à l’or

Circa 1880/90

H. 13 cm - L. 27 cm - P. 12 cm  EE 500 / 800 €

18

LEGRAS

Paysage vosgien 

Important vase obus méplat sur base en débordement

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

traité vert sur fond jaune nuancé

Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide

H. 41 cm  EE

Petit défaut (fil de verre) vers la signature 400 / 600 €

19

BOHÊME

Branche de groseillier épineux

Grand vase en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 

traité vert sur fond gris-blanc.

Monogrammé FH, en réserve gravé en camée à l’acide.

Ht. 32,5 cm 500 / 800 €

20

Attribué à André DELATTE (1887-1953) 

Grande berluze en verre marmoréen et aux poudres de 

vitrifications, bleu indigo sur bleu pâle

H. 62 cm  EE 70 / 100 €

9

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Lavatères

Vase balustre à col évasé

Épreuve en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 

et à l’or au four

H. 30 cm  EE 100 / 150  €

10 

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Pavots

Vase rouleau à base renflée

Épreuve en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 

et à l’or au four

H. 30 cm  EE 70 / 100 €

11

Dans le goût de la CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Malvacées

Vase tronconique côtelé à col évase

Épreuve en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 

et à l’or au four

H. 43 cm  EE 100 / 150 €

12

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Pavots

Paire de vases piriformes, les cols en corolle

Épreuves en verre, blanc nuancé de mauve, au décor émaillé 

polychrome, les cols frottés à l’or

H. 36,5 cm  EE 500 / 800 €

13

LEGRAS - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Malvacées

Paire de vases tubes, les bases renflées reposant sur talon, 

les cols quadrangulaires

Épreuves en verre, teinté mauve, au décor émaillé polychrome 

et à l’or au four

H. 27 cm  EE 180 / 200 €

14

Auguste JEAN (1830-1890)

Vase rouleau, les pieds modelés et collés à chaud figurant 

des serpents

Épreuve en verre au décor réalisé aux émaux polychromes et à 

l’or. Décor en chute du col de larmes de verre collées à chaud

Vers 1880-1890

Signé A. JEAN sous la base

H. 21,3  cm  EE

Altérations au décor à l’or et une larme de verre présentant 

une fêlure 400 / 600 €
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23

André DELATTE (1887-1953) 

Vase balustre en verre marmoréen, orange et prune, signé

H. 25,5 cm  EE 150 / 200 €

24

Attribué à la CRISTALLERIE de NANCY  
& Auguste HOUILLON (1885-1954)

Haut vase ovoïde à large col annulaire et reposant sur piédouche

Épreuve en cristal double couche moulé-pressé et taillé. 
Décor de fleurs stylisées dans de grande réserves verticales

H. 30,7 cm  EE 400 / 600 €

26

DAUM Nancy

Violettes

Vase quadrangulaire soliflore

Épreuve en verre dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux 
polychromes sur fond gris-blanc nuancé de violet vers la 
base. Rehauts d’or épars

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine en relief dans le décor

H. 9,6 cm 800 / 1 200 €

21

Attribué à la CRISTALLERIE DE St-DENIS

Violettes

Vase cornet à côtes torses

Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et émaillé, la base 
achevée doré. Col frotté à l’or

Circa 1900/20

H. 45 cm  EE

Petit éclat au col 120 / 150 €

22

André DELATTE (1887-1953) 

Sabot de Vénus 

Vase tronconique à petit col évasé

Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité pourpre sur fond blanc cassé

Signé DELATTE Nancy, en réserve gravé en camée à l’acide

H. 20 cm  EE 200 / 300 €
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30 

DAUM France

Vide-poche en pâte de verre polychrome

Signé DAUM France

L. 14 cm  EE 150 / 200 €

31

DAUM Nancy

Coupe en verre multicouche à décor orangé rouge marmoréen

Petit talon

Signée

D. 15 cm 80 / 100 €

32

DAUM Nancy France

Vase évasé à large col annulaire

Épreuve en épais verre, teinté bleu clair dans la masse, au 

décor, très profondément dégagé à l’acide, de deux importantes 

réserves en retrait laissées brutes de morsure

Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine vers la base

H. 15 cm  EE 1 000 / 1 200 €

33

DAUM Nancy France

Coupe sur piédouche

Épreuve en verre au décor géométrique dégagé à l’acide. Le 

pied en verre noir

Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur le pied

H. 13 cm - D. 19,5 cm  EE

Éclat sur le pourtour de la bordure 150 / 200 €

27

DAUM Nancy

Sous-bois enneigé (dit décor à la neige)

Panier formant jardinière, l’anse modelée et collée à chaud

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

polychrome sur fond orange

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base

H. 19,5 cm - L. 15,5 cm - P. 12 cm  EE

L’anse cassée, recollée et présentant des manques à la jonction 

de la base, petit éclat d’origine de section de canne sous la base

 600 / 800 €

28

DAUM Nancy 

Iris

Vase balustre, à col évasé, reposant sur un piédouche en métal 

doré

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

rehaussé à l’or. La base au décor en repoussé, présentant un 

petit enfoncement

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sur la partie 

basse de la verrerie

H. 13,5 cm  EE 400 / 500 €

29

DAUM Nancy

Vase à panse renflée et à deux anses collées à chaud

Épreuve en  verre marmoréen, orange et brique

Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur la panse

H. 16 cm  EE

Petit éclat d’origine au revers à la section de canne

 200 / 300 €

27 29
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34

Dans le goût de DAUM Nancy

Pied de lampe éléphant en verre marmoréen vert, bleu et beige

Fond percé pour le passage du fil électrique

Vendu avec un montage d’éclairage et un abat-jour non d’origine

H. du pied seul 26 cm  EE 70 / 100 €

35

DAUM Nancy France

Vase à épaulement et au col cheminée terminé ourlé

Épreuve en épais verre fumé brun au décor de motifs 

géométriques dégagé à l’acide

Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine vers la base

H. 25 cm  EE 600 / 800 €

36

Émile GALLÉ (1846-1904)

Vigne de Virginie 

Très important vase tronconique sur base en léger débordement 

et au col étranglé puis évasé

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

traité vert et achevé d’irisations vers la base sur un fond aux 

salissures polychromes intercalaires et en inclusion

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

H. 45,5 cm  EE 5 000 / 8 000 €

 

37

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Vue d’un village bordant un lac  depuis une rangée 

d’arbres

Vase en ovale tronqué à large col annulaire et reposant sur 

piédouche

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

bleu et vert sur fond gris-blanc nuancé de jaune par endroit

Signé GALLÉ, gravé dans le décor

H. 25 cm  EE 1 200 / 1 500 €

voir la reproduction page 9

38

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Paysage lacustre, vu depuis une barrière et avec un village 

en arrière-plan

Vase piriforme méplat au col à deux pointes étirées à la pince

Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 

l’acide, traité vert et brun sur fond rose opaque

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

H. 34,3 cm  EE 1 500 / 2 000 €

36
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43

Émile GALLÉ (1846-1904)

Chrysanthèmes du Japon

Vase à corps ovoïde se prolongeant en base à large débordement 

et au col annulaire

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

traité curry sur fond opalin nuancé orange

Signé Cristallerie GALLÉ Nancy au double trait, marque déposée, 

le tout gravé au chrysanthème sous la base

H. 34 cm  EE

Infime éclat sous la base 1 200 / 1 500 €

44

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Glycines

Vase balustre à col annulaire

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

prune sur fond blanc-gris

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

H. 19 cm  EE 400 / 600 €

45

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Clématites

Jardinière de table de forme polylobée oblongue

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

traité orange sur fond vert pâle

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

H. 7 cm - L. 14,5 cm  EE 150 / 200 €

39

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Sagittaires et nénuphars

Vase à panse toupie et col cornet

Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 

l’acide, traité vert et brun sur fond gris-blanc nuancé orange

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

H. 11,7 cm  EE

Calcaire à l’intérieur du col 250 / 300 €

40

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Cynorhodon

Vase soliflore, la base cordiforme figurant un fruit, le long col 

légèrement évasé

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

traité framboise sur fond gris-blanc nuancé orange

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

H. 24,3 cm  EE 800 / 1 000 €

42

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Ancolies

Vase bobine

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

vert sur fond gris-blanc nuancé de rose

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

H. 9,5 cm  EE 80 / 120 €

39

40

43

42

44

45

46
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49

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Primevères

Gourde méplate à deux anses détachées, modelées et collées 

à chaud

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

framboise sur fond gris-blanc largement nuancé de jaune

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

H. 13 cm  EE 400 / 500 €

50

MONTJOYE - CRISTALLERIE de SAINT-DENIS

Violettes 

Paire de vases oignons, les bases bulbeuses, les hauts cols 

cheminée

Épreuves en verre, vert d’eau, aux décors dégagés à l’acide 

et émaillés polychromes sur fonds givrés. Rehauts à l’or dans 

les décors en pourtour des cols

Chaque vase marqué du cachet-écusson MONTJOYE à l’or 

sous la base

H. 39 cm  EE 500 / 800 €

50 bis

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Branches d’églantier

Vase tube à base renflée et col légèrement évasé

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

traité orange et rose sur fond gris-blanc nuancé

Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide et porte 

une étiquette ancienne Émile GALLÉ Nancy-Paris avec la 

mention manuscrite 878 sous la base

H. 46 cm  EE

Un petit défaut d’origine vers le col 1 000 / 1 500 €

46

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Églantier

Pied de lampe balustre sur base en débordement

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

traité ambre sur fond mandarine

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

H. 23,5 cm  EE 200 / 300 €

47

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Sagittaires, nénuphars et calthas des marais 

Vase en ovale tronqué à large col annulaire et reposant sur 

piédouche

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

traité mauve et bleu sur fond gris-blanc nuancé de jaune vers 

le marais

Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide, porte une 

étiquette ancienne des établissements Émile GALLÉ Nancy-

Paris sous la base

H. 18,5 cm  EE 600 / 800 €

48

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Magnolias

Vase oignon, la base bubeuse, la col cheminée

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

traité violet sur fond gris-blanc nuancé de violet

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

H. 33,5 cm  EE 800 / 1 200 €

47

48

49

37

50 bis



10

54

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 400 / 500 €

55

GALLIA - CHRISTOFLE Orfèvre

Jardinière, formant surtout de table, la monture en métal 
argenté aux motifs floraux, l’intérieur en cristal teinté vert 
dans la masse

Marqué du cachet d’orfèvre sous un pied

L. 35 cm  EE 120 / 150 €

56

EUROPE, 1900

Intéressante lampe en laiton, pour partie doré, fût double se 
poursuivant en support d’abat-jour et riveté à la base

Base rectangulaire et couvre abat-jour traités façon martelage

Abat-jour non d’origine

H. 41 cm  EE 500 / 800 €

57

Fernand GRANGE (XXe siècle)

Motifs arts premiers

Lampe de salon, le pied en dinanderie montée au marteau et 
au décor argent sur fond patiné brun

L’abat-jour en tissu reprenant le thème décoratif

Vers 1925/30

Signée F. GRANGE sous la base

H. totale 41 cm  EE

Enfoncement sur le pied et tissu de l’abat-jour en mauvais état
 200 / 300 €

51

Hugo LEVEN (1874-1956), sculpteur & KAYZERZINN éditeur

4506 dit aussi « Chauve-souris », modèle créé vers 1902

Paire de candélabres à trois bras de lumière et au décor central 
zoomorphe

Épreuves en étain

Éditions d’époque, circa 1905

Chaque pièce marquée KAYSERZINN 4506 sous la base

H. 30,5 cm  EE 1 200 / 1 500 €

51 bis

TRAVAIL ART NOUVEAU

Paire de masques féminins à suspendre

Épreuves en céramique à couverte veloutée

H. 12 cm  EE

Petits défauts d’émaillage 150 / 200 €

52

TRAVAIL JUGENDSTIL

Lampe en laiton et métal patinés, le fût aux motifs repoussés de 
feuilles de bananier, le chapeau au décor de lotus et recevant 
des cabochons en verre coloré et verre américain

H. 43 cm  EE 150 / 200 €

53

D’après Alphonse MUCHA (1860-1939)  
(Alfons Maria MUCHA dit) 

Allégorie aux femmes fleurs

Pendule en tôle lithographiée en polychromie présentant un 
décor toutes faces

Cage formant encadrement, et prise articulée en bronze doré 
aux motifs mouvementés Art Nouveau. Cadran émaillé aux 
chiffres romains

Vers 1900

H. 22 cm - L. 14,5 cm - P. 10,5 cm  EE

Mouvement à réviser, altérations à la dorure 500 / 800 €

51

52

51 bis
53

51 bis

54
56

57
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58

Henri HUSSON (1852-1914) dinandier & A.A. HÉBRARD éditeur

Abeille butinant des capucines

Rare et grand vase cornet à col évasé

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau, le décor en incrustations et applications d’argent sur 

fond martelé

Circa 1905

Signé H. HUSSON, porte le poinçon de dinandier de l’artiste H. H. et le cachet A. HÉBRARD Paris

