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1
Alphonse MUCHA (Alfons Maria MUCHA 1860-1939, dit) 
Les Saisons, 1897, version calendrier dite variante 2
Suite de quatre panneaux lithographiques en couleurs, 
rehaussés de dorure et contrecollé d’origine sur carton 
(réf. Rennert & Weill 37 variant 2). 
Vendus dans leur encadrement d’origine (baguette laquée 
vert tendre) de la Maison HOMBERT Fils à Paris (étiquettes 
au dos). Signés en bas à droite dans la planche au-dessus 
du calendrier.
Chaque panneau : 43 x 15 cm EE
Marges pleines, couleurs préservées avec insolation très 
légères, petits flocages légers et épars. 1 000 / 2 000 €

2
Paul JOUVE (1878-1973)
Deux tigres marchant, 1er état, œuvre conçue vers [1925]
Eau-forte sur papier Japon (Coquelin-Idealys). 
Signée P. JOUVE et marquée « 1er état » au crayon en 
bas à gauche sous la cuvette.
Feuille : 66 x 123 cm à vue
Planche : 45 x 103,5 cm EE
Épidermures sur une grande partie, quelques écrasements, 
déchirures et manques en bordure des marges.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. Œuvre identique reproduite 
et référencée page 364.
 800 / 1 200 €

3
Henri-Georges MEUNIER (1873-1922)
L’heure du silence, l’œuvre conçue et éditée en 1897
Lithographie en couleurs. Édition L’Estampe Moderne.
Signée et datée Henri MEUNIER (18)97 dans la planche et porte le 
timbre sec en bas à droite.
Feuille : 40,5 x 31 cm EE 120 / 150 €

4
PANHARD & LEVASSOR
- Un catalogue de la marque de 1922. Format à l’italienne, complet de 
ses planches au pochoir et de ses fac-similés de dessin contrecollés. 
Sous-chemise rehaussée en partie de dorure (salissures). 
Vendu dans son portefeuille de livraison (mauvais, état).
- Un catalogue de la marque de 1913. Format carré, complet. Couverture 
embossée ; or et faux bois.
EE 80 / 100 €
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7
Émile GALLÉ (1846-1904)
Ophrys abeille
Rare et important vase à deux anses détachées, modelées et 
collées à chaud.
Épreuve en verre au décor réalisé aux émaux polychromes sur 
fond vert tacheté de prune. Les cœurs des fleurs figurés par des 
applications modelées et collées à chaud. Les motifs de feuille 
de la base sont dégagés à l’acide et rehaussés.
Signé Cristallerie E. GALLÉ Nancy - Modèle et décor déposés, 
en gravure sous la base.
H. 24 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 800 / 2 200 €

5
Émile GALLÉ (1846-1904)
Ophrys abeille
Vase bol paré d’une application modelée et collée à chaud.
Épreuve en verre au décor réalisé aux émaux polychromes sur 
fond vert tacheté de prune. Le cœur, de l’une des fleurs, figuré 
par une application modelée et collée à chaud. Les motifs de 
feuille de la base sont dégagés à l’acide et rehaussés à l’or.
Signé Cristallerie Émile GALLÉ Nancy - Modèle et décor 
déposés, en gravure sous la base.
H. 11,5 cm EE
Manque une partie de l’application.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 250 / 350 €
6
Émile GALLÉ (1846-1904)
Ophrys abeille
Important vase à large col cheminée.
Épreuve en verre au décor réalisé aux émaux polychromes 
sur fond vert. Les motifs de feuille de la base sont dégagés à 
l’acide et rehaussés.
Signé Cristallerie E. GALLÉ Nancy - Modèle et décor déposés, 
en gravure sous la base.
H. 28 cm EE
Accidenté et recollé.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 200 / 300 €
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8
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Martin-pêcheur & Paysage de marais (sagittaires, nénuphars, calthas)
Rare et important vase en gourde méplate à deux anses modelées et 
collées à chaud.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, dégagé à l’acide, 
traité ambre, brun et bleu sur fond gris-blanc nuancé au col et à la base. 
Le décor achevé finement en gravure à froid.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 31 cm EE
Infime petit coup de meule d’origine vers le col.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 5 000 / 8 000 €
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10
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias 
Grand vase balustre au col étiré à la pince.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à l’acide, traité 
vert et mauve sur fond beige opaque.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 41 cm EE 2 500 / 3 500 €

11
Établissements GALLÉ (1904-1936) & TRAVAIL ART NOUVEAU,  
dans le goût Louis MAJORELLE (1859-1926)
Sureau 
Lampe de bureau ou de salon formée d’un cache-ampoule et un pied réunis 
postérieurement.
- La tulipe en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité framboise 
sur fond gris-blanc nuancé de jaune en bordure. 
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. H. 13 cm
- Le pied en bronze doré. H. 47 cm EE 1 500 / 2 000 €

12
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Clématites
Coupe d’éclairage circulaire et très bombée ; complète de sa monture en 
laiton et bronze patinés.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité bleu et 
noir sur fond Indigo nuancé de gris-blanc. 
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
Coupe : H. 17,5 cm - D. 40 cm - H. suspension 77 cm EE
Infime égrenure sur le pourtour de la vasque masquée une fois celle-ci 
dans sa monture, une des suspentes de la monture non d’origine.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 200 / 1 500 €

9
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre animé d’une barque
Grand vase gourde méplate à col barquette.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, 
dégagé à l’acide, traité brun et roux sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 31 cm EE
Reprise à la meule sur le fond gris-blanc de la 
partie latérale. 2 500 / 3 000 €
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16
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de frêne en akènes
Vase oignon, la base renflée, le long col cylindrique.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité vert pâle et vert foncé sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 45 cm EE
Provenance : 
Succession M. X., Lyon-France.
 900 / 1 200 €

17
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de noisetier
Vase oignon, la base bulbeuse, le long col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
grège sur fond gris-blanc richement nuancé de parme et de vert.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 24 cm EE 400 / 600 €

18
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de pommier du Japon en fleurs
Pied de lampe formant vase à panse quadrangulaire et à large 
col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
lie-de-vin et roux sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 13,5 cm EE 400 / 600 €

13
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Jonc fleuri
Pied de lampe balustre.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
ambre sur fond gris-blanc nuancé de vert et de rose.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 23 cm EE
Petit éclat en pourtour du col.
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €

14
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Papavéracées
Jardinière de table de forme barquette et reposant sur talon.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, dégagé à 
l’acide, traité vert de gris et brun sur fond vert nuancé de bleu.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 11 cm - L. 29 cm EE
Infime petit défaut d’origine dans la partie sombre.
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 800 / 1 200 €

15
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Aralias du Japon
Haut vase tronconique au col terminé évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun et vert sur fond gris-blanc richement nuancé de rose et de vert.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 40 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1  000 / 1 500 €
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22
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Chrysanthèmes du Japon
Vase en obus fuselé à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité ambre-roux et brun-noir sur fond jaune nuancé.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 34 cm EE
Infimes égrenures (têtes d’épingle) en pourtour de la base.
  1 500 / 2 000 €

19
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias
Vase oignon, la base renflée et aplatie, le haut col tubulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité lilas et vert sur fond rose opaque.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 44 cm EE 600 / 800 €

Reproduction page précédente

20
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Capucines
Vase cornet à col rentrant et un ressaut central.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité vert, jaune et blanc sur fond gris-blanc nuancé orange 
vers le col.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 17 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 400 / 600 €

Reproduction page précédente

21
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre
Vase ovoïde à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 
l’acide, traité vert et brun sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en gravure vers la base.
H. 22,5 cm EE 600 / 800 €

Reproduction page précédente

22
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25
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Clématites
Haut vase diabolo.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
mauve et vert sur fond saumoné.
Signé GALLÉ à l’étoile, en réserve gravé en camée à l’acide et 
porte un vestige d’étiquette circulaire des Établissements GALLÉ 
Paris-Nancy sous la base.
H. 40,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 200 / 1 500 €

26
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre
Jardinière en croissant de Lune et à bordure mouvementée.
Épreuve en verre multicouche au décor double face, dégagé 
à l’acide, traité bleu pâle et bleu violacé sur fond gris-blanc.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 13 cm - L. 29,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 800 / 1 200 €

23
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fougères
Vase obus à col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
sang-de-bœuf sur fond jaune intense.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 34 cm EE
Très léger défaut d’origine vers la base.
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €

24
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Orchidées tigrées
Vase cornet à très large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité 
brun, beige et d’un mouchetis jaune sur fond gris-blanc. Le 
décor est, en partie, finement achevé à la roue.
Signé GALLÉ, en creux dans la partie basse.
H. 19,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 900 / 1 200 €
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32
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de chêne en fruits
Vase soliflore, la panse piriforme, le col terminé légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
vert sur fond gris-blanc nuancé de mandarine vers la base.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide sur le couvercle. 
H. 17 cm EE 300 / 400 €

33
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de saule feuillagées
Vase bobine. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité pourpre sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €
34
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Glycine
Vase bobine. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 
à l’acide, traité pourpre sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €
35
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fuchsias en boutons
Vase soliflore, la panse piriforme et le col en trompette. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité prune 
sur fond gris-beige. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 11 cm EE
Très petit éclat.
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 300 / 500 €
36
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Myosotis 
Vase soliflore, la base circulaire méplate, le col finissant légèrement 
évasé. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune sur fond vert.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 11 cm EE
Petit choc sous la base 300 / 500 €

37
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Pavots
Vase soliflore, la panse méplate et le col terminé légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité orange sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide sur le couvercle. 
H. 13,5 cm EE 200 / 250 €

38
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fleurs de lin
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité mauve sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 6,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €

27
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Ampélopsis
Vase oignon, la base bulbeuse, le long col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité ambre et brun sur fond gris-beige nuancé de brique.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 34 cm EE 400 / 600 €

Reproduction page précédente

28
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Érable Negundo
Spectaculaire vase oignon, la base toupie, le col cheminée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
vert pâle et olive sur fond gris-blanc nuancé de mandarine.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 59,5 cm EE 1 200 / 1 500 €

Reproduction page précédente

29
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Chrysanthèmes du Japon 
Important vase oignon, la base renflée et aplatie, le long col 
cylindrique.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité ambre, framboise et prune sur fond vert anisé nuancé de 
gris-blanc par endroits.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 58 cm EE
Très légère reprise à la meule en pourtour du col.
 2 000 / 2 500 €

Reproduction page précédente

30
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias
Vase balustre légèrement méplat.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
lilas, vert et noir sur fond gris-blanc nuancé vers le col et la base.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 20 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 200 / 1 500 €

Reproduction page précédente

31
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Joncs fleuris
Haut vase tronconique, la base en piédouche et le col en 
débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité rouille sur fond gris-blanc richement nuancé de vert.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 40,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 400 / 600 €

Reproduction page précédente
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42
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Sureau
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité mauve sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 7 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €
43
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de saule en fruits
Vase oignon, la base bulbeuse et le col cylindrique. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité vert-de-
gris et olive sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 200 / 300 €
44
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches d’églantier en fruits 
Vase ovoïde à col en débordement. Épreuve en verre multicouche 
au décor, dégagé à l’acide, traité framboise sur fond gris-blanc 
nuancé, par endroits, de jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 20 cm EE
Petits défauts de polissage épars et d’origine. 
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 500 / 800 €
45
Émile GALLÉ (1846-1904)
Jacinthes des bois 
Vaporisateur oignon, le système à piston en métal doré. Épreuve 
en verre multicouche brillant au décor, dégagé à l’acide, traité 
ambre et roux sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ en lettres dans le goût japonisant, en réserve 
gravé en camée à l’acide.
H. verrerie 11 cm - H. totale 15 cm EE
Provenance : Collection de M. S. (Paris-France).
 800 / 1 200 €

39
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Calthas des marais
Vaporisateur tronconique, le système en métal doré. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité bleu 
outremer et bleu pâle sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. verrerie seule 13,5 cm
H. totale 20,5 cm EE
Altérations à la dorure du système de vaporisation.
Provenance : Collection de M. S. (Paris-France).
 300 / 500 €

40
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Boutons d’or 
Vaporisateur tronconique, le système en métal doré. Épreuve en 
verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité framboise 
sur fond jaune.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide vers la base.
H. verrerie seule 10 cm - H. totale 16 cm EE
Poire, du système de vaporisation, altérée.
Provenance : Collection de M. S. (Paris-France).
 250 / 300 €

41
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fleurs d’églantier
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité rouge et prune sur fond jaune-gris.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 400 / 600 €
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52
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de chêne en fruits
Vase bulbeux sur talon et à col cylindrique. Épreuve en verre 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité brun sur fond 
jaune intense.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 10 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 250 / 350 €

Reproduction page précédente

53
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Vol d’une libellule au-dessus d’un marais
Vase soliflore piriforme au col étranglé vers sa base. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité ambre 
sur fond bleu nuancé de gris. 
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 20 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €
54
Émile GALLÉ (1846-1904)
Branches de groseillier épineux en fruits
Coupe circulaire sur talon central. Épreuve en verre brillant 
multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité grenat sur fond 
givré. Le décor achevé finement en gravure à froid.
Signée GALLÉ en lettres japonisantes, en réserve gravé en camée 
à l’acide.
H. 6 cm - D. 18 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 700 / 1 000 €
55
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Branches de prunier en fruits
Vase quadrangulaire sur talon. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité ambre et vert sur fond mandarine 
nuancé.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 15 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 800 / 1 200 €
56
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Akènes d’érable 
Rare coupe vide-poches en forme de poire, la queue du fruit traitée en 
application modelée et collée à chaud. Épreuve en verre multicouche 
au décor, dégagé à l’acide, traité rose pâle sur fond vert.
Signée GALLÉ en lettres dans le goût japonisant, en gravure 
au revers.
L. 22 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 600 / 800 €
57
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fougères
Vase soliflore, la panse piriforme et le col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité brun et tilleul sur fond vert nuancé d’ambre.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 30 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 800 / 1 200 €

46
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Sureau
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité vert sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 6 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €

Reproduction page précédente

47
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Fougères
Vase sphérique à col cheminée. Épreuve en verre multicouche 
au décor, dégagé à l’acide, traité olive sur fond vert.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 8,5 cm EE 200 / 300 €

Reproduction page précédente

48
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Trèfles et primevères
Vase balustre à col annulaire ras. Épreuve en verre multicouche au 
décor, dégagé à l’acide, traité mauve et vert sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 6 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 200 / 300 €

Reproduction page précédente

49
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Aralias du Japon
Vase soliflore, la panse piriforme méplate et le col terminé évasé. 
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
vert et brun sur fond gris-blanc nuancé.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 17 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €

Reproduction page précédente

50
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Capucines
Vase oignon, la base bulbeuse et le col cylindrique. Épreuve 
en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité parme 
sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 9,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €

Reproduction page précédente

51
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Glycine
Vase balustre à col annulaire. Épreuve en verre multicouche 
au décor, dégagé à l’acide, traité mauve sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 12,5 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 250 / 350 €

Reproduction page précédente
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58
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Aralias du Japon
Vase gourde à col barquette.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité olive et tilleul sur fond saumon.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 15 cm EE
Provenance : 
Succession M. X., Lyon-France.
 600 / 800 €

59
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Hortensias 
Vase de section quadrangulaire reposant sur talon et présentant 
un large col annulaire évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité bleu vif et bleu foncé sur fond jaune légèrement anisé et 
opalescent.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 18,5 cm EE 1 000 / 1 500 €

60
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Ampélopsis
Bonbonnière circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité prune sur fond rose nuancé de gris-blanc.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide sur le 
couvercle. 
H. 5,5 cm - D. 11 cm EE 200 / 300 €

61
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Physalis 
Bonbonnière circulaire, la base en toupie aplatie et le couvercle 
légèrement bombé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité rose et bleu sur fond gris-blanc légèrement opalescent et 
nuancé par endroits de jaune et de bleu.
Signée GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide sur le couvercle.
H. 6 cm - D. 14,5 cm EE
Provenance : Collection de M. S. (Paris-France).
 500 / 700 €
62
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Paysage lacustre
Vase piriforme, le col achevé trilobé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité vert et brun sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 26 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 700 / 1 000 €
63
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Campanules raiponces
Vase soliflore, la base piriforme, le col terminé légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
prune sur fond gris-blanc.
Signé GALLÉ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 22,5 cm EE
Le pourtour du col légèrement rodé postérieurement. 300 / 400 €

53
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66
DAUM Nancy 
Armoiries (probablement du Clan O’Cahill), Aigle couronné et 
Croix de Lorraine
Coupe bol.
Épreuve en verre très légèrement fumé au décor traité en gravure 
et aux attributs décoratifs réalisés aux émaux polychromes. 
Le pourtour de la bordure et les cernes des motifs décoratifs 
enrichis à l’or au four.
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé sous la base.
H. 7 cm - D. 11,5 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 600 / 800 €

67
DAUM Nancy
Coquelicots
Paire de vases quadrangulaires reposant sur des bases en métal 
argenté.
Épreuves en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé à l’or 
sur fond miel givré et légèrement opalescent. Les pourtours des 
bases et des cols frottés à l’or.
Chaque vase signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à 
l’or sous la base.
Avec la base : H. 19,5 cm EE
Deux infimes éclats vers la base de l’un des deux vases et un autre 
petit éclat sur le pourtour de la base masqué par la monture.
 800 / 1 200 €

64
DAUM Nancy 
Sous-bois enneigé dit « décor à la neige »
Vase quadrangulaire à col rentrant et mouvementé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
réalisé aux émaux polychromes sur fond marmoréen orange 
nuancé de jaune.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sous la base.
H. 11 cm - L. 16 cm - P. 13 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 500 / 2 500 €

65
DAUM Nancy 
Chardon et Croix de Lorraine
Suite de deux salerons polylobés.
Épreuve en verre très légèrement fumé au décor traité en gravure 
et aux attributs décoratifs réalisés aux émaux polychromes. Le 
pourtour de la bordure et les cernes des motifs décoratifs enrichis 
à l’or au four.
Non signé.
H. 3 cm - L. 4 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 100 / 200 €
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68
DAUM Nancy
Chardons
Vase soliflore de forme oignon.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé 
à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes et à l’or sur fond 
givré et légèrement opalescent. Le pourtour de la base et celui du 
col frottés à l’or.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la base.
H. 12 cm EE
Usures à la dorure des pourtours du col et de la base.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 250 / 350 €

69
DAUM Nancy 
Branches de platane en fruits (akènes)
Flacon balustre, la monture (piédouche, collerette et couvre-
bouchon) en vermeil.
Épreuve en verre teinté vert dégradé au décor dégagé à l’acide 
et rehaussé à l’or. La monture au décor floral traitée en repoussé.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sur la base 
de la partie en verre (visible après démontage) et porte le 
poinçon de garantie sur chacune des trois parties en vermeil ?
H. 18 cm EE
Vendu sans son bouchon en verre.
Dorure, des parties en vermeil, très usagée et, en grande partie, 
effacée.
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France)
 250 / 350 €

70
DAUM Nancy
Coquelicots 
Vase sphérique reposant sur un haut pied et au col évasé et 
annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement 
dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes et à l’or 
sur fond jaune nuancé d’orange sur le pied. La base richement 
rehaussée de dorure et le col frotté à l’or.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’or sous la base.
H. 10 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 700 / 1 000 €