H. 24 cm  EE 10 000 / 20 000 €
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60

Jean SERRIÈRE (1893-1968) dinandier  

& A.A. HÉBRARD éditeur

Grappes de raisin

Vase balustre sur talon et au col annulaire

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau, le décor, 

tournant et en chute de l’épaulement, traité en repoussé et à 

l’argent sur fond facetté au martelage

Circa 1920

Percé (postérieurement) pour être électrifié

Monogrammé JS et porte le cachet A. HÉBRARD Paris

H. 22 cm  EE 3 000 / 5 000 €

61

GALLIA - CHRISTOFLE Orfèvre

Importante aiguière et son bassin en métal argenté. Décor 

floral traité Art nouveau et en haut-relief

Circa 1900

Chaque pièce marquée du cachet GALLIA

H. aiguière 33 cm

D. bassin 39 cm  EE 800 / 1 200 €

59

Jean DUNAND (1877-1942)

Vase cornet largement évasé et à base en léger débordement

Épreuve en dinanderie de laiton au décor traité en repoussé

Circa 1910

Signé Jean DUNAND sous la base

H. 15,5 cm  EE

Entièrement dépatiné

Provenance : collection R, Paris, puis par descendance

 600 / 800 € 60

59

61
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62

TRAVAIL 1900/20

Échassiers

Porte-parapluies cylindrique, en deux parties, réalisé en barbotine, le décor en haut-relief

Probablement travail anglais

H. 72 cm  EE

Restaurations et sauts d’émail épars 300 / 500 €

63

Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris

Chardons

Complet composé d’une colonne et de son cache-pot

Épreuve en céramique émaillée polychrome, de type barbotine, au décor exubérant 

en haut-relief et en ronde-bosse

Chaque pièce marquée Delphin MASSIER Vallauris (AM) sous sa base

H. 110 cm  EE

Restaurations 800 / 1 000 €

64

Clément MASSIER (1845-1917)  

& Marius ALEXANDRE (1880-1959)

Olivier à Antibes, 1910

Plat rond sur talon

Épreuve en céramique au décor richement traité en irisations

Signé par le décorateur dans le décor et signé du céramiste, titré et daté au revers

D. 32,5 cm  EE 1 000 / 1 500 €

65

TRAVAIL 1900/20, dans le goût de LONGCHAMP

Ipomées - Roses et iris

Réunion de deux plats circulaires

Épreuves en faïence à décor en très léger relief émaillé polychrome sur fond vert pâle

D. 41 cm  EE 80 / 100 €

62

63

64
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69

Pierre DEVAUX (XXe siècle) sculpteur  
& Alexis BOISSONET (1879-1956) céramiste 

Visage racinaire

Pichet symboliste à une anse détachée

Épreuve en grès à la couverte veloutée et traitée polychrome

Circa 1900

Signé du monogramme AB sous la base

H. 23 cm  EE

Gerces de cuisson aux attaches de l’anse 300 / 500 €

70 

Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910) 

Pichet miniature

Épreuve en porcelaine à couverte sang-de-bœuf, les arêtes et 
le bec verseur apparaissant beige et vert

Marqué du cachet DALPAYRAT et porte le numéro 152 sous 
la base

H. 9,8 cm  EE

Un infime éclat en pourtour de la base 80 / 100 €

66

ART NOUVEAU

Tiges florales et feuilles nervurées

Haut vase naturaliste monté

Épreuve en céramique émaillée polychrome. Monture en 
bronze, formant anses détachées et base mouvementée

Circa 1900, probablement Allemagne (Jugendstil)

H. 44 cm 600 / 800 €

67

Delphin MASSIER (1836-1907)

Iris

Vase naturaliste floriforme

Épreuve en céramique de type barbotine, non signé

H. 32 cm  EE 400 / 600 €

68

Ferdinand von POSCHINGER (1867-1921)

Vase à col soliflore

Épreuve en verre irisé violet, à décor émaillé de nénuphars jaunes

Annoté « W. 13 H. 12 » sous la base

H. 23 cm  EE

Un petit vase au décor identique est conservé au musée d’Orsay (OAO 

2014 10 42 donation Rispal).

 100 / 150 €

6766 69
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74

Grès MOUGIN Nancy 
& J. LEGRAND (XXe siècle) conception du décor

Les vendanges, la baignade, la cueillette et la lecture 

Vase fructiforme

Épreuve en grès émaillé, les décors polychromes dans des 
réserves sur fond beige uni

Marqué Grès MOUGIN Nancy et LEGRAND sous la base

H. 26,5 cm  EE 400 / 600 €

75

Grès MOUGIN Nancy  
& Géo CONDÉ (XXe siècle) conception du décor

Vase ovoïde à col en débordement

Épreuve en grès émaillé polychrome au décor de motifs stylisés

Marqué Grès MOUGIN Nancy et G. CONDÉ sous la base

H. 24,5 cm  EE 250 / 350 €

76

Grès MOUGIN & Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy

Lierre

Bol à oreilles formant coupe

Épreuve en grès émaillé polychrome

Marqué Modèle de L. MAJORELLE et Grès MOUGIN Nancy 
sous la base

H. 9 cm - L. 26,5 cm  EE 200 / 300 €

77

Grès MOUGIN & Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy

Lierre

Vase polyèdre à large col annulaire

Épreuve en grès émaillé polychrome

Signé L. MAJORELLE et marqué MOUGIN sous la base

H. 9,5 cm - L. 11 cm - P. 11 cm  EE 200 / 300 €

71

Edmond LACHENAL (1855-1948)

Printemps, circa 1898/1900

Rare vase naturaliste à une anse détachée arborescente

Épreuve en céramique émaillée polychrome, décor aux émaux 

superposés simulant la façon pâte sur pâte

Signé LACHENAL

H. 27 cm  EE

Bibliographie : The Paris Salons 1895-1914- Volume IV : Céramics 

& Glass - Alastair Duncan, Antique Collectors’ Club, 1998. Un vase 

de la même série, titré Hiver, est reproduit page 267.

 800 / 1 200 €

72

Grès MOUGIN Nancy & Joseph MOUGIN (1876-1961) 

Conception du décor

Enroulements, palmettes, grecques et pointillés

Spectaculaire vase balustre à large col annulaire légèrement évasé

Épreuve en grès émaillé polychrome au décor d’une frise sur 

fond flammé

Marqué Grès MOUGIN Nancy et J. MOUGIN sous la base

H. 28 cm  EE 500 / 800 €

73

Grès MOUGIN Nancy & GOOR (XXe) Conception du décor

Fleurs stylisées

Vase fructiforme

Épreuve en grès émaillé, les décors polychromes dans des 

frises horizontales sur fond brun uni

Marqué Grès MOUGIN Nancy et GOOR sous la base

H. 24,5 cm  EE

Fond percé puis rebouché 200 / 300 €

71

72
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85

Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS  

Modèle D. 780 (Lison)

Cache-pot cylindrique

Épreuve en faïence au décor, de fleurs stylisées, réalisé aux 
émaux cloisonnés sur fond blanc surligné de noir.  

Marqué « B.F.K. - D. 780 - Lison » sous la base

H. 26,5 cm - D. 31 cm  EE 150 / 200 €

86

Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS 
pour LA MAÎTRISE (Atelier d’art des Galerie Lafayette) - 
M. MAISONNIER décorateur

Modèle D. 838

Deux grands plats circulaires et creux

Épreuves en faïence à décor central, d’un échassier, réalisé 
aux émaux cloisonnés sur fond blanc craquelé

Chaque œuvre marquée « MAÎTRISE - D 838 - M. MAISONNIER 
- B.F.K. » au revers

D. 38,5 cm  EE

Infime défaut et un petit saut d’émail sur le pourtour de l’un 
des plats.   400 / 600 €

87

BOCH Frères La Louvière

Frise d’éléphants

Vase obus au décor en relief

Épreuve en céramique émaillée ivoire, les pourtours du décor 
et le talon rehaussés à l’or

Marqué du cachet de la manufacture sous la base

H. 29,5 cm  EE 120 / 150 €

88

AMPHORA Austria

Faune marine

Vase au décor naturaliste en relief

Épreuve en céramique émaillée polychrome, le décor traité 
beige nuancé, le pourtour du col rehaussé à l’or

Marqué des cachet AMPHORA et Austria sous la base

H. 21 cm  EE 500 / 800 €

89

Poterie d’ACCOLAY

Ronde de lions

Vase sur talon

Épreuve en céramique émaillée noir lustré

Années 1950/60

Marqué ACCOLAY sous la base

H. 33 cm  EE

Petit éclat recollé à la base 80 / 100 €

78

KAZA Éditeur

Base de boîte ou pot à fleurs

Épreuve en céramique émaillée turquoise, le décor de zigzags 
argenté et craquelé au four

Vers 1930

Marquée sous la base

H. 11,5 cm  EE

Petites égrenures 40 / 60 €

79

MANUFACTURE de CREIL-MONTEREAU B  
& Cie - Fr. RICHARD décorateur 

La pêche aux bébés

Plat ovale

Épreuve en faïence au décor polychrome

Titré dans le plat et porte le cachet de la manufacture au revers

L. 56,5 cm  EE 60 / 100 €

80

Émile GALLÉ (1846-1904)

Héraldique

Vase en panier boursaire médiéval

Épreuve en céramique au décor émaillé polychrome et à l’or 
sur fond mastic, cheveux épars

Marqué du tampon rouge E G à la Croix de Lorraine et déposé 
sous la base

H. 26 cm  EE 100 / 120 €

81

ÉMAUX de LONGWY 
Jean RABET (XXe siècle) conception du décor

Confrérie des Chevaliers du Tastevin, modèle créé en 1949, 
exemplaire n° 78/100

Important plat circulaire sur léger talon

Épreuve au émaux cloisonnés polychromes

Marqué du cachet de la manufacture, du nom J. RABET et 
du justificatif au revers

D. 37,5 cm  EE  50 / 80 €

83

MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES

Vase balustre en porcelaine émaillée bleu moucheté, la talon 
et le col soulignés de filets or

Marqué des cachets dates sous la base

H. 19,5 cm  EE 80 / 120 €

84

ÉMAUX de LONGWY 

Semis floraux

Plat circulaire

Épreuve en faïence aux émaux polychromes

Marqué du cachet circulaire de la manufacture et porte les 
numéros de forme (3372) et de décor (5669) au revers

D. 36 cm  EE 80 / 100 €
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90

ÉMAUX de LONGWY pour PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps)

Groupe de singes

Vase fuselé à double renflement

Épreuve en céramique, le décor aux émaux polychromes sur 
fond craquelé

Marqué du cachet circulaire sous la base

H. 28 cm  EE 400 / 500 €

91

Poterie d’ACCOLAY

Deux baigneuses

Coupe creuse

Épreuve en céramique émaillée

Années 1950/60

D. 35 cm  EE

Petits sauts d’émail 100 / 150 €

87

88

89 90

86
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92

Établissements GALLÉ (1904-1936)

Branches de magnolias étoilés en fleurs

Table à thé à un plateau d’entrejambe, les quatre 

jambages arborescents réalisés en noyer sculpté et 

nervuré

Les deux plateaux au décor en marqueterie de bois 

précieux et indigènes, celui du dessus chantourné au 

pourtour à l’épaisse mouluration, celui d’entrejambe 

rectangulaire et au contour également mouluré

Marquée GALLÉ, en marqueterie sur le dessus

H. 75 cm - L. 89 cm - P. 50 cm  EE

Bibliographie : Gallé Furniture - Alastair Duncan et Georges 

de Bartha, éditions Antique Collectors’ Club, Woodbridge, 

Suffolk, U.K., 2012. Modèle identique reproduit, sur une 

photographie d’archive, page 153.

État d’usage, petits accidents, sautes et manques à 

la marqueterie du plateau supérieur 

 1 300 / 1 500 €

93

TRAVAIL ART NOUVEAU,  

attribué Édouard DIOT (ébéniste Art Nouveau)  

Important paravent à trois feuilles, la monture 

mouvementée en acajou mouluré et nervuré.  

Circa 1900

Tissus en velours aux motifs d’ombellifères et satin 

du dos, probablement non d’origine

H. 179 cm - L. 198,5 cm  EE

Accidents et manques sur le châssis

 1 000 / 1 500 €
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97

TRAVAIL ART DÉCO

Table bureau, ouvrant par un tiroir en ceinture, réalisée en 

bois clair sculpté et mouluré

Le dessus, la ceinture de l’entablement et la façade du tiroir 

en marqueterie d’ébène de Macassar

H. 77 cm - L. 87 cm - P. 58 cm  EE

Restaurations 150 / 300 €

98

TRAVAIL ART DÉCO

Paire de chaises, à dossier en ogive ajourée, en hêtre nervuré, 

sculpté et teinté, pieds avant fuselés et cannelés

Circa 1925

Tapisseries de style Art déco non d’origine

H. 95 cm  EE 120 / 150 €

94

MAJORELLE Nancy

Table à thé à un plateau d’entrejambe en placage de palissandre. 
Les jambages curvilignes réalisés en hêtre nervuré et mouluré. 

Le plateau rectangulaire supérieur présente un décor floral 
stylisé en marqueterie de bois précieux et indigènes. Le 
plateau d’entrejambe quadrilobé au pourtour mouluré

Circa 1925

Signature à la coquille MAJORELLE Nancy en marqueterie 
sur le plateau supérieur.  