71
DAUM Nancy
Heuchères (Désespoir du peintre)
Très haut vase en fuseau renflé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement 
dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes sur 
fond marmoréen blanc et jaune. La base également traitée 
marmoréenne sur sa couche supérieure et reprise en de fines 
gravures se prolongeant sur les nervures de feuilles. 
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine et porte le 
monogramme LW sous la base.
H. 60 cm EE 2 000 / 3 000 €

71
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73
DAUM Nancy
Vase soliflore dit berluze.
Épreuve en verre marmoréen, le col traité vert et la base traitée 
brun sombre.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur la panse.
H. 16 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 100 / 150 €

74
DAUM Nancy
Branches de mûrier en fruits
Coupe vide-poches quadrilobée.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et 
coloré aux poudres de vitrification sur fond marmoréen.
Signée à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en 
réserve gravé en camée à l’acide.
H. 7 cm - L. 11 cm - P. 11 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 700 / 1 000 €

72
DAUM Nancy
Les Champignons - Coprins striés, amanites panthères et tue-
mouches, russule et hygrocybe perroquet  
Coupe vide-poche oblongue et creuse.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement 
dégagé à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes sur fond 
granité marmoréen jaune. Les pieds des champignons sont 
entièrement repris en gravure à froid et achevés en grisaille.
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, à l’émail sous 
la base.
H. 5 cm - L. 19 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 800 / 2 200 €
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75
DAUM Nancy
Gerberas
Vase cornet renflé vers sa base et reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité bleu Indigo et gris mat sur fond marmoréen 
blanc et bleu. Le décor et le fond achevé, en partie, en 
gravure à froid.
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en intaille sur le pourtour de la base.
H. 24 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 200 / 1 500 €

76
DAUM Nancy
Chute de feuilles en automne
Haut vase berluze à col soliflore.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
et coloré aux poudres de vitrification sur fond beige.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide.
H. 38 cm EE 400 / 600 €

77
DAUM Nancy 
Œillets
Vase balustre à très large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide 
et réalisé aux émaux polychromes sur fond marmoréen 
blanc, rose et jaune. 
Signé à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en réserve gravé en camée à l’acide et émaillé.
H. 15,5 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 200 / 1 500 €

78
DAUM Nancy 
Centaurées 
Vase fuselé, la base en débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité framboise et noir sur fond blanc nuancé 
de rose par endroits et de noir vers la base. Le décor 
repris finement en gravure et le fond achevé à la roue et 
facetté façon martelage.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, gravé et 
rehaussé à l’or sous le talon
H. 19 cm EE
Infime égrenure (tête d’épingle) sous le talon.
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
Cette œuvre a été prêtée, par son actuel propriétaire, au 
Victoria and Albert Museum (Londres) où elle fut exposée à la 
Glass Gallery de 1975 à 1991.
 1 000 / 1 500 €

79
DAUM Nancy
Crêtes de coq
Lampe de table, le fût balustre reposant sur une large base, l’abat-
jour quadrilobé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité rouge, 
prune et noir sur fond marmoréen jaune nuancé de rose.
Signée à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 
gravé en camée à l’acide sur le chapeau.
H. 46 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 4 000 / 6 000 €

79
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82
DAUM Nancy verrier & attribué à Louis MAJORELLE (1859-1926) 
Branches de peuplier feuillagées
Suspension, à quatre lumières, composée d’une importante 
vasque centrale, de trois tulipes (réassorties postérieurement 
mais anciennement) et d’une monture en fer ouvragé, forgé et 
patiné. La coupe et les cache-ampoules en verre multicouche 
aux décors, dégagés à l’acide, traités brun et beige sur des 
fonds marmoréens. Les parties métalliques à l’évocation de 
feuilles de chardon.
Chaque verrerie signée à l’écusson DAUM Nancy France à la 
Croix de Lorraine, en réserve gravé en camée à l’acide.
D. vasque centrale 47 cm - H. tulipes 13,5 cm
H. suspension 84 cm EE
Les tulipes réassorties postérieurement mais anciennement et 
présentant des différences d’épaisseur et de poids entre elles.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 3 000 / 5 000 €

80
DAUM Nancy
Branches d’olivier en fruits
Haut vase à double renflement et reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
vert sur fond beige nuancé de rouille et de vert. Six olives sont 
réalisées en application et achevées à la roue puis en polissage.
Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en intaille sur 
la base.
H. 42 cm EE 3 500 / 4 000 €

81
DAUM Nancy
Branches de cerisier en fruits
Vase ovoïde à long col soliflore et reposant sur une base circulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant finement dégagé 
à l’acide et rehaussé aux émaux polychromes sur fond marmoréen 
jaune.
Signé à l’écusson DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, 
en réserve gravé en camée à l’acide et émaillé.
H. 29,5 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 800 / 1 200 €

82
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85
MULLER Frères Lunéville
Paysage lacustre traité dans le goût du cloisonnisme
Vase rouleau. 
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide, traité noir et vert sur fond 
céladon nuancé.
Signé et situé MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 27 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 700 / 1 000 €

83
DAUM Nancy
Branches de coqueret en fruits
Coupe d’éclairage circulaire et creuse, complète de sa 
monture d’origine en fer ouvragé, forgé et patiné.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité vert et orange sur fond gris-blanc.
Signée à l’écusson DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, 
en réserve gravé en camée à l’acide.
D. verrerie 29 cm - H. suspension 29 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €

84
MULLER Frères Lunéville
Chamois sur un piton rocheux & Paysage alpestre
Rare vase en gourde méplate et au col terminé évasé. 
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide, traité 
beige, bleu pétrole et noir sur fond laiteux légèrement 
opalescent. L’ensemble de la polychromie du vase est 
achevé mat et savonneux.
Signé et situé MULLER Fres Lunéville, en réserve gravé en 
camée à l’acide vers la base.
H. 26,5 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 500 / 2 500 €

83
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88
LEGRAS
Paysage lacustre
Lampe de table dite lampe champignon, le pied piriforme, 
l’abat-jour arrondi, les deux éléments réassortis probablement 
postérieurement mais anciennement. Le pied en verre au décor, 
dégagé à l’acide, traité brun et vert sur fond gris. Le chapeau en 
verre au décor, dégagé à l’acide, traité brun et vert sur fond gris-
blanc nuancé de mandarine. Base et griffes en bronze patiné.
Signée LEGRAS, en réserve gavée en camée à l’acide sur le pied.
H. 55 cm EE
Petit défaut et infime choc au sommet de l’abat-jour, le chapeau 
et le pied probablement non assortis d’origine. 
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €
89
LEGRAS
Branches de platane 
Très important vase à base débordante et au col en réduction 
et annulaire. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité roux et brun sur fond vert largement nuancé de rose.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide. 
H. 46 cm EE
Coup de meule profond vers l’épaulement (probablement pour 
effacer une bulle éclatée). 800 / 1 000 €

86
LEGRAS
Paysage lacustre
Grand vase ciselé reposant sur talon.
Épreuve en verre au décor émaillé polychrome.
Non signé.
H. 41 cm EE
Égrenure au col. 200 / 300 €

87
LEGRAS
Ampélopsis
Vase piriforme soliflore. 
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et rehaussé à 
l’émail lie-de-vin sur fond givré.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide et émaillé.
H. 23 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 100 / 150 €

86
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92
LEGRAS
Marguerites stylisées
Vase ovoïde méplat.
Épreuve en verre teinté vert au décor dégagé à l’acide et 
rehaussé à l’or au four sur fond givré.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 15 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 100 / 150 €

93
LEGRAS
Frise géométrique
Vase cylindrique à large col annulaire.
Épreuve en verre marmoréen polychrome au décor dégagé à 
l’acide et émaillé polychrome.
Signé LEGRAS, en réserve gravé en camée à l’acide et émaillé.
H. 13,5 cm - D. 23,5 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 120 / 150 €

90
LEGRAS - Cristallerie de Saint-Denis
Houx 
Vase soliflore à panse renflée.
Épreuve en verre au décor, dégagé à l’acide et émaillé polychrome 
sur fond marmoréen orange nuancé d’opalescence vers la base.
Marqué S. BENTEJAC Bordeaux (magasin situé Cours de 
Tourny à Bordeaux) sous la base.
H. 18,5 cm EE 150 / 200 €

91
LEGRAS
Bouquets stylisés
Très important vase bursiforme triangulé.
Épreuve en verre au décor réalisé aux émaux polychromes et 
cernés sur fond tacheté rouge, jaune, orange sur fond marmoréen.
Signé LEGRAS, à l’or sur la panse.
H. 27 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 600 / 800 €
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98
DE VEZ (Camille TRUTIÉ de VARREUX 1872-1942, dit)
Ruines médiévales en moyenne montagne
Haut vase soliflore, la panse à double renflement, le long col 
terminé en débordement.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 
l’acide, traité rouge et prune sur fond anis jaune.
H. 41,5 cm EE
Petites égrenures en pourtour du col. 400 / 600 €

Reproduction page précédente

99
D’ARGENTAL - Paul NICOLAS (1875-1952)
Orchidée Cattleya
Vase en toupie aplatie ou base de bonbonnière.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité grenat sur fond jaune légèrement opalescent.
Signé D’ARGENTAL, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 7 cm - D. 14 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 80 / 120 €

Reproduction page précédente

100
BURGUN, SCHVERER & Cie (Verrerie d’Art de Lorraine - 
Meisenthal) 
Fleurs champêtres et graminées 
Drageoir, la base reposant sur piédouche et le couvercle à la 
prise, en bouton floral, collée à chaud.
Épreuve en verre fumé vert au décor réalisé aux émaux polychromes 
sur fond traité en gravure et, en partie, enrichi à l’or.
Marqué B, S. & Cie Meisenthal, en gravure sous la base.
H. 8 cm - L. 10,5 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 1 000 / 1 500 €