H. 79 cm - L. 80 cm - P. 58 cm  EE

État d’usage 500 / 800 €

95

MAJORELLE Nancy

Table d’appoint, les jambages réalisés en hêtre nervuré, mouluré 
et au décor sculpté de fleurs stylisées

Le plateau, en placage de palissandre, présente un décor floral 
stylisé en marqueterie de bois précieux et indigènes et de nacre

Circa 1925

Signature à la coquille MAJORELLE Nancy en marqueterie 
sur la plateau

H. 76 cm - L. 62 cm - P. 40 cm  EE

Tablette et bandeaux sous le plateau ajoutés postérieurement, 
accidents, manques et état d’usage 200 / 300 €

96

MAJORELLE Nancy

Table d’appoint, à un plateau d’entrejambe, en placage d’ébène 
de Macassar, les quatre pieds d’angle, aux réceptions en 
débordement, reçoivent les deux plateaux

Dessus au décor d’un médaillon ovale aux motifs de fleurs 
stylisées réalisées en marqueterie de bois précieux et indigènes 
et de nacre

Circa 1925

Signature à la coquille MAJORELLE Nancy en marqueterie 
sur le plateau supérieur

H. 80 cm - L. 59 cm - P. 39,5 cm  EE

État d’usage 200 / 300 €

94 95 96

98
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104

Gaspar CAMPS (1875-1942)

Corset

Deux projets de publicités. Dessins aquarellés

Œuvres non achevées

Chaque œuvre signée et située CAMPS Paris en bas à droite

Chaque œuvre : H. 41 cm - L. 26 cm  EE 400 / 600 €

105

Gaston de CIRMEUSE (1886-1963)

Nu au fauteuil

Pastel gras et craies de couleur sur papier

Signé au centre à gauche

À vue : H. 53,5 cm - L. 45 cm  EE 400 / 600 €

106

Louis ICART (1888-1950) 

Modèle I (My Modèle), œuvre conçue en 1933

Pointe sèche et aquatinte (Schnessel & Karmel figure 114, 
réf. Holland, Catania & Isen 423)

Signée Louis ICART en bas à droite, numérotée 241, porte le 
timbre sec et la mention de copyright

À vue : H. 70 cm - L. 57 cm  EE 300 / 500 €

107

Louis ICART (1888-1950) 

Le marchand de marrons, œuvre conçue en 1928

Pointe sèche et aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen fig. 335)

Signée Louis ICART en bas à droite, numérotée 3, porte le 
timbre sec, la mention de copyright et celle d’éditeur

À vue : H. 50,5 cm - L. 41 cm  EE 150 / 200 €

99

D’après Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901)

D’après Le Divan japonais [1892/93], Jane Avril au jardin de 
Paris [1893], Au concert [1896], Frontispice d’ « elles » [1896]

Suite de quatre lithographies en couleurs, tirages modernes 
et limités, Réf. Adhémar 10, 12, 199 et 200

Marquées de la reproduction de la signature et/ou du cachet-
monogramme dans la planche, portent le timbre sec du 
musée d’Albi Toulouse-Lautrec et le justificatif de tirage

H. 76 cm - L. 54 cm  EE 80 / 100 €

100

D’après Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901)

D’après La passagère [1896]

Lithographie en couleurs, tirage moderne et limité à 275 
exemplaires, Réf. Adhémar 188

Marquée de la reproduction de la signature et du cachet-
monogramme dans la planche, portent le timbre sec du 
musée d’Albi Toulouse-Lautrec et le justificatif de tirage

H. 76 cm - L. 54 cm  EE 30 / 50 €

101

Jules CHÉRET (1836-1932)

Taverne Olympia, 1899

Affiche lithographique en couleurs, toutes marges, imprimerie Chaix 

Signée CHÉRET et porte le monogramme de l’imprimeur 
CHAIX dans la planche et porte le tampon à l’encre de droit 
d’affichage et celui d’interdiction de cession

H. 120 cm - L. 84 cm  EE

Déchirures et écrasements dans les marges 800 / 1 000 €

102

Eugène Samuel GRASSET (1845-1917) pour LE BON MARCHÉ

Calendrier, 1896

Album comprenant douze planches lithographiées  en couleurs 
figurant chacune un mois de l’année. Dessins aquarellés 
(auteur inconnu) et pages manuscrites (auteur inconnu) sur 
les pages après la planche de janvier

Toile d’éditeur

Chaque mois signé dans la planche

Dimensions des planches : H. 24,5 cm - L. 15,5 cm  EE

Frottements et taches sur la couverture 80 / 100 €

104

106
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112

Louis ICART (1888-1950) 

La marchande de fleurs, œuvre conçue en 1928

Pointe sèche et aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen fig. 336)

Signée Louis ICART en bas à droite, justifiée « Épreuve d’artiste », 
porte le timbre sec, la mention de copyright et celle d’éditeur

À vue : H. 50,5 cm - L. 41 cm  EE

Traces d’humidité 200 / 300 €

113

Louis ICART (1888-1950) 

Grappes, œuvre conçue en 1920

Pointe sèche et aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen fig. 114)

Signée Louis ICART en bas à droite, numéroté 134, porte le timbre 
sec, la mention de copyright et celle d’éditeur

À vue : H. 57 cm - L. 43 cm  EE

Marges, en partie, insolées et gondolées 150 / 200 €

114

Louis ICART (1888-1950) 

Il pleut bergère, œuvre conçue en 1927

Pointe sèche et aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen fig. 314)

Signée Louis ICART en bas à droite, numérotée 134, porte le timbre 
sec, la mention de copyright et celle d’éditeur

À vue : H. 54,5 cm - L. 36,5 cm  EE

Émargée 200 / 300 €

108

Louis ICART (1888-1950) 

Mimi Pinson, œuvre conçue en 1927

Pointe sèche et aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen 

fig. 327)

Signée Louis ICART en bas à droite, numérotée 139, porte 

le timbre sec, la mention de copyright et celle d’éditeur

À vue : H. 45 cm - L. 62 cm  EE 200 / 300 €

109

Louis ICART (1888-1950) 

Shéhérazade, œuvre conçue en 1927

Pointe sèche et aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen 

fig.322)

Signée Louis ICART en bas à droite, justifiée « Ep. d’essai »,  

porte le timbre sec, la mention de copyright et celle 

d’éditeur

À vue : H. 40 cm - L. 55,5 cm  EE 300 / 400 €

110

Louis ICART (1888-1950) 

Sur les quai & Place Vendôme, œuvres conçues en 

1929

Deux vues verticales formant pendants. Pointe sèche et 

aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen fig. 393 & 394)

Signées Louis ICART en bas à droite, l’une numérotée 

318/500 et l’autre 309/500, portent le timbre sec et la 

mention de copyright

À vue : H. 34,5 cm -L. 17 cm  EE 350 / 450 €

111

Louis ICART (1888-1950) 

Séduction et Réconfort, œuvres conçues en 1914

Deux vues ovales formant pendants. Pointe sèche et 

aquatinte (réf. Holland, Catania & Isen fig. 59 & 27). 

Complètes de leurs marges

Signées Louis ICART en bas à droite, l’une numérotée 

8 et l’autre 76, portent la mention d’éditeur dans la 

planche

À vue : H. 30,5 cm - L. 37 cm  EE

Rousseurs 200 / 300 €

108 109 112

113 114
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115

TRAVAIL ART NOUVEAU 

Loïe Fuller

Lampe à poser

Épreuve en régule à patine argentée non d’origine

H. 41,5 cm  EE 150 / 200 €

116

Dans le goût d’Anthony REDMILE

Héron et tortue

Pied de lampe de salon

Épreuve en bronze argenté

H. 64 cm  EE 250 / 300 €

117

Charles JONCHERY (1873-1937) 

Primavera 

Lampe à poser à deux lumières, une dans la robe, l’autre à 
l’extrémité de la potence

Épreuve en bronze et laiton à patine dorée, ornement d’une 
fleur en porcelaine

Époque Art nouveau

Signée JONCHERY sur l’arrière

H. 53 cm  EE

Dorure altérée, manque le cache-ampoule d’origine, accidents à 
la fleur en porcelaine et une feuille dessoudée 500 / 800 €

118

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 400 / 600 €

119

Antonio VANETTI (1881-1962)

Fauve attaquant un cavalier arabe

Groupe

Terre cuite à patine brun nuancé et polychrome

Signé A. VANETTI sur la terrasse

H. 59 cm - L. 64 cm - P. 29 cm  EE

Restaurations, altérations aux patines 1 500 / 2 000 €

120

Georg EICHHORN (XIXe-XXe siècle)

Le gymnase

Sculpture

Épreuve en bronze à patine médaille

Fonte d’édition ancienne, circa 1920/30

Signée G. EICHHORN sur la terrasse

H. 23,5 cm  EE 500 / 800 €

119

115

116

117
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124

F. LEMOYNE (sculpteur actif durant la 1re moitié du XXe siècle)

Tigre attaquant un serpent

Sculpture

Épreuve en bronze à patine vert antique richement nuancé de noir

Fonte d’édition ancienne

Base en marbre noir

Signée LEMOYNE sur la terrasse

Bronze seul : H. 28 cm - L. 62 cm - l. 23 cm  EE

 2 200 / 2 500 €

125

Fernand DAVID (1872-1927)

Femme assise, un genou replié

Sculpture

Épreuve en bronze à patine verde antico

Signée F. DAVID sur le tertre

H. 48,5 cm  EE

Usures éparses à la patine 900 / 1 000 €

121

Emil RIZEC (XIXe-XXe siècle)

L’Automne

Sculpture

Épreuve en bronze à patine médaille et en albâtre

Fonte d’édition ancienne, début du XXe siècle

Base circulaire en marbre beige veiné

Signée RIZEC et marqué du cachet de fondeur sur 

la base en bronze

H. totale 37 cm  EE

Infime choc vers la cuisse gauche 800 / 1 200 €

122

Raoul LARCHE (1860-1912)

Portrait de Jeanne d’Arc

Sculpture

Épreuve en bronze à patine mordorée nuancé de 

brun

Inscrit « Raoul. LARCHE » sur le côté et porte le 

cachet SIOT Paris sur l’arrière

H. 39 cm  EE

Usures éparses à la dorure 500 / 800 €

123

Alfred Jean FORETAY (1961-1944)

Égyptienne porteuse d’eau

Sculpture

Épreuve en bronze à patine vert sombre

Fonte d’édition ancienne

Signé FORETAY sur le terrasse

H. 33 cm  EE 400 / 600 €

121

122 125
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126

Marcel André BOURAINE  
(1886-1948)

Nu

Sculpture

Épreuve en terre cuite

Signée M. BOURAINE sur la terrasse

H. 32 cm - L. 36 cm - P. 27 cm  EE
 200 / 300 €

127

Henri BARGAS (XXe siècle)

Tigre marchant

Sculpture

Épreuve en terre cuite

Signée H. BARGAS

H. 25 cm - L. 60 cm  EE 400 / 600 €

128

Marguerite MONOT (1903-1961)

Le chat attentif

Sculpture

Épreuve en terre cuite

Signée Marguerite MONOT sur la terrasse

H. 28 cm - L. 80 cm - l. 28 cm  EE
 300 / 400 €

129

F. TRINQUE  
(actif dans les années 1925/30)

Danseuse au drapé

Sculpture

Épreuve en bronze à triple patine, vert 
antique, vert sombre et noire

Fonte d’édition ancienne, vers 1925/30

Signée F. TRINQUE sur la terrasse

H. 33 cm - L. 30,8 cm  EE

 800 / 1 200 €

130 

J. BRUYAS (XXe siècle)

Nu, 1925

Terre cuite

Signée et datée sur la terrasse

H. 17 cm - L. 18 cm  EE 50 / 80 €

131

TRAVAIL 1925

Portrait de faunesse aux pampres

Sculpture en marbre

H. 26,5 cm  EE 100 / 150 €

132

Maxime REAL DEL SARTE  
(1888-1954) 

Jeanne

Terre cuite

Signée

H. 68 cm  EE 60 / 80 €

126

128127

132

129
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136

CHRISTOFLE orfèvre

Bacchus

Coupe en métal argenté

Marquée du cachet

H. 221 cm  EE 200 / 300 €

137

Georges OMERTH (act.1895-1925) 

Danseuse aux cymbales

Sculpture

Épreuve en bronze argenté, base en onyx

Circa 1925

Signée OMERTH sur la base

H. avec la base 24 cm  EE

Légère désargenture sur la chevelure 400 / 600 €

138

MAX LE VERRIER

Danseuses au vent

Deux sujets, formant mascottes de radiateur, en bronze argenté, 

la plus grande montée sur une base en marbre

Chacun marqué Max Le VERRIER

H. 16,5 cm  EE

On y joint un troisième sujet portant une marque M.I.C.