Reproduction page précédente

101
MONTJOYE - Cristallerie de Saint-Denis
Coupe polylobée sur talon.
Épreuve en verre clair au décor floral, en pourtour de la 
bordure, dégagé à l’acide et doré au four sur fond givré.
Porte le cachet MONTJOYE à l’or au centre.
H. 7,5 cm - L. 17 cm EE 120 / 150 €

Reproduction page précédente

94
André DELATTE (1887-1953) 
Branches de groseillier épineux
Vase ovoïde à col évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité lie-de-vin sur fond marmoréen.
Signé et situé A. DELATTE Nancy, en réserve gravé en camée 
à l’acide.
H. 15 cm EE 150 / 250 €

Reproduction page précédente

95
André DELATTE (1887-1953) 
Sabots de Vénus
Vase ovoïde.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, traité 
brun sur fond orange. 
Signé et situé DELATTE Nancy, en réserve gravé en camée à 
l’acide.
H. 12 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 70 / 100 €

Reproduction page précédente

96
André DELATTE (1887-1953) 
Rose stylisée
Vase balustre à col soliflore.
Épreuve en verre au décor réalisé aux émaux polychromes sur 
fond marmoréen vert et bleu.
Signé et situé du cachet circulaire DELATTE Nancy, à l’émail 
sur la panse.
H. 21,5 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 120 / 150 €

Reproduction page précédente

97
DE VEZ (Camille TRUTIÉ de VARREUX 1872-1942, dit)
Vol d’oies sauvages
Vase balustre à col mouvementé.
Épreuve en verre multicouche au décor tournant, dégagé à 
l’acide, traité rouge et noir sur fond opalescent.
Signé DE VEZ, en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 8 cm EE
Fil de verre à l’intérieur du col.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 70 / 100 €

Reproduction page précédente
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102
Manuel ORAZI (1860-1934) pour LA MAISON MODERNE 
La naïade et les méduses 
Rare peigne d’époque Art Nouveau. La partie supérieure, recevant le décor dans le goût symboliste, exécuté en 
argent repoussé. Le peigne, à cinq dents, réalisé en corne blonde.
Vers 1900.
Porte le poinçon de titre sur la partie en argent. 
H. 10 cm - L. 11 cm
Tout petit manque à l’extrémité d’une des dents du peigne, un infime éclat au dos de la partie en corne masquée 
par le bandeau en argent.
Bibliographie :
Modern design in jewellery and funs, spring 1902 - Introduction de Gabriel Mourey, éditions Charles Holme, office of the Studio, 
London, Paris, New York. Notre peigne ou un modèle identique reproduit planche 29.
Historique : 
Le magasin La Maison Moderne, dont l’intérieur et la façade furent dessinés par Henry Van de Velde, avait pour but de 
concurrencer la boutique de l’Art Nouveau Bing en ciblant une clientèle plus jeune. Elle ouvrit ses portes en 1899 et prit le parti 
de présenter des œuvres d’artistes considérés à l’avant-garde, on comptait parmi ses protégés : Maurice Dufrène, Félix Aubert, 
Maurice Biais, Abel Landry, Paul Follot, Pierre Selmersheim, Blanche Oby-Robin et bien sûr Manuel Orazi et Henry van de Velde.
 5 000 / 8 000 €
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103
Dans le goût d’Alfred Louis DAGUET (1875-1942) 
Fleurs et papillon
Coffret en bois recouvert d’étain et de cuivre repoussés. 
Un cabochon en verre teinté sur le couvercle. Intérieur 
capitonné.
Vers 1900.
Porte deux monogrammes HV et EV.
H. 8 cm - L. 16 cm - P. 16 cm EE 150 / 200 €

104
Dans le goût de l’AESTHETIC MOVEMENT
Atlantes
Paire de bougeoirs. Épreuves en bronze à patine rouille.
H. 20 cm EE 100 / 150 €

105
ART NOUVEAU
Feuille
Coupe vide-poche. Épreuve en grès émaillé polychrome. 
L’anse rocaille en bronze doré.
L. 25 cm EE 100 / 200 €

106
René CARDILLE (XIXe-XXe siècle)
Les échassiers
Nécessaire de bureau comprenant un vide-poche, un 
cachet et un coupe-papier. Épreuves en bronze doré.
Chaque pièce signée R. CARDILLE. 
EE 150 / 200 €

107
Gustave POITEVIN (XIXe-XXe siècle)
Chasse à courre
Pendule d’applique aux motifs ornementaux typiquement 
Art déco. Épreuve en bronze doré. Décor titre en façade 
et en haut-relief. Cadran émaillé et aux chiffres arabes.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925.
Signée G. POITEVIN sur un côté et porte le numéro 2497 
au dos.
H. 32 cm - L. 45 cm EE 300 / 500 €

108
Louis Robert CARRIER-BELLEUSE (1848-1913) sculp-
teur & Manufacture Hippolyte BOULENGER & Cie à 
Choisy-le-Roi
Buste de Velléda, épreuve du 24 mars 1903
Rare version de cette sculpture réalisée en grès fin émaillé 
(vernissé), le buste traité blanc, la coiffe en polychromie.
Vendue avec un socle en bois noirci rapporté (non d’origine).
Signée Louis CARRIER-BELLEUSE et porte le cachet H. B. 
& Cie Choisy France au dos, porte l’inscription 3034 - 
G012 et la date 24.3.903 sur le côté. 
H. sculpture 62 cm
H. avec socle 72 cm
Petit manque dans le feuillage de la coiffe, petit éclat 
recollé à l’arrière sur la partie basse.
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 2 500 / 3 500 €

108
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111
Manufacture SANSEBASTIANO e MORENO Genova - Italie 
(active de 1884 à 1888)
Majolica allegoria
Important vase de type amphore reposant sur une base aux 
figurations humaines traitées en ronde-bosse.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Marque SANSEBASTIANO e MORENO Genova et porte les 
cachets de la manufacture au revers.
H. 43 cm EE
Usures et sauts d’émail épars.
Historique : 
Cette manufacture génoise, fondée par le sculpteur Michele Sansebastiano 
et le marchand Cesare Moreno, exposa ses créations et reçut nombre de 
distinctions lors de l’Exposition Générale Italienne de Turin en 1884 et lors 
des Expositions Universelles d’Anvers en 1885 et de Barcelone en 1888. 
Au regard des éléments portés à notre connaissance et des recherches 
menées, il est fort probable que notre modèle de vase fut présenté lors de 
ces manifestations artistiques majeures. 
 500 / 800 €
112
André METTHEY (1871-1920)
Motifs géométriques (bâtonnets, triskèles, entrelacs, cercles 
concentriques, pointillés)
Important plat décoratif creux et circulaire, sur talon, à suspendre.
Épreuve en céramique émaillée polychrome, bleu et blanc.
Signé du cachet monogramme AM sous la base.
D. 35,5 cm EE
Infimes retraits d’émail épars d’origine. 200 / 400 €

109
Edmond LACHENAL (1855-1930)
Iznik 
Grand plat creux à bord festonné.
Épreuve en céramique émaillée au décor polychrome sur fond 
ivoire craquelé.
Signé LACHENAL au revers.
D. 33 cm EE
Petit cheveu de cuisson au revers. 400 / 600 €

110
Grès de Flandres, dans le goût d’Arthur CRACO (1869-1955)
Importante jardinière mouvementée à deux anses détachées 
et réalisée en terre cuite émaillée polychrome dite vernissée.
Vers 1900/1920.
H. 13,5 cm - L. 50 cm EE
Sauts d’émail épars. 80 / 120 €
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114
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Oiseau à la corbeille de fleurs
Table basse dans le goût de l’Asie. Les pieds mouvementés et la 
ceinture en hêtre teinté. Le dessus, en cuvette, au décor réalisé 
en marqueterie de bois précieux et indigènes.
Signée GALLÉ en lettres japonisantes marquetées sur le plateau.
H. 39 cm - L. 89 cm - l. 44 cm EE
Soulèvements, manques et accidents à la marqueterie. État d’usage.
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha, Gallé furniture, Antique Collectors’ 
Club, Woodbridge, 2012. Modèle identique reproduit page 205 
(planche 191 en N & B).
 700 / 1 000 €

113
GALLÉ Éditeur - Émile GALLÉ (1846-1904) & Charles GALLÉ- 
REINEMER (1818-1902) - Manufacture de SAINT-CLÉMENT
Paysage rural & Ruines
Centre de table.
Épreuve en faïence émaillée polychrome. Intérieur en zinc.
Marqué GALLÉ Nancy Éditeur et St Clément au revers.
H. 16 cm - L. 42,5 cm - P. 23 cm EE
Petites usures légères à l’émail. 200 / 300 €
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116
Louis MAJORELLE (1859-1926) 
Glycine
Meuble de salon, formant meuble de pente dit à musique, en 
placage de noyer. La façade s’ouvre par une porte pleine, un 
tiroir et un abattant et présente un classeur et une niche centrale. 
La partie latérale droite est agrémentée d’un barreaudage en son 
centre et la gauche d’une découpe fermée par un pilastre tourné. 
Le vantail, le tiroir et l’encadrement de la vitre de l’abattant sont 
aux décors réalisés en marqueterie de bois précieux et indigènes. 
La base légèrement arrondie est achevée en découpe.
Époque Art nouveau.
Signé L. MAJORELLE en bas à gauche de la porte pleine.
H. 146 cm - L. 64 cm - P. 37 cm EE
État d’usage, quelques infimes sauts de placage, quelques trous 
de vers sur le fronton. 
Bibliographie :
Catalogue commercial d’époque de la Maison Majorelle - Meuble 
identique, sans la marqueterie sur l’abattant, reproduit dans cette 
publication (sans pagination).
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 4 000 / 6 000 €

115
Établissements GALLÉ (1904-1936)
Feuilles de marronnier 
Sellette, à un plateau d’entrejambe, en hêtre teinté, sculpté, 
mouluré et nervuré. Les quatre jambages naturalistes accueillent 
le plateau d’entrejambe par des arcs-boutants curvilignes. Les 
deux plateaux, au pourtour mouluré, présentent des décors 
réalisés en marqueterie de bois précieux et indigènes.
Signée GALLÉ, en marqueterie sur le plateau d’entrejambe.
H. 114 cm - L. 41 cm - P. 41 cm EE
État d’usage.
Bibliographie :
Alastair Duncan et Georges de Bartha, Gallé Furniture, éditions Antique 
Collectors’ Club, Woodbridge, Suffolk, U.K., 2012. Modèle identique 
reproduit page 253.
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 1 500 / 2 500 €

116
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117
Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy
Table de salon circulaire recevant quatre tables gigognes en 
acajou nervuré et placage d’acajou. Les tables à encastrer, 
en quarts-de-cercle, reçoivent, chacune, une tablette 
d’entrejambe et présentent des jambages mouvementés 
reprenant en déclinaison ceux de la table mère. Le dessus 
de la table centrale est au décor floral stylisé réalisé en 
marqueterie de bois précieux et indigènes.
Vers 1920.
Signée L. MAJORELLE en marqueterie sur le dessus.
H. 76 cm - D. 64 cm EE
État d’usage, restaurations. 800 / 1 000 €

118
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Clématites
Table à thé à un plateau d’entrejambe. Les quatre jambages 
mouvementés en acajou sculpté et nervuré. Les plateaux 
aux décors réalisés en marqueterie de bois précieux et 
indigènes. Prises d’origine, en bronze patiné, aux extrémités 
du plateau d’entrejambe.
Signé L. MAJORELLE en marqueterie sur le plateau supérieur.
H. 80 cm - L. 90 cm - P. 77 cm EE
Importants manques à la marqueterie du plateau 
supérieur, accidents et état d’usage. 400 / 600 €

119
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau à deux caissons en palissandre et placage de 
palissandre. Chaque caisson s’ouvre par une porte pleine, 
l’une découvrant une série de cinq tiroirs à l’anglaise, 
l’autre une étagère centrale. Le dessus, au pourtour profilé, 
reçoit une première tirette latérale et une seconde côté 
travail. Prises articulées, formant entrées de serrure, et 
prises des tirettes (une manquante) en fer forgé patiné.
Vers 1920.
Estampillé MAJORELLE à la coquille en marqueterie.
H. 75 cm - L. 160 cm - P. 84 cm EE
État d’usage, manque une prise de tirette, accidents et 
manques. 800 / 1 200 €

120
SERRURIER & Cie - Gustave SERRURIER-BOVY (1858-
1910) & René DULONG (1860-1944)
Meuble de rangement en chêne. La façade s’ouvre 
par une porte panneautée. Les parties latérales sont 
également panneautées. Prise et pentures en laiton 
patiné d’origine.
Vers 1905.
Intérieur muni d’étagères non d’origine.
H. 244 cm - L. 77 cm - P. 50 cm EE
État d’usage et la base (une planche sous le meuble) 
rapportée.
Provenance :
Ancienne collection Paul et André Véra.
 200 / 300 €
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125
Amalric WALTER (1870-1959) verrier -  
Modèle d’Henri BERGÉ (1870-1937) sculpteur
Les lézards
Rare et important presse-papiers en ronde-bosse.
Épreuve en pâte de verre, les reptiles traités en polychromie et 
reposant sur un tertre marmoréen.
Signé et situé A. WALTER Nancy et H. BERGÉ sc. sur le tertre.
H. 10 cm - D. 8,8 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 2 500 / 3 500 €

121
THONET Wien (Austria) - Le modèle communément 
attribué à Josef HOFFMANN (1873-1956)
N° 511, modèle conçu vers [1905] 
Chaise à haut dossier. La structure en hêtre courbé, l’assise 
en bois thermoformé.
Estampillée de l’étiquette papier THONET Wien sous l’assise.
H. 87 cm - L. 41 cm - P. 41 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 500 / 800 €

122
Frank SCHEIDECKER (1872-1915)
Modèle présenté au Salon de la Société Nationale des 
Beaux-arts, Paris, 1907
Importante lampe à pétrole (électrifiée postérieurement) 
complète de son abat-jour d’origine.
Épreuve en cuivre, laiton et bronze. Le fût en trois ailettes 
aux motifs en découpe repose sur une base circulaire 
et reçoit le réservoir aux décors évoquant des coulures 
en cuivre. L’abat-jour présente une structure en lames de 
laiton accueillant un tissu plissé.
Monogrammée FS sur le réservoir.
H. 90 cm EE
Tissu de l’abat-jour en mauvais état.
Bibliographie : 
The Paris Salon 1895-1914, vol. V Objets d’art & Metalware - 
Alastair Duncan, Antique collector’s club, Woodbridge, 1999. 
Modèle identique (sans abat-jour), exposé au Salon de 1907, 
reproduit page 483.
 500 / 700 €

123
Manufacture Max ROESLER & Professor BEHRMANN 
designer
Série Cyklop
Centre de table composé de huit éléments formant jardinières.
Épreuves en faïence fine émaillée blanc. 
Chaque pièce marquée du tampon de la manufacture en 
creux sous couverte.
H. 65 cm - L. 24 cm EE
Infimes égrenures éparses. 150 / 200 €

124
W.M.F - Wurttembergische Mettalwaren Fabrik
Spectaculaire surtout de table formant jardinière et porte-
bouquet.
Épreuve en métal (ré)argenté. La coupe (non d’origine) et 
le porte-bouquet en cristal taillé.
Vers 1900.
Porte le poinçon à l’autruche de la manufacture.
H. 68 cm - L. 50 cm EE
Éclat sur le cornet en cristal, coupe centrale en cristal non 
d’origine et pièce réargentée. 500 / 800 €
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129
Amalric WALTER (1870-1959) 
Baigneuse parmi une végétation luxuriante
Manteau de pendule borne.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond jaune intense.
Signé et situé A. WALTER Nancy sur une des parties latérales.
H. 14,5 cm EE
Partie circulaire intérieure reprise, en partie, à la meule pour 
recevoir un mouvement de pendule.
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 1 500 / 2 500 €
130
Amalric WALTER (1870-1959) 
Kumquat 
Coupe vide-poche en forme de feuille.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur fond jaune vert.
Signée et située A. WALTER Nancy vers les motifs floraux.
L. 14,5 cm EE
Défauts de cuisson.
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 700 / 1 000 €
131
Amalric WALTER (1870-1959) verrier - 
Modèle d’Henri BERGÉ (1870-1937) sculpteur
Sauterelle et ampélopsis
Boîte circulaire, la base légèrement tronconique et le dessus à 
prise en ronde-bosse.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond bleu intense.
Signée et située A. WALTER Nancy et monogrammée HB du 
concepteur du modèle sur la base.
H. 8,5 cm - D. 8 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 1 000 / 1 500 €

126
Amalric WALTER (1870-1959) 
Chardons et croix de Lorraine 
Important vide-poche de forme triangulée.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond marmoréen bleu et vert.
Signé et situé A. WALTER Nancy en bordure.
L. 17,5 cm - L. 16 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 800 / 1 200 €
127
Amalric WALTER (1870-1959) 
Papillons et fleur
Pot couvert, la base polylobée, le couvercle recevant la prise 
figurant une fleur.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond jaune intense.
Signé et situé A. WALTER Nancy sur la base.
H. 12,5 cm EE
Infimes égrenures sur le pourtour de la bordure de la base.
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
Cette œuvre a été prêtée, par son actuel propriétaire, au Victoria and Albert 
Museum (Londres) où elle fut exposée à la Glass Gallery de 1975 à 1991.
 800 / 1 200 €
128
Amalric WALTER (1870-1959) verrier - 
Modèle d’Henri BERGÉ (1870-1937) sculpteur
Coléoptère
Coffret de section rectangulaire, le dessus à prise en ronde-
bosse.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond jaune intense nuancé d’orange.
Signé et situé A. WALTER Nancy sur la base, monogrammé 
AW et HB (du concepteur du modèle) sur le couvercle.
H. 7,5 cm - L. 11,5 cm - P. 5,2 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 1 200 / 1 500 €
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134
Amalric WALTER (1870-1959) 
Bacchanales 
Vide-poche formant plumier.
Épreuve en pâte de verre, les motifs décoratifs en relief traités 
en polychromie sur un fond jaune nuancé d’orange.
Signé et situé A. WALTER Nancy dans l’un des réceptacles.
L. 17,3 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 800 / 1 200 €

135
Amalric WALTER (1870-1959) 
Pâte de verre A. WALTER Nancy
Rare plaque publicitaire de vitrine formant presse-papiers.
Épreuve en pâte de verre, le lettrage en relief traité en polychromie 
sur fond bleu canard.
Le titre formant signature.
H. 7,5 cm - L. 11 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 150 / 200 €

132
Amalric WALTER (1870-1959) verrier -  
Modèle d’Henri BERGÉ (1870-1937) sculpteur 
Scarabée
Pendentif ou médaillon ovale.
Épreuve en pâte de verre, le motif décoratif traité en polychromie 
sur un fond jaune.
Monogrammé AW et situé N (pour Nancy), porte le monogramme 
HB du concepteur du modèle.
H. 5 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
Cette œuvre a été prêtée, par son actuel propriétaire, au Victoria and 
Albert Museum (Londres) où elle fut exposée à la Glass Gallery de 
1975 à 1991.
 200 / 300 €

133
Amalric WALTER (1870-1959) 
Insectes butinant (déclinés en trois couleurs différentes)
Suite de six pendentifs formés de médaillons triangulaires, cinq 
percés de deux trous, un percé de trois trous.
Épreuves en pâte de verre, les parties en relief décoratives 
traitées en polychromie sur des fonds marmoréens.
Chaque médaillon monogrammé AW et situé N (pour Nancy).
H. 3,5 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 800 / 1 200 €
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140
LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER
Lavande, vers [1927/28]
Haut vase cornet diabolo reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité violet sur fond marmoréen parme nuancé de bleu.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base et CHARDER, 
en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 42 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 800 / 1 200 €