 150 / 200 €

133

Joaquin ANGLES (1865-1927)

Coupe vide-poche en bronze figurant une femme humant 

des roses et émergeant d’une feuille

Circa 1900

Signée

L. 20 cm  EE

Dorure effacée 50 / 80 €

134

Louis CARVIN (1875-1961) - MEISMER - TRAVAIL 1900

Chat - Basset - L’éveil

Trois cachets, deux en bronze doré, un en composition à patine 

polychrome

H. 8,5 - 6 et 5,5 cm  EE 100 / 150 €

135

Charles KORSCHANN (1872-1943)

Poésie

Encrier double

Épreuve en bronze patiné vert nuancé de mordoré

Circa 1900

Signé et situé Charles KORSCHANN Paris sur l’arrière

L. 26,5 cm  EE

Manquent les godets en verre et la pastille circulaire du fondeur

 200 / 300 €

133

136 137

134 135

138
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142

Miquel ROBERT (XIXe-XXe siècle) 

Shéhérazade

Groupe sculpté

Épreuve en bronze patiné or et polychrome, terrasse en marbre Portor

Signé Miquel ROBERT, gravé  sur la terrasse en marbre

Avec terrasse : H. 35 cm - L. 47 cm  EE

Altérations aux patines 1 500 / 2 000 €

144

Claire-Jeanne-Robertine COLINET (1880-1950)

Jongleuse, version médium, créée vers 1925

Sculpture

Épreuve en bronze à double patine, dorée et brune

Fonte d’édition ancienne, époque Art déco

Base en marbre vert veiné

Signée Cl. J. R. COLINET, à la pointe sur la base

H. base comprise : 38 cm  EE

Vendue avec un piédestal en bois tourné

Bibliographie : Art Déco and other Figures - Bryan Catley, éditions Antique Collectors’ Club, 

Angleterre, 1978. Modèle identique reproduit page 112.

 800 / 1 200 €

145

Irénée ROCHARD (1906-1984)

Oiseau branché

Sculpture

Bronze à double patine, vert foncé et médaille, base en marbre

Signée I. ROCHARD sur la terrasse en marbre

H. avec base 44 cm  EE 200 / 400 €

142

145

144
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146

Geneviève GRANGER (1877-1967)

Diane, circa 1930

Groupe

Palissandre à la taille directe et poli. Éditions S.A.S. Paris

Signé G. GRANGER sur la terrasse, marquée du cachet d’éditeur, de 
la mention « Made in France » et le numéro 6, porte des étiquettes 
anciennes d’exposition sous la base

H. 60 cm  EE

Il est tout à fait envisageable que le modèle de cette œuvre ait été présenté lors de 

l’exposition sur les bois sculptés organisée par la Galerie DIM en 1929 aux côtés des 

sculptures de Canto da Maya, Privat, Adnet, Bachelet, Hilbert, Leyritz, etc.

 1 500 / 2 000 €
147

Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)

Cendrillon

Sculpture

Épreuve en terre cuite

Circa 1925

Signée D. H. CHIPARUS et marquée Éditions Reveyrolis Paris sur la terrasse

H. 44 cm

Bibliographie : Chiparus, Master of Art Deco - Alberto Shayo. Abbeville Press, New York, 

1993. Modèle identique, en bronze, reproduit page 64.

Restaurations  EE 300 / 500 €

148

MOLJINE (XXe siècle)

Danseuse des ballets russes

Sculpture

Épreuve en régule à patine argent, or et polychrome. Base en marbre et 
onyx

Circa 1925/30

Signée MOLJINE, à la pointe sur la base

H. 63 cm  EE

Fortes altérations aux patines, mains et bases présentant des accidents
 1 000 / 1 200 €

147

146

148
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149

Déméter H. CHIPARUS (1886-1947)

Danseuse à l’écharpe, grand modèle

Importante sculpture

Épreuve en bronze à triple patine, dorée, médaille 

et brune

Les cabochons des bracelets sont rehaussés aux 

émaux polychromes

Fonte d’édition ancienne des années 1925/30

Base d’origine en marque avec le cartouche du 

sujet décoratif en haut-relief

Signée D. H. CHIPARUS, gravé sur la terrasse

H. base comprise 68 cm  EE

Bibliographie :

- Chiparus, Master of Art Deco - Alberto Shayo. Deuxième 

édition, Abbeville Press, New York, 1999. Modèle identique 

référencé 179.

- Art Déco and other Figures - Bryan Catley. Editions Antique 

Collectors’ Club, England, 1978. Modèle identique reproduit 

page 93.

 10 000 / 12 000 €
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150

Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 

Ayouta

Sculpture chryséléphantine 

Bronze à triple patine, dorée, médaille et verde 

antico, mains et visage en ivoire sculpté 

Socle d’origine en onyx 

H. 28,5 cm EE 

Signée D. CHIPARUS à la pointe sur la terrasse 

Bibliographie :

- Chiparus, Master of Art Deco - Alberto Shayo. 

Abbeville Press, New York, 1993. Modèle identique 

reproduit page 119

- Art Déco and other Figures - Bryan Catley. 

Editions Antique Collectors’ Club, England, 1978. 

Modèle identique reproduit page 96.  

Expert : Emmanuel EYRAUD - 01 45 54 97 51

Manque à un doigt de la main gauche

 6 000 / 8 000 €
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François POMPON (1855-1933)

Lapin, le modèle créé en 1920

Sculpture

Épreuve en bronze à patine brun nuancé

Fonte à la cire perdue d’édition ancienne

Très probablement l’exemplaire n° 2 réalisé le 31 juin 1923 et vendu au Salon des Artistes 

Décorateurs de 1930 à la Galerie Printz

Inscrit POMPON sur le côté droit de la terrasse et porte le cachet de fondeur Cire perdue A.A. 

HEBRARD à l’arrière de la terrasse

H. 12,5 cm - L. 12 cm - P. 5 cm  EE

Provenance :

- Collection de M. Debiesse, Lyon - France, fabricant de soieries. Les archives familiales font état de 

l’achat d’un Coq en bronze de François Pompon à la Galerie Printz ainsi que plusieurs pièces de mobilier 

du décorateur. Considérant la récurrence des achats de M. Debiesse à Eugène Printz, il est fort probable 

que notre Lapin soit l’exemplaire n°2 réalisé le 31 juin 1923 et vendu à cette même Galerie Printz au Salon 

des Artistes Décorarteurs de 1930, épreuve décrite et citée par Mme Liliane Colas dans le catalogue 

raionné de l’œuvre sculpté dans son ouvrage sur l’artiste.

- Œuvre restée dans la famille depuis et vendue dans le cadre d’une succession

Un certificat et un rapport d’expertise de Mme Liliane Colas, co-auteure de la monographie de l’artiste, 

sera remis à l’acquéreur

Bibliographie : François Pompon 1855-1933 - Liliane Colas, Anne Pingeot, Catherine Chevillot et Laure 

de Margerie, éditions Gallimard/Electa Réunion des musées nationaux, Paris, 1994. Modèle référencé 

sous le numéro 107B et exemplaire en pierre reproduit page 207.

 10 000 / 15 000 €
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152

DOCUMENTATION

2 volumes (catalogues d’exposition)

- L’art déco en Europe (Collectif)

- 1925 (Yvonne Bruhammer)  EE 20 / 30 €

153

DOCUMENTATION

1 volume en langue allemande

- Jugendstil (Gabriele Fahr-Becker)  EE 10 / 20 €

154

DOCUMENTATION

2 volumes

- François Décorchemont (Véronique Ayroles)

- Les vitraux de François Décorchemont (Jean Marchal)  EE

 40 / 60 €

155

DOCUMENTATION

6 volumes sur l’Art déco

- Le Style 1925 (Yvone Brunhammer)

- Art déco, le livre (Patricia Bayer). Manque la jaquette

- Art déco style (A. van de Lemme). Manque la jaquette

- Mobilier 1900-1925 (Édith Mannoni & Chantal Bizot)

- Les Années 20 (Pierre Faveton). Manque la jaquette

- Encyclopédie visuelle des arts décoratifs 1890-1940 (Préface de Maurice Rheims). 

Manque la jaquette.  EE 80 / 120 €

156

DOCUMENTATION

2 volumes

- Chiparus, un sculpteur Art déco, édition de 1993 (Alberto Shayo). Manque la jaquette

- Louis Icart (Sir Michael Schnessel)  EE 120 / 150 €

157

DOCUMENTATION

7 volumes sur l’Art déco en langue anglaise

- Art déco (Victor Arwas). Manque la jaquette

- The Art déco style (Theodor Menten)

- The word of Art déco (Bevis Hillier)

- Art déco  in North America (Eva Weber). Manque la jaquette

- New York déco (Carol Willis)

- Art déco, a guide for collectors (Katharine Morrison McClinton). Manque la jaquette

- Art déco 1910-1939 (Collectif).  EE 80 / 120 €

158

Claudius LINOSSIER dinandier

1 volume

Par Jean Gaillard, avant-propos de Marielle Latour, préface de Jacques Allix, éditions 

lyonnaise d’art et d’histoire LUGD, Lyon, 1994 (2e édition). 216 pp.  EE 150 / 200 €
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Exceptionnel ensemble de dinanderies  
provenant d’une collection lyonnaise,  

d’une collection parisienne et à divers amateurs

Domestiquer le feu, tel est le credo et le défi du dinandier moderne, en faire son allié, 
sa quête de tous les instants.

Certains, ils sont rares, sont parvenus à dépasser cette confrontation pour transcender 
le métal et son expression.

Bien sûr, les grands aînés ont ouvert la voie, les Husson, Bonvallet et autre Capon ont 
su donner à ce métier d’art ses lettres de noblesse. Ils furent rapidement suivis par 
ceux qui laissèrent leur nom dans l’histoire des arts décoratifs. Ils se nommaient Jean 
Dunand, maître du métal et de ses effets décoratifs dus aux patines et à l’application 
de la laque, Paul Mergier, plus décorateur que chercheur, Maurice Daurat, potier 
d’étain, Gabriel Lacroix, sculpteur du perpétuel défi, Jean Serrière, figure de la 
transition, et bien entendu, Claudius Linossier, artiste à l’univers si personnel.

Le monde de Linossier lui appartient et ne ressemble à aucun autre. 

Il serait bien trop aisé, ici, de s’étendre sur sa parfaite maîtrise du marteau, 
apprivoisant le cuivre ou le maillechort comme nul autre quand de ses tôles planes 
émergent de grands vases ovoïdes ou sphériques ou bien des cornets au galbe 
savant. Même si cette facette de son travail nous émeut, c’est du mystère de ses 
patines et de ses décors que vient notre fascination pour l’œuvre.

Ses rouges profonds ou nuancés, ses anthracites au glacis d’un laque, ses ocre-
orange prenant la forme de nuages ont couvert les fonds des œuvres du dinandier et 
nous ravissent toujours autant l’œil. Le jeu du chalumeau, pour nous bien mystérieux, 
a révélé ce que nous pourrions supposer être l’âme du métal en évoquant l’éruption 
d’un volcan bienveillant.

Plus encore que ses couvertes au feu, ce sont ses décors qui, lorsque nous y 
plongeons le regard, nous habitent comme ils ont dû l’habiter. Les grecques, 
triangles, spirales, carrés, losanges, cercles et autres figures géométriques antiques, 
traités en argent incrusté, se dressent dans des frises ou des chutes qui parent 
ses œuvres et viennent s’installer sur ses fonds travaillés au feu. Probablement, 
ces superpositions, jamais hasardeuses, nous questionnent et nous éblouissent 
à la fois, elles nous renvoient à un art archaïque mais également à une grande 
modernité, on y décèle la part de l’ésotérique et du mystique dans l’œuvre, bien 
inattendue chez ce personnage à l’allure si bonhomme. 

Les motifs et les agencements décoratifs de Linossier, son façonnage si personnel 
du métal, nous accompagnent dans un monde nouveau tout en nous reliant 
aux civilisations anciennes, défi que nombre d’artistes ont tenté de relever sans 
vraiment y parvenir. 

Ces aspects si singuliers dans l’œuvre ont laissé une trace unique, c’est indéniable, 
mais surtout universelle et intemporelle.

En effet, outre ses incontestables qualités décoratives, impossible, pour celui qui 
tient une pièce de Linossier entre ses mains, quelle que soit son origine culturelle 
ou géographique, de ne pas être sensible à cette écriture et de ne pas s’émouvoir 
sans, souvent, pouvoir la situer dans le temps.

Certainement l’histoire personnelle de l’artiste et son parcours sont pour beaucoup 
dans cet aboutissement et dans le choix du métal comme support de son 
expression, mais, comme le dinandier garde près de lui les secrets de la maîtrise 
du feu, les œuvres de Claudius Linossier ne dévoilent que partiellement leur auteur 
et leur processus demeuré, aujourd’hui encore, une énigme.

   E. E.
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160

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  EE 1 800 / 2 000 €

161

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Danseuse à l’écharpe 

Plat circulaire très légèrement creux et au marli plat

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 

Décor à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond 

mordoré oxydé et richement nuancé

Signé Cl. LINOSSIER dans le décor

D. 21 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 1 500 / 2 000 €

162

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Frise de triangles

Haut vase cornet largement évasé et reposant sur une base 

tronconique

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor, 

en chute du pourtour de la bordure, réalisé en incrustations 

d’argent sur fond, patiné au feu, rouge très richement nuancé 

d’ocre et de noir

Signé LINOSSIER, sur la partie haute du corps du vase

H. 26 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 4 000 / 6 000 €

159

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Danseuse au jupon levé

Plat circulaire très légèrement creux et au marli plat

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 

Décor à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond 

mordoré oxydé et richement nuancé

Signé Cl. LINOSSIER dans le décor

D. 21 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 1 500 / 2 000 €

159 160 161

162
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Grecques, zigzags, enroulements et triangles 

Exceptionnel et important vase ovoïde à col annulaire, la base formant un léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé à la patine au feu et en 

incrustations d’argent sur fond, également patiné au feu, rouge et anthracite dans la partie 

haute et vermiculé dans la partie basse

Vendu avec son socle d’origine en chêne, très probablement réalisé dans les ateliers SORNAY

Signé et datée « Cl. LINOSSIER 1952 » et porte les indications 671 B et 170.000 à l’encre 

sous la base

H. 29 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

Léger enfoncement redressé 10 000 / 15 000 €
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Claudius LINOSSIER (1893-1953) & André SORNAY (1902-2000)

Décor rayonnant et concentrique de triangles, de losanges, de gouttes et 

de bandes, frise de grecques, damiers en chute du col, bâtonnets et de 

chevrons en chute de la frise, 1928

Exceptionnel vase cornet, la base formant un léger talon et le col achevé ourlé, 

sur sa colonne d’origine

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Riche décor réalisé à la 

patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, également patiné au feu, 

rouge nuancé de noir et d’ocre

Signé et datée Cl. LINOSSIER 1928 sous la base

Colonne de section carrée, en placage de bois exotique, reposant sur une épaisse 

base en large débordement et accueillant un socle au décor de cannelures 

recevant la dinanderie

H. totale 150 cm - H. dinanderie 33,7 cm

Provenance :

- Œuvre réalisée par Claudius Linossier pour M. P., personnalité lyonnaise

- Restée dans la famille (petit-fils) du commanditaire initial  EE

Léger enfoncement au vase - sauts de placage et état d’usage à la colonne

 25 000 / 35 000 €
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Grecques, zigzags et triangles 

Exceptionnel vase cornet largement évasé reposant sur base à gradins en fer forgé

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor au feu et en incrustations d’argent sur fond, 

patiné au feu, rouge très richement nuancé d’ocre et de noir

Signé Cl. LINOSSIER, sur la base

H. 28,7 cm 

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance  EE

 8 000 / 12 000 €
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Carrés, losanges et peignes, 1927

Vase très légèrement ovoïde à large col annulaire, la base 

formant léger talon

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 

Décor couvrant la partie haut du vase réalisé à la patine au 

feu et en incrustations d’argent. Fond, également patiné au 

feu, noir richement nuancé de mordoré

Signé et daté LINOSSIER  1927 et porte la référence A 147 

sous la base

H. 15 cm - D. 16,5 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

Altérations aux patines 1 800 / 2 200 €

166

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Triangles en chute 

Haut vase ovoïde à col légèrement évasé, la base formant 

léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor 

réalisé à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, 

également patiné au feu, rouge vers le col et caillouté sur la 

panse

Vendu avec son socle d’origine, très probablement réalisé 

dans les ateliers SORNAY

Signé Cl. LINOSSIER et porte les indications 45.000 à l’encre 

sous la base

H.  28,5 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

Petit enfoncement 2 500 / 3 500 €
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Jaspé caillouté

Vase légèrement ovoïde à large col annulaire, la base formant léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. La surface du vase 

traitée à la patine au feu richement nuancée, à l’argent et en oxydations

Signé LINOSSIER sous la base

H. 16 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 1 200 / 1 500 €

169

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Feuilles lancéolées et grecques 

Vase cornet

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé à la 

patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, également patiné au 

feu, rouge nuancé

Signé Cl. LINOSSIER et porte les indications 31 C et 35.000 à l’encre 

sous la base

H.  15,5 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 1 000 / 1 500 €

170

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Triangles en chute 

Vase ovoïde à large col annulaire, la base formant léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé à la 

patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, également patiné au 

feu, rouge intense

Vendu avec son socle d’origine en chêne, très probablement réalisé 

dans les ateliers SORNAY

Signé LINOSSIER sous la base

H. 12 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 1 000 / 1 500 €

168

169

170
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Enroulements, triangles et chevrons 

Haut vase ovoïde à col annulaire, la base formant un léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé à la patine au feu et 

en incrustations d’argent sur fond, également patiné au feu, rouge dans la partie haute 

et caillouté dans la partie basse

Vendu avec son socle d’origine, très probablement réalisé dans les ateliers SORNAY

Signé Cl. LINOSSIER et porte les indications 592 C à l’encre sous la base

H. 22,5 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 6 000 / 8 000 €
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Ondulation de pendeloques 

Vase ovoïde à large col évasé, la base formant léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor 

réalisé à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, 

également patiné au feu, rouge nuancé

Vendu avec son socle d’origine, très probablement réalisé dans 

les ateliers SORNAY

Signé LINOSSIER et porte les indications 533 C et 50.000 à 

l’encre sous la base

H. 21 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 3 000 / 5 000 €

172

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Bandeau à pointes et triangles en chute 

Vase sphérique à large col annulaire

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor 

à patine argent mordoré et en incrustations d’argent sur fond, 

patiné au feu, rouge richement nuancé de noir et d’orange

Signé LINOSSIER sous la base

H. 16 cm - D. 17,5 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 2 500 / 3 500 €



43

174

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Frise de spirales et cailloutis, 1926

Vase sphérique à large col annulaire, la base formant un léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé 
à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, également 
patiné au feu, rouge et gris

Vendu avec un socle en bois repeint

Signé et daté Cl. LINOSSIER 1926 sous la base

H. 12 cm  EE

Provenance : Collection privée, Lyon

Enfoncement redressé sur la frise 2 000 / 2 500 €

175

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Caillouté 

Vase à large col annulaire, la base formant léger talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé 
à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, également 
patiné au feu, corail et gris anthracite

Signé LINOSSIER et porte les indications 283 à l’encre sous la base

H. 12 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 700 / 1 000 €
176

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Frise de grecques et carrés 

Large coupe creuse circulaire reposant sur une base à gradins

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. Décor 
réalisé à la patine au feu et en incrustations d’argent sur fond, 
également patiné au feu, anthracite richement nuancé

Support de la base en cuivre fondu, martelé et patiné

Vendu avec son socle d’origine en chêne, très probablement réalisé 
dans les ateliers SORNAY

Signée Cl. LINOSSIER sur le pourtour de la base, porte les indications 
641 B - 75.000 à l’encre et 10 C gravées sous la base

H. 12 cm - D. 26 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 1 000 / 1 500 €

177

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Frise de triangles et de zigzags 

Importante coupe bol reposant sur talon, la bordure 

achevée en ressaut

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 

Décor en incrustations d’argent sur fond ? patiné au feu, 

anthracite richement nuancé

Signée LINOSSIER sous la base

H. 15 cm - D. 24,5 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 2 000 / 3 000 €

174

175

176

177
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Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Danseuse stylisée 

Plateau porte-cartes rectangulaire, le fond cuvette

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 

Décor et pourtour plat réalisés à la patine au feu et en 

incrustations d’argent sur fond, également patiné au feu, 

rouge profond

Signée LINOSSIER sur l’arrière du bourrelet de bordure 

et porte l’indication 8.000 à l’encre au revers

H. 20,5 cm - L. 11,5 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 200 / 400 €

180

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Étoiles et zigzags en frise

Plat circulaire très légèrement creux et au marli plat

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 

Décor en incrustations d’argent sur fond, patiné au feu, 

argent richement nuancé

Signé Cl. LINOSSIER et numérotée A9 au revers

D. 19 cm  EE

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 700 / 1 000 €

181

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Triangles 

Coupe légèrement creuse à bord plat

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 

Décor réalisé à la patine au feu et en incrustations d’argent 

sur fond, également patiné au feu, rouge

Signée LINOSSIER au revers

D. 18,8 cm  EE

Déformation légère 300 / 400 €

178

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Disque, anneau et dentelures

Coupe circulaire très légèrement creuse

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor 

réalisé à la patiné au feu et en incrustations d’argent sur fond, 

également patiné au feu, rouge

Signée LINOSSIER au revers

D. 21 cm  EE 200 / 400 €

178
179

180

181



45

182

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Ondulations, disque et pointillés 

Coupelle circulaire très légèrement concave

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 

Décor réalisé à la patine au feu et en incrustations d’argent 

sur fond, également patiné au feu, rouge

Signée LINOSSIER et porte les indications 666 C et 45.000 

à l’encre sous la base

D. 15,2 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 200 / 300 €

183

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Jaspé

Coupe creuse circulaire et évasé

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor 

patiné au feu et à l’argent

Signée LINOSSIER au revers

H. 6 cm - D. 17,5 cm  EE 100 / 150 €

184

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Ondulations 

Coupe circulaire sur talon

Épreuve en dinanderie de maillechort montée au marteau. 

Décor réalisé à la patine au feu et en incrustations d’argent 

sur fond, également patiné au feu, gris anthracite

Vendu avec son support d’origine, très probablement réalisé 

dans les ateliers SORNAY

Signée LINOSSIER en bordure et porte les indications 996 

A et 14.000 à l’encre sous la base

D. 23,5 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 400 / 600 €

185

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Frise de zigzags 

Coupe creuse circulaire reposant sur talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor 

en incrustations d’argent sur fond, patiné au feu, rouge 

richement nuancé de noir et d’ocre-rouge

Signée LINOSSIER au revers et porte l’étiquette d’origine de 

la Maison ROUARD - 34 Ave de l’Opéra sous la base

H. 4,5 cm - D. 20 cm  EE 

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 500 / 800 €

184
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186

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Frise de triangles

Coupe creuse circulaire reposant sur talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor en incrustations 

d’argent sur fond, patiné au feu, rouge richement nuancé

Signée LINOSSIER au revers

H. 3,7 cm - D. 16,7 cm  EE 

Provenance : Collection R, Paris, puis par descendance

 400 / 600 €

187

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Chevrons

Coupe en cornet évasé sur talon

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. 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  EE 400 / 500 €

188

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Jaspé caillouté 

Coupe évasée

Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau. Décor réalisé à la patine 

au feu et en incrustations d’argent sur fond, également patiné au feu, rouge

Signée Cl. LINOSSIER sous la base

H.  5 cm - D. 15,5 cm  EE

Provenance : Collection J, Lyon

 300 / 500 €

189

CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)

Portrait d’homme, 1938

Sculpture

Épreuve en bronze, peint postérieurement

Fonte à la cire perdue d’édition ancienne

Signée, datée, et porte le cachet du fondeur et le justificatif de tirage 

(illisible) à la base du cou

H. 42 cm  EE

Manque le support en bronze (cassé), chocs et accidents à la peinture

 500 / 800 €

190

Claudius LINOSSIER (1893-1953)

Portrait de jeune femme, 1929

Sculpture

Plâtre patiné façon terre cuite

Signée et datée Cl. LINOSSIER 1929 à l’arrière

H. 46 cm  EE 200 / 300 €

189

190
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193

ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à LIMOGES

Pied de lampe, le corps ovoïde

Épreuve en cuivre au décor tournant, de motifs floraux stylisés, 

réalisé aux émaux translucides et opaques en haut-relief sur 

fond d’un paillon travaillé en polychromie

Base et support d’abat-jour en bronze argenté. Vendu avec 

un abat-jour parapluie non d’origine. Percé au fond pour le 

passage du fil électrique

Signé C. FAURÉ Limoges vers le col

H. sans le support d’abat-jour 27 cm 

H. Totale 57 cm  EE 2 000 / 3 000 €

194

ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ à LIMOGES

Rare et important vase ovoïde à petit col étranglé puis très 

légèrement évasé

Épreuve en cuivre au riche décor tournant, de motifs floraux 

stylisés, réalisé aux émaux translucides et opaques en haut-

relief sur fond d’un paillon travaillé en polychromie. Collerette 

et base en laiton argenté

Signé C. FAURÉ Limoges France vers la base

H. 30 cm  EE 6 000 / 8 000 €

191

Alexandre NOLL (1890-1970)

Vase cornet sur talon et à col très légèrement évasé

Épreuve en dinanderie de laiton. Décor laqué, gravé et rehaussé, 

à l’imitation du bois de palmier

Édition Évolution des années 1925

Signé ANOLL dans un cartouche rectangulaire et marqué du 

cachet d’éditeur aux trois triangles sous la base

H. 17,8 cm  EE

Bibliographie : Alexandre Noll - Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon, 

éditions du Regard, Paris, 1999. Variante reproduite page 13.

Accidents, sauts de laque et enfoncements épars

 500 / 600 €

192

ERMENAULT dinandier  

(actif durant la première moitié du XXe siècle)

Faune et flore sous-marine

Important vase boule à col ourlé

Épreuve en dinanderie au décor tournant gravé et repoussé. 