141
LE VERRE FRANÇAIS
Coprins, vers 1923/26
Deux vases en cornet épaulé sur large base circulaire, les cols 
annulaires achevés ourlés présentant une très légère différence 
de traitement
Épreuves en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, 
traité rouge et violine sur fond jaune intense parsemé de vert.
Chaque vase signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base .
H. 34,5 et 35 cm EE
Fêlure à la base du col de l’un des deux vases.
 1 800 / 2 200 €

142
LE VERRE FRANÇAIS
Spirales, vers [1923/26]
Très haut vase cornet sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité rouge et vert sur fond marmoréen beige. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 48 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €

143
LE VERRE FRANÇAIS
Campanules, vers [1922/25]
Vase balustre aplati et à large col annulaire.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité écaille sur fond marmoréen rouge et jaune.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 13,5 cm - D. 18 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 300 / 500 €

136
Amalric WALTER (1870-1959) verrier -  
Modèle d’Henri BERGÉ (1870-1937) sculpteur
Hanneton
Presse-papier ovale.
Épreuve en pâte de verre, le motif décoratif en relief traité en 
polychromie sur fond marmoréen rouille et brun.
Monogrammé AW et situé N (pour Nancy), porte le monogramme 
HB du concepteur du modèle.
H. 3 cm - L. 5,2 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 250 / 300 €

Reproduction page précédente

137
Amalric WALTER (1870-1959) verrier -  
Modèle de Joël DESCOMPS (1872-1948) sculpteur 
Profil du Christ
Presse-papier circulaire.
Épreuve en pâte de verre, le motif décoratif en relief traité en 
polychromie sur fond marmoréen.
Monogrammé JD du concepteur du modèle.
D. 9,3 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
Cette œuvre a été prêtée, par son actuel propriétaire, au Victoria and 
Albert Museum (Londres) où elle fut exposée à la Glass Gallery de 
1975 à 1991.
 150 / 200 €

Reproduction page précédente

138
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Perruche, le modèle conçu en [1923]
Pendentif circulaire.
Épreuve en pâte de verre, le décor central et le pourtour traités 
en polychromie sur un fond semi-transparent (réf. Bloch-Dermant 
23.31, sans illustration p. 195).
Monogrammé GAR en bas à droite.
D. 6,3 cm EE
Vendu avec des soies rapportées (non d’origine).
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 800 / 1 200 €

Reproduction page précédente

139
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Violettes de Parme, le modèle conçu en [1921]
Pendentif circulaire.
Épreuve en pâte de verre, le décor central et le pourtour traités 
en polychromie sur un fond semi-transparent (réf. Bloch-Dermant 
21.04 p. 186).
Monogrammé GAR en bas à gauche.
D. 5,7 cm EE
Provenance :
Collection de M. S. (Paris-France).
 400 / 600 €

Reproduction page précédente
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146
LE VERRE FRANÇAIS
Raisins, vers [1918/20]
Vase calice reposant sur un pied en verre teinté violet collé à 
chaud au décor filigrané.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité mauve et violet sur fond marmoréen mandarine. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 34 cm EE
Deux infimes égrenures sur le pourtour du col. 
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 600 / 800 €

146 bis
LE VERRE FRANÇAIS
Garances, vers [1924/27]
Vase balustre sur piédouche à deux anses détachées modelées 
et collées à chaud.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité framboise et violet sur fond rose marmoréen.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 41 cm EE 300 / 400 €

144
LE VERRE FRANÇAIS
Chardons, vers 1924/27
Haut vase balustre reposant sur une base façon piédouche et 
au col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, traité 
violet, tacheté de orange vers la base, sur fond bleu semi-opaque.
Signée LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base. 
H. 35 cm EE
Très léger défaut d’origine dans le décor. 1 000 / 1 200 €

145
LE VERRE FRANÇAIS
Dahlias, vers [1923/26]
Vase cornet sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité parme et prune sur fond marmoréen rose. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 31 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 600 / 800 €
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149
LE VERRE FRANÇAIS
Amarantes, vers 1923/26
Vase sur pied en large débordement et au col légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité rouge et violet sur fond jaune opaque.
Signée LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base. 
H. 29,2 cm EE 500 / 800 €

150
LE VERRE FRANÇAIS
Frênes, vers [1924/27]
Paire de vases ovoïdes, les anses détachées modelées et collées 
à chaud.
Épreuves en verre multicouche aux décors, dégagés à l’acide, 
traités écaille et orange sur des fonds marmoréens jaunes.
Chaque vase signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base. 
H. 15 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 400 / 600 €

147
LE VERRE FRANÇAIS
Digitales, vers [1924/27]
Veilleuse, le cache-ampoule renflé, la base d’origine aux motifs 
feuillagés.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité orange et brun-écaille sur fond rose nuancé. La base en 
fer forgé, ouvragé et patiné.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base du cache-ampoule.
H. 16,5 cm EE
Le sommet du cache-ampoule repris postérieurement à la meule.
 200 / 300 €

148
LE VERRE FRANÇAIS - CHARDER
Lavande, vers [1927/28]
Vase cornet sur base ourlée.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité violet sur fond marmoréen parme. 
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base et CHARDER, 
en réserve gravé en camée à l’acide.
H. 15 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 300 / 500 €
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156
DEGUÉ (verrerie d’art fondée par David GUÉRON )
Marbré
Important vase piriforme sur base circulaire et à col évasé.
Épreuve en verre multicouche et poudré polychrome.
Signé DEGUÉ sur la base.
H. 43 cm EE 200 / 300 €

157
Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Spectaculaire coupe sur pied dans le goût vénitien. La partie haute 
en verre poudré orange et bleu. Le pied, à la façon vénitienne, en 
verre teinté noir et filigrané beige.
Signé SCHNEIDER sur la base.
H. 33,5 cm - D. 38 cm EE 500 / 800 €

158
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Série Bijoux, vers [1922/26], version mate
Coupe sur haut pied, collé à chaud, à décor d’un cabochon central.
La coupe en verre marmoréen orange, la jambe en verre teinté noir, 
la base circulaire et le cabochon en verre teinté beige.
Signée SCHNEIDER, à l’or sur la base.
H. 24 cm
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 1 000 / 1 500 €

159
Charles SCHNEIDER (1881-1953) 
Coupe sur pied.
Épreuve en verre fumé. Le pied modelé et collé à chaud.
Signé SCHNEIDER sur la base.
H. 13 cm - D. 35,5 cm EE 300 / 500 €

151
LE VERRE FRANÇAIS
Fuchsias, vers 1924/27
Haut vase balustre reposant sur piédouche et au col 
légèrement évasé.
Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide, 
traité bleu et rouge sur fond marmoréen gris-blanc nuancé 
de bleu.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, gravé sur la base. 
H. 30 cm EE
Restauration au piédouche et égrenures. 200 / 300 €

152
LE VERRE FRANÇAIS
Myrtilles, vers [1927/28]
Vase cornet présentant un renflement et reposant sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité bleu Indigo et noir sur fond marmoréen bleu pâle.
Signé LE VERRE FRANÇAIS en gravure sur la base.
H. 18 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 400 / 600 €

153
LE VERRE FRANÇAIS
Azurettes, vers [1923/26]
Vase piriforme à col très légèrement débordant.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité bleu Indigo et noir sur fond marmoréen bleu.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 28 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 400 / 600 €

154
LE VERRE FRANÇAIS
Épinettes, vers [1924/27]
Vase ovoïde.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 
l’acide, traité écaille-violet sur fond marmoréen ocre.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 17 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 300 / 500 €

155
LE VERRE FRANÇAIS
Amourettes, vers [1922/25]
Vase fuselé sur piédouche.
Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à l’acide, 
traité écaille-violet et orange sur fond marmoréen jaune.
Signé LE VERRE FRANÇAIS, en gravure sur la base.
H. 21 cm EE
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 300 / 500 €
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161
MULLER Frères Lunéville
Paire d’importants vases ovoïdes sur talon.
Épreuves en verre marmoréen, les panses inondées de 
traînées bleu Indigo et rouille sur des fonds beiges.
Chaque vase signé et situé MULLER Fres Lunéville.
H. 37 cm 
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 600 / 800 €

162
MULLER Frères Lunéville
Vase cornet.
Épreuve en verre marmoréen, nuancé bleu en partie haute 
et orange à la base.
Signé MULLER Frères Lunéville.
H. 14 cm EE 80 / 100 €

163
MULLER Frères Lunéville
Deux vases piriformes formant pendants, les cols renflés.
Épreuves en verre marmoréen, les parties hautes traitées 
en polychromie sur des fonds jaunes intenses. 
Chaque vase signé et situé MULLER Fres Lunéville.
H. 30,5 et 31,5 cm 
Provenance :
Succession M. X., Lyon-France.
 150 / 250 €

160
Charles SCHNEIDER (1881-1953) verrier & CAMUS ferronnier d’art
Lampe de salon. Le pied en fer forgé et patiné au décor floral. L’abat-
jour en verre marmoréen gris-blanc nuancé de violet au sommet.
Le pied signé CAMUS et marqué « Déposé » et le cache-ampoule 
signé SCHNEIDER.
H. 41 cm EE 150 / 200 €
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170
DAUM Nancy France
Large coupe tronconique sur talon.
Épreuve en verre, teinté vert dans la masse, au décor, de bandes 
en gradins, profondément dégagé à l’acide.
Années 1930.
Signée DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, gravé 
sur la base.
H. 12 cm - D. 30 cm EE
Deux petits éclats en pourtour de la base et un défaut dans le 
décor. 150 / 200 €