Traces de polychromie d’origine

Circa 1920/30

Signé ERMENAULT, gravé sur la panse

H. 21 cm  EE

Enfoncement sur le boudin du col et polychromie, en grande 

partie, effacée 800 / 1 200 €

191

193

194
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197

François-Émile DECORCHEMONT (1880-1971)

Vierge en majesté et deux anges, 1934

Exceptionnel et important vitrail cintré traité dans le goût Nabi

Exécuté de parties en pâte de verre aux coloris différents et 

à la surface travaillée en relief, parfois à l’évocation du sujet, 

parfois présentant un décor de motifs géométriques

Encadrement de métal noirci, joints ciment

Signé du cachet grand formant F. DECORCHEMONT et daté 

1934 en bas à gauche

H. 125 cm - L. 175 cm  EE

Œuvres en rapport : François Decorchemont, maître de la pâte de 

verre - Véronique Ayroles, Norma éditions, Paris, 2006. Plusieurs 

vitraux, de même conception technique mais pour la plupart plus 

tardifs, sont reproduits dans cet ouvrage.

Petits accidents et manques épars 8 000 / 12 000 €

195

ÉMAUX D’ART CAMILLE FAURÉ 

Primevères 

Vase boule sur talon

Épreuve en cuivre au décor floral stylisé réalisé aux émaux 

polychromes et translucides sur fond d’un paillon argent 

coloré

Base et cerclage en métal argenté

Signé et situé  C. FAURÉ Limoges vers la base

H. 13 cm  EE 1 000 / 1 200 €

196

Léon BRUNARD (1872-1931) École lyonnaise

Motifs géométriques

Coupe calice

Épreuve en cuivre au décor réalisé à l’émail translucide sur 

fond d’un paillon orné et coloré

Époque Art déco

Signée L. BRUNARD sur le pourtour

H. 13 cm  EE

Chocs et manques 200 / 400 €

197
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202

Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Vase balustre à col droit sur piédouche

Épreuve en verre, le corps traité aux poudres colorées dans 

les tons orange, rouge et jaune

Signé SCHNEIDER sur le pied

H. 30 cm  EE 700 / 900 €

203

LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER

Fleurs stylisées

Vase cornet sur base circulaire

Épreuve en verre bleu au décor tournant dégagé à l’acide sur 

fond granité. La base en verre teinté noir

Signé LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER, gravé sur le pied

H. 16 cm  EE 400 / 500 €

204

LE VERRE FRANÇAIS

Escargots, modèle conçu vers 1919/21

Vase piriforme à double renflement et au col largement débordant

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

traité orange et écaille sur fond jaune

Signé au berlingot

H. 39 cm  EE 600 / 800 €

198

Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Vase balustre sur piédouche

Épreuve en verre aux colorations intercalaires traitées jaune, 

brun, orange et bleu

Signé SCHNEIDER sur le pied

H. 31 cm  EE 500 / 800 €

199

Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Bijoux, modèle créé en 1922/27

Coupe sur haut pied annelé

Épreuve en verre, la coupe traitée aux poudres colorées, le 

pied traité violet

Signée SCHNEIDER sur la base du pied

H. 24,5 cm  EE 400 / 600 €

200

Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Haut vase cornet à renflement et col évasé

Épreuve en verre marmoréen brillant, mandarine jaspé de 

blanc et de parme

Signé SCHNEIDER, gravé sur le pied

H. 40 cm  EE 700 / 1000 €

201

Charles SCHNEIDER (1881-1953)

Haut vase, dans le goût de l’Antique, reposant sur piédouche 

et à deux anses détachées modelées et collées à chaud

Épreuve en verre, le corps traité aux poudres colorées dans 

les tons orange, brun et jaune. Les anses en verre violet

Signé SCHNEIDER, gravé sur le pied

H. 30 cm  EE 300 / 500 €

204
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209

LE VERRE FRANÇAIS

Campanules, circa 1922/25

Important vase sur piédouche et à col en coupelle. 

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

traité écaille sur fond marmoréen jaune et rouge-orange. 

Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base. 

H. 44 cm  EE 600 / 800 €

210 

LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER

Palmettes, modèle conçu vers 1927/28

Vase fuselé reposant sur piédouche et au col renflé

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

traité bleu nuancé de bleu sur fond tacheté blanc

Signé LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER, gravé sur le pied

H. 46 cm  EE 400 / 600 €

211

LE VERRE FRANÇAIS

Spirales, circa 1923/26

Important vase sur piédouche et à col légèrement évasé

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

traité rouge et vert sur fond beige tacheté

Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base

H. 30 cm  EE 800 / 1 000 €

212

LE VERRE FRANÇAIS

Halbrans, circa 1924/27

Vase balustre sur piédouche et à col cheminée terminé évasé

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

traité écaille sur fond jaune

Signé LE VERRE FRANÇAIS sur le pied

H. 45 cm  EE

Un défaut de cuisson à l’intérieur du col 1 500 / 2 000 €

205

LE VERRE FRANÇAIS

Cardamine 

Important vase cornet sur base en large débordement

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

traité rouge et violet sur fond marmoréen orange et jaune

Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base

H. 35,5 cm  EE 700 / 1 000 €

206

LE VERRE FRANÇAIS 

Vasque circulaire

Épreuve en verre marmoréen jaune et orange

Signée au berlingot

D. 41 cm  EE 40 / 60 €

207

André DELATTE (1887-1953)

Pichet en verre marmoréen brillant, rouge et prune. L’anse en 

verre teinté violet modelée et collée à chaud

Signée A. DELATTE

H. 19,5 cm  EE 50 / 80 €

208

LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER

Heliantus, circa 1928/30

Vase balustre à col ourlé

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

traité violet et vert sur fond gris-blanc et aux colorations 

intercalaires jaune pour le cœur des fleurs

Signé LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER gravé vers la base

H. 16 cm  EE 300 / 400 €

205 208 209

210

211 212
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216

René LALIQUE (1860-1945)

Sirènes, modèle créé en 1920, non repris après 1947

Base de brûle-parfum à alcool

Épreuve en verre soufflé moulé (réf. Marcilhac 2651). Patine 

ocre rouge d’origine

Signé R. LALIQUE en relief sous la base

H. 14,5 cm  EE

Manquent le système de diffusion de parfum, le bouchon et 

le couvre bouchon en verre (couvre bouchon en laiton non 

d’origine) 300 / 400 €

217

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)

Complets de leur bouchon intérieur

Chacun signé du cachet R. LALIQUE sous la base

H. 23 et 14 cm  EE 500 / 800 €

213

René LALIQUE (1860-1945) 

Moineaux, modèle créé le 26 août 1924

Pendule de table

Épreuve en verre blanc moulé-pressé et patiné ocre rouge 

(réf. Marcilhac B Ato). Complète de son mouvement électrique 

(sans garantie de fonctionnement) et de son cadran ATO

Signée R. LALIQUE en relief en bas à droite et marquée ATO 

sur le cadran

H. 15,8 cm - L. 21,5 cm  EE 800 / 1 000 €

214

René LALIQUE (1860-1945) 

Sanglier, modèle créé le 3 octobre 1929 

Presse-papiers

Épreuve en verre moulé-pressé et, en partie, satiné (réf. Marcilhac 

1157)

Signé du cachet R. LALIQUE France au revers

H. 6,8 cm  EE

Infimes égrenures 400 / 600 €

215

LALIQUE France

Assiette en verre moulé à décor de grappes de raisins

Modèle Phalsbourg

D. 12,5 cm

Bibliographie : Marie-Claude Lalique, Lalique, édit. pop. Genève, 1988, 

modèle référencé et reproduit sous le numéro 10353 p. 596

Rayures 80 / 120 €

213
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226

MANUFACTURE NATIONALE de SÈVRES

Giroflées, 1906/07

Vase balustre élancé à haut col cheminée

Épreuve en porcelaine au décor émaillé polychrome

Marqué du cachet-date S 1906 et du tampon de décor daté 
de 1907 au revers

H. 17,5 cm  EE 100 / 200 €

227

Gaston LE BEUZE (XXe siècle) conception des décors - 
ROBJ éditeur - VILLEROY & BOCH manufacture

Promenade dans Paris

Service à dessert constitué d’un plat rond et de douze assiettes

Épreuves en faïence aux décors polychromes et filets or

Chaque pièce marquée au revers  EE 400 / 500 €

228

Josef LORENZL (1892-1950) sculpteur  
& GOLDSCHEIDER éditeur à Vienne

La danse

Sculpture décorative

Épreuve en céramique émaillée polychrome

Signée LORENZL, en lettres cursives sur la terrasse et porte 
le cachet d’éditeur au revers

H. 32,5 cm - L. 37 cm  EE 300 / 400 €

229

Plat ovale blanc orné d’une figurine de cormoran en porcelaine 
de Rosenthal

H. 14 cm - D. 27 cm

Accident 20 / 30 €

230

Jean MAYODON (1893-1967)

Décor persan aux cervidés

Rare plaque de présentation

Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or

Marquée MAYODON sur la base du piédouche

16 x 10 cm  EE 600 / 800 €

231

TRAVAIL ART DÉCO

Pierrot et Colombine à la lecture

Sujet décoratif en céramique émaillée blanc

H. 35,5 cm  EE 50 / 80 €

232

Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE (1881-1947) sculpteur  
& FAU et GUILLARD éditeurs à Boulogne-Billancourt

Femme à la coupe 

Importante sculpture

Épreuve en céramique émaillée ivoire à larges craquelures

Circa 1930

Marquée M. GUIRAUD-RIVIÈRE sur la terrasse, contremarquée 
du nom de l’artiste et porte les cachets FOGUI et Boulogne de 
la manufacture au revers

H. 56 cm  EE 1 500 / 2 000 €

218

André HUNEBELLE (1896-1985) & R. COGNEVILLE (XXe siècle)

Pastilles et vaguelettes

Important vase toupie à col annulaire

Épreuve en verre opalescent. Traces de patine d’origine

Signé A. HUNEBELLE vers la base et au revers et R. COGNEVILLE 
également au revers

H. 17,5 cm -  D. 27 cm  EE

Quelques infimes égrenures sur le pourtour intérieur du col

 300 / 500 €
219

TRAVAIL des ANNÉES 1930

Frise de nus

Vase cornet sur épaisse base circulaire

Épreuve en verre blanc au décor dégagé au jet de sable

H. 21,5 cm  EE 300 / 400 €

220

CRISTALLERIE de SAINT-DENIS - LEGRAS

Paire de hauts vases en verre au décor floral stylisé émaillé 
polychrome

Chaque vase marqué SD à l’émail

H. 41 cm  EE

Éclats épars en pourtour des cols 150 / 200 €

221

DAUM Nancy France

Vase en verre bullé vert

Signé

H. 25 cm - D. 28,5 cm 600 / 800 €

222

DAUM Nancy France

Les Sports, circa 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  
EE 100 / 200 €

223

DAUM Nancy, circa 1930

Vase polylobé en verre vert à décor givré, signé

H. 22 cm

Légères égrenures à la base  400 / 600 €

224

CIBOURE

Petite assiette en céramique à décor central d’une maison 
basque

Signé R. F. CIBOURE

D. 16,5 cm 80 / 100 €

225

Poterie de CIBOURE

Scène basque

Vase ovoïde en grès au décor émaillé, noir et brun

Marqué du cachet sous la base

H. 9 cm  EE 150 / 200 €
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236

Auguste DELAHERCHE (1857-1940) 

Vase balustre à large col annulaire

Épreuve en grès émaillé beige aux traînées bleues

Signé du cachet circulaire Auguste DELAHERCHE et numéroté 

4156 sous la base

H. 25 cm  EE 150 / 200 €

237

Jean POINTU (1843-1925)

Vase à double renflement en gradin

Épreuve en grès émaillé beige aux coulures polychromes

Signature incisée manuscrite « Jean .U » sous la base

H. 23 cm  EE 200 / 300 €

238

Théo PERROT (1856-1942)

Vase piriforme à panse guillochée

Épreuve en grès émaillé, la panse traitée vert et beige et 

présentant une importante coulure brune en chute du col

Signé Théo PERROT et numéroté 105-C sous la base

H. 18 cm  EE 300 / 400 €

233

PRIMAVERA

Arbres et cervidés

Vase rouleau à col évasé en céramique lustrée au décor tournant

Marqué sous la base

H. 24 cm  EE 80 / 100 €

234

Paul BONIFAS (1893-1967)

286-9, le modèle conçu vers 1931/32

Coupe à anses en élévation

Épreuve en céramique émaillée vert nuancé

Marqué 286-9 au revers

H. 15,5 cm - L. 31,5 cm  EE 200 / 300 €

235

PIERREFONDS 

Vase de forme octogonale à glaçure cristallisée, deux anneaux 

de préhension

Cachet en creux et numéro 560

H. 18 cm - L. 25 cm 

Bibliographie : Jean CHARTIER, Céramique de l’Oise, Les collections 

du musée départemental de L’Oise, 2001, Somogy Paris. Modèle 

référencé et reproduit p. 359 cat. 1692

 80 / 120 €

233
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242

CHRISTOFLE Orfèvre - Collection GALLIA

Chat, espadon, pigeon, ours, etc

Suite complète de douze porte-couteaux animaliers, chacun 

différent

Épreuves en métal argenté

Chaque pièce marquée GALLIA  EE 150 / 200 €

243

D. R. Orfèvre

Surtout de table en métal argenté à décor gravé de chevrons 

et de deux palets rainurés en acajou. Intérieur en cristal bleu 

taillé

Circa 1925

H. 23 cm - D. 28 cm  EE 50 / 80 €

244

GALLIA - CHRISTOFLE Orfèvre

Service à thé et à café en métal argenté, prises et anses en 

palissandre

Chaque pièce marquée du cachet GALLIA au revers  EE

 150 / 200 €

239

Dans le goût de GALLIA

Otarie, coq, lièvre, tigre, singe, sauterelles...