164
MULLER Frères Lunéville & LE FER FORGÉ
Clé de sol
Curieuse lampe de bureau articulée, le pied en fonte et fer forgé 
patinés, la tulipe en verre marmoréen jaune, orange et bleu.
La verrerie marqué MULLER Frères Lunéville, le pied marqué à 
deux reprises du cachet LE FER FORGÉ.
H. 38 cm environ EE
Tulipe très probablement assortie au pied postérieurement.
 200 / 300 €
165
MULLER Frères Lunéville
Vase cornet sur base en débordement.
Épreuve en verre marmoréen, rouge et bleu, au décor de feuilles 
d’argent éclatées en inclusion.
Signé MULLER Frères Lunéville.
H. 18 cm EE 150 / 200 €

166
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Marbrines, vers [1922/24]
Spectaculaire vase piriforme.
Épreuve en verre brillant aux colorations internes polychromes 
et marmoréennes.
Signé SCHNEIDER, vers la base.
H. 51 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 300 / 500 €
167
DAUM Nancy
Important vase balustre à deux anses détachées modelées et 
collées à chaud.
Épreuve en verre brillant marmoréen, émeraude et noir, au 
décor en inclussions de feuilles d’argent éclatées.
Années 1925/30.
Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine sur le pourtour de 
la base.
H. 43 cm EE 400 / 600 €

168
DAUM Nancy 
Oiseau branché 
Haut vase tronconique à col plateau circulaire.
Épreuve en verre au décor dégagé à l’acide et réalisé aux 
émaux polychromes sur fond givré. 
Époque Art déco.
Signé DAUM Nancy France à la Croix de Lorraine, à l’émail 
vers la base.
H. 37 cm EE
Provenance : Succession M. X., Lyon-France.
 2 000 / 3 000 €
169
DAUM Nancy
Motifs géométriques
Vase en cornet très évasé.
Épreuve en verre clair au décor très profondément dégagé à l’acide.
Années 1930.
Signé DAUM Nancy France en gravure vers la base.
H. 12,5 cm EE 300 / 400 €

168
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175
Maison LALIQUE
Vase en cristal moulé-pressé au décor en relief.
Marqué du cachet LALIQUE France.
H. 12 cm EE 50 / 80 €

176
René LALIQUE (1860-1945) 
Ondines, version ouverte, modèle créé en [1921], non repris après 1947
Coupe creuse, cerclée argent postérieurement.
Épreuve en verre opalescent moulé-pressé (réf. Marcilhac 380).
Signée R. LALIQUE France en intaille.
D. 21 cm EE
Possiblement reprise ou accidentée sous le cerclage.
 500 / 800 €
177
René LALIQUE (1860-1945) 
Vase deux anémones, modèle créé le [26 septembre 1935], 
non repris après 1947
Flacon à parfum. Épreuve en verre soufflé-moulé pour la base et 
moulé-pressé et émaillé noir pour le bouchon (réf. Marcilhac 530).
Signé LALIQUE en creux sous la base.
H. 16 cm EE
Accident à la tige du bouchon.
On y joint un motif décoratif deux anémones de la Maison 
Lalique en cristal et émail noir (réf. Marcilhac 11-613).
 150 / 200 €
178
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)
Bagatelle, modèle créé le [5 juin 1939]
Vase. Épreuve en cristal soufflé-moulé et achevé, en partie, 
satiné (réf. Marcilhac 10-936 p. 471).
Signé LALIQUE France sous la base.
H. 17 cm EE
Choc dans le décor et un autre au talon. 250 / 300 €

171
René LALIQUE (1860-1945) 
Primevères, modèle créé le [22 octobre 1930], non repris après 1947
Boîte ronde, la base cerclée argent postérieurement. Épreuve 
en verre opalescent moulé-pressé et patiné (Réf. Marcilhac 86)
Signée R. LALIQUE en creux sous la base.
D. 16 cm
Possiblement reprise ou accidentée sous le cerclage, usures à 
la patine. 500 / 800 €

172
Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900 -1977) 
Moineaux
Garniture de toilette composée de deux flacons et d’une boîte 
à poudre ou onguent.
Épreuves en cristal clair et, en partie, satiné.
Chaque pièce marquée du cachet LALIQUE France.
H. flacons 13,5 cm - D. boîte 11,5 cm EE 200 / 250 €

173
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)
Marguerites, modèle créé le 7 novembre 1941
Coupe, grand modèle. Épreuve en verre moulé-pressé et, en 
partie, satiné (réf. Marcilhac 10-404). 
Signée LALIQUE France sous la base. 
D. 36 cm EE
Éclat en bordure. 150 / 200 €

174
Maison LALIQUE d’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945) 
Bacchus, modèle créé le [4 octobre 1938]
Vase. Épreuve en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné (réf. 
Marcilhac 12-224).
Marqué LALIQUE France sous la base.
H. 17,5 cm EE
Éclat. 300 / 350 €
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182
Maison LALIQUE, variante d’un modèle de René LALIQUE 
(1860-1945) 
Variante du modèle Barr, conçu en [1924]
Suite de onze verres à vin.
Épreuves en cristal moulé-pressé satiné pour les pieds et soufflé 
moulé pour les ballons.
Chaque verre marqué LALIQUE France sous la base.
H. 14 cm EE 500 / 600 €

183
Maison LALIQUE 
Bol à oreille et coupe en cristal moulé-pressé au décor en relief 
et satiné.
Chaque pièce marquée LALIQUE France.
H. bol 7,5 cm EE 50 / 80 €

184
René LALIQUE (1860-1945) 
Marienthal, modèle créé en [1927], non repris après 1947
Verre à Bourgogne n° 3.
Épreuve en verre soufflé-moulé pour le ballon et moulé-pressé 
pour la jambe (réf. Marcilhac 5128).
Signé R. LALIQUE à la base.
H. 11,5 cm EE 30 / 50 €

185
Maison LALIQUE
Jardinière carrée formant centre de table
Épreuve en cristal clair et, en partie, satiné.
Marquée LALIQUE France.
H. 6,45 cm - L. 25 cm - P. 25 cm 200 / 300 €

179
René LALIQUE (1860-1945)
L’Effleurt pour COTY, modèle créé en [1912]
Flacon de parfumeur. La base en verre soufflé-moulé et, en partie, 
satiné, le bouchon en verre moulé-pressé et, en partie, satiné (réf. 
Marcilhac p. 925). Patine grise d’origine sur les décors en relief.
Signée LALIQUE en relief dans le cartouche décoratif de la base.
H. 11 cm EE
Éclat ou égrenure sur trois des angles de la base et sur le bouchon.
 800 / 1 200 €

180
René LALIQUE (1860-1945) - LALIQUE France 
- Un verre à Porto modèle Poilly. Épreuve en verre soufflé-moulé 
et au décor en relief patiné vert.
Signé R. LALIQUE sous la base.
H. 7 cm
- Un verre à liqueur en cristal au décor en relief traité en satiné.
Signé LALIQUE France sous la base.
H. 4,5 cm EE 50 / 80 €

181
Maison LALIQUE, d’après un modèle René LALIQUE (1860-1945) 
Porquerolles, les modèles créés le 15 septembre 1944
Surtout de table composé d’une paire de chandeliers et d’une 
jardinière. Épreuves en cristal moulé-pressé et, en partie, satiné 
(réf. Marcilhac 10-906 et 11-212, anciennes réf. 2129 et 3469). 
Chaque pièce signée LALIQUE France au stylet en lettres 
cursives. 
L. chandelier 30,5 cm - L. jardinière 37 cm EE
Éclat à la base et un autre en bordure sur la jardinière.
 400 / 500 €
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189
Charles CATTEAU (1880-1966) & KERAMIS La Louvière
Modèle D. 1285
Vase facetté, le talon à pans coupés et le col à gradins.
Épreuve en faïence émaillée au décor, mat et polychrome, de 
motifs géométriques stylisés.
Signé Ch. CATTEAU et marqué du cachet KÉRAMIS La Louvière 
sous la base. 
H. 24 cm EE 300 / 500 €

190
REVERNAY - Manufacture UTZSCHNEIDER et Cie

Vase ovoïde à col en gradins.
Épreuve en grès émaillé au décor floral stylisé polychrome.
Marqué REVERNAY - 1677 - 55B sous la base.
H. 25 cm EE 100 / 150 €

191
Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS 
Décor D. 1174 
Haut vase balustre monté postérieurement en pied de lampe. 
Épreuve en faïence au décor de motifs floraux stylisés et 
réalisés aux émaux polychromes et cloisonnés sur fond blanc 
finement craquelé. 
Marqué du cachet circulaire BOCH Frères KÉRAMIS et des 
numéros de modèle et de décor sous la base. 
H. céramique 40 cm 
Bouchon en bois pour la réception du montage électrique non d’origine 
et collé sur le col du vase. Percé vers la base. 150 / 200 €

186
Cristallerie Ludwig MOSER & Söhne à Karlsbad
Belles de nuit
Important vase obus facetté.
Épreuve en cristal clair, nuancé d’aubergine vers le col, au 
décor profondément gravé.
Marqué MOSER Karlsbad sous la base.
H. 40 cm EE
Petite égrenure en pourtour du col et d’infimes égrenures en 
pourtour de la base. 300 / 400 €

187
Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS 
Décor D. 187
Paire de vases balustres à large col cheminée.
Épreuve en faïence, au décor de motifs floraux stylisés, à 
couverte émaillée polychrome et mate.
Chaque vase marqué du cachet à la louve KÉRAMIS La 
Louvière et des numéros de modèle et de décor sous la base. 
H. 30 cm EE 500 / 700 €

188
Charles CATTEAU (1880-1966) & KERAMIS La Louvière
Modèle D. 963
Vase ovoïde à col évasé.
Épreuve en faïence émaillée au décor mat et polychrome de 
motifs floraux stylisés.
Signé Ch. Catteau et marqué du cachet KÉRAMIS La Louvière 
sous la base. 
H. 32,5 cm EE 200 / 300 €
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195
René BUTHAUD (1886-1986) 
Deux odalisques parmi une végétation luxuriante
Important vase en sphère aplatie reposant sur talon et au col achevé 
en ourlet. Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or. 
Monogrammé RB (lettres entrelacées) sous la base.
H. 20 cm - D. 26 cm EE
Deux petites égrenures à l’intérieur du pourtour du col, éclats 
en pourtour du talon. 2 000 / 4 000 €