Suite de douze porte-couteaux

Épreuves en métal argenté

Vendue dans son écrin d’origine

Piqûres et altérations à l’argenture  EE 80 / 100 €

240

Aristide COLOTTE (1885-1959)

Âne, Basset, Chat, Coq, Corbeau, Paon, circa 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

EE 800 / 900 €

241

Albert MARIONNET (1852-1910) - LEROYER (XIXe-XXe siècle)

Branches de noyer en fruits

Deux coupes de présentation en bronze à double patine, 
dorée et verte, l’une à décor de fruits et de vigne, l’autre à 
décor de motifs géométriques

Circa 1920/25

Chacune signée

H. 10 et 14 cm  EE 80 / 120 €

243

242

244
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248

Pierre PAULIN (1907-2007)

Bouquetin et oiseau branché

Grand panneau décoratif. Laques de couleur et or

Signé en bas à droite

109 x 134 cm  EE 500 / 700 €

249

TRAVAIL 1930/40

Nécessaire de fumeur à cinq éléments sur plateau

Ébène de macassar et métal chromé

H. 47 cm - L. 27 cm  EE 100 / 120 €

245

Pierre PAULIN (1907-2007)

Héron dans un paysage onirique

Panneau décoratif. Laques de couleur et or

Signé en bas à droite dans un cartouche doré

113 x 60,5 cm  EE 200 / 300 €

246

Pierre PAULIN (1907-2007)

Deux échassiers dans un paysage onirique

Panneau décoratif. Laques de couleur et argent

Signé en bas à droite

90 x 61,5 cm  EE 200 / 300 €

247

Pierre PAULIN (1907-2007)

Oiseaux branchés et papillon

Panneau décoratif. Laques de couleur et or

Signé en bas à droite

39,5 x 84 cm

Fendillements et éclats  EE 200 / 300 €

245

246

248
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252

ATO - Léon HATOT (1883-1953)

Pendule de table, la plaque de verre accueille le cadran 

métallique aux chiffres arabes, pieds latéraux en bakélite

Mouvement visible en façade

Années 1930

Marquée ATO sur la cadran et sur les pieds

H. 22,5 cm - L. 53,5 cm  EE

Restaurations d’usage 450 / 500 €

253

TRAVAIL MODERNISTE

Pendule de salon

Épreuve en métal nickelé, le cadran en partie dépoli et en partie 

au tain de miroir, chiffres romains

Vers 1930

H. 26,5 cm  EE 450 / 600 €

250

TAPIO WIRKKALA (1915-1985) designer & CHRISTOFLE orfèvre

Duo, le modèle créé en 1957

Partie de ménagère constituée de 60 pièces et composée 

comme suit : onze fourchettes de table, douze couteaux de 

table, douze grandes cuillères, douze petites cuillères, neuf 

fourchettes à poisson, une pince à sucre, une pelle à tartre, 

une cuillère à sauce et une louche

Vendue dans son coffret

Chaque pièce marquée du cachet CHRISTOFLE  EE

 400 / 600 €

251

TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/40

Importante pendule de salon parée de miroirs au tain canon de 

fusil légèrement bleuté. Pieds en patin à large débordement, 

cabochons d’angle et cadran réalisés en laiton doré

Équipée, à l’intérieur, d’un cadran JAEGER rapporté postérieurement

Fonctionnement non garanti

H. 15 cm - L. 58 cm - P. 13 cm  EE 800 / 1 000 €

250

251

252

253
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254

TRAVAIL ART DÉCO et MULLER Frères Lunéville

Lampadaire, le pied en fer forgé et patiné. Le fût triple se prolonge en base tripode et 
reçoit une corbeille fleurie qui accueille la vasque d’éclairage, assortie ultérieurement, 
en verre marmoréen. Coupe d’éclairage prévue initialement pour être suspendue et 
présentant trois percements pour les suspentes

La verrerie signée MULLER Frères Lunéville

H. 180 cm  EE 500 / 800 €

255

TRAVAIL ART DÉCO

Table d’appoint circulaire, à un plateau d’entrejambe, en acajou. Les quatre pieds 
fuselés accueillent le plateau d’entrejambe et la ceinture qui reçoit le dessus en onyx

Circa 1925

H. 76 cm - D. 55 cm  EE

État d’usage 120 / 150 €

256

TRAVAIL SUISSE  vers 1930

Pendule de table à chevalet et à mouvement 8 Days

Épreuve en métal doré, chiffres arabes gravés et rehaussés en polychromie, centre 
du cadran en rhodoïd (fentes)

Sans garantie de fonctionnement

H. 20 cm - L. 20 cm  EE 150 / 200 €

257

TRAVAIL ART DÉCO

Paire de fauteuils d’appoint, à dossier gondole, en hêtre nervuré, sculpté et teinté. 
Pieds avant fuselés et cannelés. Barreaudage central des dossiers au décor sculpté 
d’un corbeille fleurie. Assises en fond de canne

Circa 1925

H. 75,5 cm - D. 55 cm  EE

État d’usage 150 / 200 €

258

TRAVAIL ART DÉCO

Table de salon octogonale en placage de loupe et de palissandre. Les quatre jambages, 
à ressaut central, sont réunis par une entretoise cruciforme et accueillent une large 
ceinture finissant en chanfrein et recevant le plateau en marbre Fleur de pêcher

Circa 1925/30

H. 59 cm - L. 73,5 cm - l. 73,5 cm  EE

Sauts de placage épars et état d’usage 350 / 400 €

256 258

254
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262

TRAVAIL ÉTRANGER 1925

Colonne en placage de bois précieux. Le fût, 

de section carrée, repose sur une base en 

débordement accueillant des pieds en bois noirci. 

Décor d’un médaillon ovale en marqueterie sur 

chacune des faces du fût, dessus en marbre

H. 121 cm  EE

État d’usage 200 / 300 €

259

TRAVAIL 1925

Important salon composé de cinq pièces : une banquette, une paire de 
fauteuils et une paire de poufs, réalisé en acajou nervuré et mouluré. 
Les montants et les ceintures au décor sculpté et doré. Les pieds, en 
lotus, sculptés et dorés

Garnitures et tapisseries de style Art déco non d’origine

Circa 1925

Banquette : H. 84 cm - L. 201 cm - P. 72 cm  

Fauteuils : H. 95 cm - L. 72 cm - P. 68 cm  

Poufs : H. 32 cm - L. 64 cm - P. 46 cm  EE

Restaurations et dorures non d’origine 1 500 / 2 000 €

260

TRAVAIL ART DÉCO

Patère en fer forgé et patiné au décor d’enroulements et de demi-
sphères facettées

H. 33 cm  EE 40 / 60 €

261

TRAVAIL ART DÉCO

Paire d’appliques à deux bras de lumière

Épreuves en bronze à patine dorée

Circa 1925

H. 29 cm  EE 200 / 300 €

259

261

262
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263

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 E.E. 150 / 200 €

264

TRAVAIL ART DÉCO

Meuble de chambre en bois exotique et placage de bois exotique

La façade s’ouvre par une série de cinq tiroirs surmontée d’une 
niche et d’un vantail plein et encadré par deux portes latérales 
pleines au décor d’un médaillon octogonal en étain aux motifs de 
fleurs stylisées. Prises en anneau exécutées en bronze argenté

Circa 1925

H. 194 cm - L. 185 cm - P. 47 cm  EE 300 / 500 €

265

TRAVAIL 1930/40

Suite de six chaises et un fauteuil bridge. Fûts en bois teinté, pieds 
en sabre, tapisseries de cuir

H. chaise 82 cm  EE

État d’usage, tapisseries de cuir usagées 120 / 150 €

266

TRAVAIL 1930, dans le goût de Jules LELEU (1883-1961)

Table de salle à manger en placage d’ébène de Macassar. Les 
piétements arqués reposent sur un patin débordant et sont reliés 
par une entretoise

H. 76 cm - L. 180 - P. 97 cm  EE

État d’usage 500 / 800 €

267

TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/40

Paire d’importants fauteuils confortables de type club. Dossiers légèrement 
inclinés, flancs à accotoir cintré, pieds-patins carrés en bois teinté

Tapisseries en velours de laine

H. 80 cm - L. 100 cm - P. 98 cm  EE

À rapprocher de certains modèles de Jacques Adnet des années 1930

 600 / 800 €
268

TRAVAIL 1930/40

Table roulante, formant bar de salon, munie d’un porte-bouteilles et 
d’un plateau amovible. Structure an aluminium tubulaire, plateaux 
en opaline noire

H. 70 cm - L. 73 - P. 40 cm  EE 30 / 50 €

263

264

265

266

267
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273

Édouard Wilfrid BUQUET (1886- ?) 

Lampe de bureau à balancier simple et éclairage orientable. 

Bras et fût en métal nickelé. Base en bois (re)laquée noir

Cache-ampoule en métal laqué rouge non d’origine

Porte la plaque métallique BUQUET sous la base

H. variable +/- 42 cm  EE

Enfoncements épars, certaines vis de fixation non d’origine, 

accidents, fente au guide en bois, piqûres éparses

 1 500 / 2 000 €

269

TRAVAIL MODERNISTE

Console murale en métal chromé. Pied en volute formé 

d’une large lame terminée à chacune de ses extrémités par 

un enroulement. Ceinture, formant support du dessus, et 

base aux angles arrondis. Dessus de marbre

H. 82 cm - L. 105 cm - P. 41 cm  EE

Piqûres éparses et fort soulèvement du chrome sur la base

 600 / 800 €

271

M. R. Éditeur 

Lampe de bureau orientable à balancier simple. Bras en 

métal nickelé, réflecteur (non d’origine) en aluminium, fût en 

U en métal noirci, base en fonte

Porte la plaque d’éditeur M. R. sous la base

H. variable +/- 51 cm  EE

Modèle fréquemment présenté sous la paternité de Édouard Wilfrid 

BUQUET (qui était son propre éditeur)

Oxydations, contrepoids non d’origine et restaurations d’usage

 1 500 / 2 000 €

272

TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930

Lampe d’appoint en métal nickelé. La potence repose sur 

une base rectangulaire et reçoit le cylindre supportant les 

bras de l’abat-jour hémisphérique

H. 28 cm  EE

Manques et oxydations 120 / 150 €

269

271
272

273



62

274

TRAVAIL MODERNISTE

Table d’appoint en placage de bois exotique et 

à deux niches suspendues en décalage et sur 

les eux faces du montant central

Dessus rectangulaire et pieds patins

H. 56 cm - L. 50 cm - P. 35 cm  EE

État d’usage 120 / 150 €

275

TRAVAIL 1930/40

Meuble de salon en placage d’acajou. La façade s’ouvre par une porte centrale 
vitrée et deux vantaux pleins latéraux. Base socle

H. 102 cm - L. 91 cm - P. 25 cm  EE

État d’usage 80 / 100 €

276

Attribué à LE SYLVE (Atelier d’art du Bûcheron) 

Cabinet de studio, formant secrétaire, en placage de bois exotique. Le corps 
quadrangulaire repose sur une plinthe en retrait et s’ouvre, en façade, par une 
porte latérale, deux vantaux pleins, deux niches et un abattant découvrant un 
intérieur munis de casiers et de tiroirs. Prises en bronze et verre

H. 175 cm - L. 118 cm - P. 50 cm

Accidents, manques et état d’usage

On y joint son fauteuil de bureau regarni en suédine, H. 69 cm  EE

État d’usage 300 / 400 €

277

Roger BAL, ébéniste à Paris

Grande commode moderniste, ouvrant par trois tiroirs sans traverse, en 
placage de loupe d’Amboine. Le corps quadrangulaire présente des parties 
latérales à façade arrondie et un dessus à un ressaut central encadré d’un 
gradin. Prises octogonales en bronze d’origine. Piétement longitudinaux en 
gradins inversés

Circa 1930

H. 83 cm - L. 140 cm - P. 49 cm  EE

Sauts de placage et état d’usage 800 / 1 000 €

278

Ivan DA SILVA BRUHNS (1881-1980) cartonnier & ARTCURIAL éditeur

Brazil, d’après le carton initialement créé en 1927, exemplaire n° 42/100

Grand tapis en laine. Réédition de 1989

Complet de son bolduc avec les mentions de cartonnier, de titre, d’éditeur et 
de dimensions ainsi que le justificatif

270 x 399 cm  EE

Le certificat d’origine, établi par l’éditeur Artcurial le 25 juillet 1989, sera remis à l’acquéreur

Bibliographie : Aura, cahiers d’Artcurial - L’art du tapis contemporain - N°2, octobre 1991, édition 

Artcurial, Paris, 1991. Modèle identique reproduit dans cette publication (sans pagination).

Légère insolation sur une partie 1 000 / 1 500 €

275 277

278
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281

TRAVAIL 1925

Rare et intéressante table d’appoint cubique 

en placage d’ébène de Macassar. Chaque face 

présente une combinaison de tiroirs, de niches 

à fond de placage loupe claire, et de portes 

découvrant des caissons sur pivots. Le dessus 

est aux motifs floraux stylisés en marqueterie de 

galalithe et les côtés sont au décor de filets et de 

bâtonnets également en galalithe

Pieds en gradins inversés

H. 60 cm - L. 60 cm - P. 60 cm  EE

 700 / 1 000 €

279

Maurice PRÉ (1907-1988)

Sans titre

Très rare tapis rectangulaire en laine

Signé Maurice PRÉ dans la trame

202 x 304 cm  EE 5 000 / 8 000 €

280

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 2 000 / 3 000 €

279

280

281
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Christian KRASS (1868-1957)

Rare et exceptionnel canapé de salon en placage de palissandre. 

Les flancs latéraux présentent des accotoirs en déclivité et un 

décor de larges godrons aplatis en laiton doré se poursuivant sur 

le dossier. Les pieds patins sont en très large débordement sur 

la façade et présentent de larges cannelures également en laiton 

doré. La ceinture faciale est soulignée d’un jonc en bronze doré

Garniture et tapisserie d’origine en velours de laine bleu nuit

Circa 1935

H. 77 cm - L. 220 cm - P. 90 cm  EE

Un bahut présentant des pieds patins identiques à ceux de notre 

canapé a été acquis par le Musée des Beaux-arts de Lyon. Ce meuble 

est reproduit page 15 de l’ouvrage Les arts décoratifs lyonnais, 1910-

1950, Thierry Roche, éditions Beau Fixe, Lyon, 1999.

Sauts et manques de placage, oxydations aux parties 

métalliques, état d’usage, garniture et tapisserie usagées

 3 000 / 5 000 €
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283

TRAVAIL ART DÉCO 

Lustre à sept lumières. La monture en fer forgé noirci, les six tulipes et 
la vasque centrale en verre moulé-pressé au décor floral stylisé en relief

H. 100 cm - D. 62 cm  EE 300 / 400 €

284

Marius Ernest SABINO (1878-1961) & TRAVAIL ART DÉCO

Jet d’eau

Paire d’appliques. Les montures en fer forgé et les cache-ampoule en 
verre moulé-pressé, en partie, satiné

Circa 1925/30

Chaque verrerie signée SABINO Paris en relief

H. 46 cm  EE

Très fortes oxydations sur les parties en fer forgé, un cache-ampoule 
présentant une fêlure, verreries probablement rapportées et ne pouvant 
pas s’enchâsser dans les réceptions 400 / 600 €

285

TRAVAIL ART DÉCO

Lustre à six bras de lumière, la monture en bronze et laiton argentés, 
les coupelles en verre moulé-pressé

H. 68 cm - D. 55 cm  EE 100 / 200 €

286

TRAVAIL MODERNISTE

Lustre à quatre bras de lumières. Monture en métal chromé recevant 
des cabochons et d’épaisses coupelles en cristal

Travail des années 1930/40 communément présenté sous la paternité 
de Jacques ADNET

H. 36 cm  EE

Petits accidents épars et piqûres sur le nickelage 200 / 300 €

287

TRAVAIL 1930/40

Grande grille d’entrée en plein cintre, à un ventail, réalisée en fer forgé 
patiné. Décor d’entrelacs et de demi-palets

Complète de son huisserie d’origine, également en métal

H. 247 cm - L. 121,5 cm  EE 800 / 1 000 €

283 284 285

287
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290

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Suspension à dix lumières

Épreuve en fer forgé martelé et patiné. Décor de volutes et 

d’agrafes, suspsentes et cache-bélière d’origine

Signée ZADOUNAISKY

H. 90 cm - P. 35 cm  EE 400 / 600 €

291

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Suspension à dix lumières

Épreuve en fer forgé martelé et patiné vieil or à décor de volutes, 

de barrettes et d’agrafes

Signée ZADOUNAISKY

H. 50 cm - L. 110 cm - P. 40 cm  EE 150 / 200 €

292

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Table basse en fer forgé doré, le plateau en marbre portor. 

Les quatre pieds cambrés se poursuivent, sous la ceinture, 

par des entrelacs et sont réunis par une entretoise en X au 

centre présentant un monogramme (celui des récipiendaires)

H. 38 cm - L. 87 - P. 38 cm  EE

Provenance :

- M. et Mme X., Lyon. Œuvre reçue en cadeau de mariage de la part 

de l’artiste

- M. X, fils de précédents

 500 / 800 €

293

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Porte-revues en fer forgé, martelé et patiné à décor de volutes 

et d’agrafes

Signé ZADOUNAISKY

H. 55,5 cm - L. 52,5 cm - P. 29 cm  EE 150 / 200 €

288

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Applique-potence à un bras orientable

Épreuve en fer forgé martelé et patiné à décor de volutes et 

d’agrafes

Signée ZADOUNAISKY

H. 43 cm - L. 60 cm  EE 100 / 150 €

289

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Suspension à dix lumières

Épreuve en fer forgé martelé et patiné à décor de volutes et 

d’agrafes, suspentes et cache-bélière d’origine

Signée ZADOUNAISKY

H. 90 cm - L. 35 cm  EE 200 / 300 €

289288 292

293
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297

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Porte-photo en fer forgé et patiné. La base rectangulaire martelée 

reçoit un encadrement central aux décors latéraux d’entrelacs

Signé du cachet ZADOUNAISKY

H. sans verre 13,5 cm - L. 34 cm  EE 200 / 300 €

298

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Paire de serre-livres en fer forgé et patiné. Les équerres reçoivent 

un décor de volutes en découpe et fixées par des doubles attaches

Chaque pièce signée du cachet ZADOUNAISKY

H. 15 cm - L. 13,5 cm - P. 8 cm  EE 150 / 200 €

300

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Paire d’appliques en fer forgé et patiné. Les platines circulaires 

martelées reçoivent, chacune, une équerre et un décor de 

volutes agrafées

Chaque pièce signée du cachet ZADOUNAISKY

H. 13 cm  EE 120 / 150 €

294

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Cendrier en fer forgé et patiné ; le pourtour au large martelage 

et encadré de motifs d’entrelacs. La coupelle centrale, en 

dinanderie de cuivre, attribuée à Claudius LINOSSIER

Signé du cachet ZADOUNAISKY au revers

P. 16 cm - L. 16 cm  EE 100 / 120 €

295

Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)

Oiseau branché

Sculpture

Épreuve en fer forgé et patiné

Signée ZADOUNAISKY  sur la base

H. 28 cm  EE 80 / 120 €

296

L. BOSI & Cie

Ilrin, modèle n° 133

Lampe de bureau. Le pied en fer forgé patiné et au décor 

d’enroulements. Le cache-ampoule en verre en deux parties, 

l’une bleue, l’autre dépolie

Marquée ILRIN sur la verrerie

H. 48 cm  EE 350 / 400 €

295

294

296

298

297

300
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301

Attribué à Christian KRASS (1868-1957)

Paire de consoles murales, formant chevets, en noyer. Chaque 

platine à larges cannelures accueille une tablette de verre 

cintrée en façade

H. 32,5 cm - L. 18 cm - P. 15,5 cm  EE

État d’usage 50 / 60 €

302

Attribué à Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) 

Grand pouf en chêne teinté. Les pieds en U renversé, assise 

regarnie et retapissée à neuf

H. 39 cm - L. 65 cm - P. 47,5 cm  EE

État d’usage 100 / 150 €

303

Francisque CHALEYSSIN (1872-1951)  

& André DUCAROY (1899-1972)

Très intéressante table ronde de salon moderniste. Piètement 

en chêne teinté et cérusé constitué de quatre jambages 

réunis par une entretoise cruciforme. Dessus circulaire, à 

large ceinture, laqué rouge et or façon cailloutis

Années 1930

Porte un numéro 28274, au fer à froid sous le plateau

H. 55 cm - L. 60 cm - D. plateau 55 cm  EE

Éclats sur la partie laquée 1 000 / 1 200 €
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310

Maximilian KURZWEIL (1867-1916)

Der Polster (L’oreiller), estampe initialement conçue en [1903]

Gravure sur bois en couleurs

Épreuve sur papier contrecollé sur papier brun

Titrée et inscrite sur le papier brun « Der Polster, Farbiger 

original Holzschnitt von Maximilian Kurzweil » en bas à gauche 

et « Verlag der Gesellschaft für Vervielfältigende Kunst, Wien 

» en bas à droite

28,5 x 25,5  EE 600 / 800 €

311

Etienne Alphonse DINET (1861-1929)

Jeunes fillettes berbères

Estampe, signée dans la planche, cachet de l’Estampe Moderne

H. 24,5 cm - L. 35 cm 

On joint trois estampes de l’estampe moderne par Louis 

Welden Hawkins, Victor Prouvé, et monogrammée JBG

 300 / 500 €

304

TRAVAIL des ANNÉES 1950

Suite de quatre chaises en acajou

Tapisseries non d’origine

H. 92 cm - L. 45 cm - P. 58 cm  EE

À rapprocher de certains modèles de Sornay d’après-guerre

 200 / 300 €

305

Attribué à André SORNAY (1902-2000) 

Élément de bibliothèque, dans le goût constructiviste, en placage 

d’acajou

Plaque de verre sablé non d’origine

H. 84 cm - L. 90 cm - P. 25,5 cm  EE

Accidents, manques et état d’usage 400 / 500 €

307

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  EE 700 / 900 €

308

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 - l. 33 cm  EE

 200 / 300 €

304

305
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312

Jacques MAJORELLE (1886-1962)

La cueillette des dates (c. 1930)

Fusain et gouache rehaussé d’or et d’argent sur papier (petites déchirures, 

tâches de rousseur, une ligne tracée légèrement appuyée et tâches d’humidité)

Signé et situé Marrakech en bas à gauche

H. 95 cm - L. 93,5 cm    

Provenance : Collection Henri Macker, médecin militaire en poste au Maroc, proche de 

Pontoy, resté depuis dans la famille

Bibliographie : Nancy, Musée des Beaux Arts, Paris, Institut du Monde Arabe, Jacques 

Majorelle - Rétrospective, Paris, 1999-2000, p. 161 pour une autre variante de notre 

sujet

Cette œuvre sera répertoriée dans la réédition de l’ouvrage sur l’artiste aux Éditions de 

l’Amateur, en préparation par Félix et Amélie Marcilhac

Un certificat de Madame Amélie Marcilhac sera remis à l’acquéreur.

 20 000 / 30 000 €
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314

Albert CHARPENTIER (1878-1916)

Volupté

Craies de couleur et pastel sur papier

Signée en bas à gauche

À vue : 66 x 47 cm  EE 300 / 500 €

315

F. MARGOTIN (XXe siècle)

Bouquet de roses dans un vase d’André Metthey, 1928

Huile sur toile

Signée et datée en bas à droite

61 x 50 cm  EE 150 / 200 €

316

Lucie RANVIER-CHARTRIER (1867-1932)

La prière, 1921

Huile sur toile

Signée et datée en bas à droite

81 x 64,5 cm  EE

Restaurations 300 / 500 €

317

ÉCOLE MONTMARTOISE

Montmartre, la « mairie »

Huile sur toile

Signée (illisible) en bas à droite

50 x 61 cm  EE 120 / 150 €

315 316

318
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318

Félix LABISSE (1905-1982)

Deux masques s’embrassant, 1932

Aquarelle, mine de plomb et encre sur papier

Signée LABISSE en bas à droite

À vue : 28,3 x 18,4 cm  EE

La mention portée au dos indique que cette œuvre pourrait 

provenir de la vente de la Collection de Mme Stavisky. 

Indication non garantie.

 300 / 500 €

voir reproduction page ci-contre

319

ÉCOLE du XXe SIÈCLE

« Plus aphrodisiaque que le caviar, plus douce 
que la crêpe Suzette : La French Line »

Projet de publicité. Technique mixte sur papier

Signature effacée et dédicace en bas à droite

23,5 x 23 cm  EE 150 / 200 €

320

DELAVALLE (XXe siècle)

Nu assis

Huile sur carton toilé

Signée en bas à gauche

53 x 34 cm  EE 150 / 200 €

321

Ghelman LAZAR (1887-1975) (Gheorghe LEIZER, dit)

Nu à la plage

Pastel sur papier

Signé en bas à droite

69 x 50,5 cm  EE 150 / 250 €

322

Madeleine PLANTEY (1890-1985)

Nu

Dessin au trois crayons sur papier

Signé en bas à droite

À vue : 28 x 22 cm  EE 100 / 150 €

323

Claire MALIQUET (1878-1964)

Nu assoupi

Huile sur toile

Signée en haut à gauche

81 x 65 cm  EE 500 / 800 €

324

Roger-Marius DEBAT (1906-1972) 

Modèle assis au drap blanc

Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée 
au dos 

H. 86 cm - L. 95 cm  500 / 800 €

323

324
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mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).

Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi. Pièce d'identité et RIB requis.



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

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

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

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.

f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE

a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.

b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.

c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE

a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de 
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.

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

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.

c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :

- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.

-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

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

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

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES

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

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS

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

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

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