192
Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS 
Décor D. 1174 
Vase globulaire à col cheminée. Épreuve en faïence au décor 
de motifs floraux stylisés et réalisés aux émaux polychromes et 
cloisonnés sur fond blanc finement craquelé. 
Marqué du cachet circulaire BOCH Frères KÉRAMIS et des 
numéros de modèle et de décor sous la base. 
H. 17 cm - D. 18 cm EE 150 / 200 €

193
*Charles CATTEAU (1880-1966) & BOCH Frères KERAMIS 
Modèle D. 1173 -895
Paire de vases ovoïdes à large col annulaire. Épreuves en 
faïence à décor, de fleurs stylisées, réalisé en émaux cloisonnés 
sur fond blanc craquelé. 
Chaque vase marqué du cachet circulaire BOCH Frères KÉRAMIS 
et des numéros de modèle et de décor sous la base. 
H. 30 cm EE
Petit accident au col sur l’un des deux vases, et infimes sautes 
d’émail épars.
Lot en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge 
de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
 50 / 100 €
194
ÉMAUX de LONGWY - KOSTKA & Marielle SERTELET 
(conception du décor)
Éruption, d’une édition à 50 exemplaires
Important vase balustre à col annulaire.
Épreuve en faïence aux émaux polychromes et cloisonnés et à 
l’or craquelé au four.
Marqué du cachet circulaire de la manufacture, porte le nom 
de la conceptrice du décor et le justificatif 4/50 sous la base.
H. 45 cm EE
Deux infimes égrenures au talon. 500 / 800 €
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198
Édouard CAZAUX (1889-1974)
Frise de chevaux
Vase balustre à col terminé évasé.
Épreuve en faïence émaillée polychrome et richement rehaussée 
à l’or au four.
Signé et situé CAZAUX - La Varenne sous la base. 
H. 28,5 cm EE 1 000 / 1 500 €

199
Henriette PORDSON (1874-1963) 
Papillons de nuit
Coupe circulaire légèrement creuse.
Épreuve en grès émaillé polychrome.
Signée PORSON.
H. 5,5 cm - D. 19,5 cm EE 100 / 120 €

196
PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps)
Important vase sur talon à col cylindrique.
Épreuve en céramique émaillée vert nuancé et craquelé.
Années 1930. 
Œuvre produite dans les ateliers CAB. 
Marqué PRIMAVERA Made in France 13698 sous la base. 
H. 31 cm - D. 28 cm EE
Fêlure de cuisson sur le talon se poursuivant sous l’émail de la partie 
basse du vase, un infime éclat recollé sur le talon. 600 / 800 €

197
PRIMAVERA (Atelier d’art du Printemps) -  
Faïencerie de Sainte-Radegonde - PEAUDECERF & GIRAULT
Inspirations persanes
Important vase piriforme à large col annulaire, l’épaulement et 
le col soulignés d’un épais ressaut.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor tournant.
Marqué des cachets d’éditeur et de faïencier.
H. 30 cm EE 600 / 800 €
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204
PRIMAVERA - Ateliers d’Art du Printemps
Bouquet de fleurs stylisées
Important pot couvert, la base tronconique, le dessus bombé.
Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Années 1925/30.
Marqué PRIMAVERA sous la base.
H. 30 cm EE 250 / 350 €

205
Robert LALLEMANT (1902-1954)
Vase au bouquet
Vase de section ovale et échancré sur ses parties latérales.
Épreuve en céramique émaillée polychrome au décor double face.
Signé et situé R - LALLEMANT - T France sous la base.
H. 18 cm EE 200 / 300 €

206
Robert LALLEMANT (1902-1954)
[Malbrough s’en va-t-en guerre]
Vase, monté d’origine en pied de lampe, de section ovale.
Épreuve en céramique émaillée polychrome double face.
Signé et situé R - LALLEMANT - T Made in France sous la base, 
titré sur l’une des faces.
H. céramique 17 cm EE
Petites égrenures sur le pourtour de l’épaulement, éclats sous la 
base. 120 / 150 €

200
Jean van DONGEN (1883-1970)
Motifs géométriques
Vase balustre renflé. Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Monogrammée JvD sous la base.
H. 22 cm EE 700 / 1 000 €

201
Francis JOURDAIN (1876-1958)
Frise centrale de motifs géométriques
Vase bouteille. Épreuve en céramique émaillée polychrome.
Monogrammé FJ sous la base.
H. 24 cm EE
Petits sauts d’émail épars. 300 / 500 €

202
Geneviève de CISSEY-DALBAN (1926-2002)
Maternité
Grand plat circulaire légèrement creux.
Épreuve en terre cuite vernissée polychrome.
Signé du monogramme au revers de la bordure.
D. 42 cm EE
Quelques petits éclats restaurés sur le pourtour. 400 / 600 €

203
Attribué à Geneviève de CISSEY-DALBAN (1926-2002)
Personnage cubiste
Grand plat circulaire légèrement creux.
Épreuve en terre cuite vernissée polychrome.
D. 37 cm EE
Quelques petits éclats restaurés sur le pourtour. 400 / 600 €
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207
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frise de triangles, de goutte et de carrés en chute du col et frise circulaire de crosses
Important vase cornet finissant très évasé, 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, les grands triangles traités en caillouté, sur fond, également patiné au 
feu, rouge intense. Pourtour de col achevé en ourlet.
Signé Cl. LINOSSIER sous la base.
H. 27 cm EE
Deux traces verticales d’anciennes coulures. 6 000 / 8 000 €
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208
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frise de losanges au col et frise de zigzags sur la panse, 1943
Important vase sphérique sur talon et au col largement évasé et annulaire.
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, caillouté mordoré et rouge. Pourtour 
de col achevé en ourlet.
Signé et daté Cl. LINOSSIER (19)43 sous la base.
H. 23 cm EE 4 000 / 6 000 €
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212
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.
Ht. 5 cm - D. 15,5 cm EE
Provenance : Collection J, Lyon. 
 200 / 300 €
213
Fernand GRANGE (XXe siècle)
Voiles 
Grand plat circulaire, légèrement creux et à lèvre plate.
Épreuve en dinanderie montée au marteau et au décor 
argent sur fond patiné brun. 
Vers 1925/30. Signé F. GRANGE au revers. 
D. 43 cm EE
Importantes altérations à la patine et à l’argenture du 
décor. 150 / 250 €

214
ÉCOLE LYONNAISE (XXe/XXIe siècle)
Coupe bol.
Épreuve en dinanderie de cuivre montée au marteau et au 
décor d’une frise de motifs géométriques en incrustation 
d’argent sur fond rouge patiné au feu.
H. 7,5 cm - D. 12,5 cm EE 50 / 80 €

215
TRAVAIL DU XXe SIÈCLE
Cobras
Paire de bougeoirs. Épreuves en métal patiné, les écailles 
de serpent figurées par un décor traité à la façon d’un 
damasquinage.
H. 24 cm EE 200 / 400 €

216
TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930/40
Bureau plat, à deux caissons suspendus, entièrement 
paré de miroirs. La façade ouvrant par deux tiroirs, les 
pieds présentant des sections carrées.
H. 70 cm - L. 100 cm - P. 60 cm EE
Fentes, accidents, manques, altérations au tain.
 200 / 400 €
217
TRAVAIL MODERNISTE
Suite de trois appliques modernistes en demi-cornet. 
Structures en métal chromé. Les sources lumineuses 
diffusées par d’épaisses lames de verre sablé.
Éditions modernes.
H. 37 cm EE 600 / 800 €

218
TRAVAIL MODERNISTE
Paire d’appliques modernistes hémisphériques. Structures 
en métal chromé. Les sources lumineuses diffusées par 
d’épaisses lames de verre sablé.
Éditions modernes.
H. 34,5 cm EE 500 / 800 €

209
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frise de triangles et bande circulaire
Haut vase cornet 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, anthracite. Base à gradins en fer forgé, 
martelé et patiné.
Signé LINOSSIER sous la base
H. 19,3 cm EE
Léger enfoncement et rayures éparses. 1 500 / 2 000 €

210
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Frise de grecques en triangles
Large coupe évasée sur 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 à l’intérieur 
et rouge orangé à l’extérieur.
Signé LINOSSIER au revers en bordure.
H. 8,5 cm - D. 20 cm EE 300 / 500 €

211
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Muguet stylisé
Coupelle circulaire sur talon. Épreuve en dinanderie de cuivre montée 
au marteau. Décor en incrustations d’argent.
Signée LINOSSIER sur le bord au revers.
D. 11,5 cm EE
Absence de la patine au feu du fond, déformations. 80 / 100 €
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221
Albert CHEURET (1884-1966) 
Triangles concentriques, vers [1925]
Miroir double face à poser. Base en bronze argenté.
Fonte d’édition ancienne d’époque Art déco, vers 1925.
Glaces d’origine.
Signé Albert CHEURET sur la base en bronze argenté.
H. 47,5 cm - L. 50 cm EE
Altérations à l’argenture de la partie en bronze et aux tains 
des miroirs.
Historique :
D’après la tradition orale familiale, ce miroir aurait été acquis durant 
l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes organisée à 
Paris en 1925. La copie d’une photographie du stand de l’artiste 
dressé pour cette manifestation sera remise à l’acquéreur.
 5 000 / 8 000 €

219
TRAVAIL MODERNISTE des ANNÉES 1930,  
dans le goût de la MAISON DESNY
Petite veilleuse en métal chromé, verre clair et sablé, miroir. 
Les plaques, diffusant la lumière, montées en quinconce et 
reposant sur un pied accueilli par une base carrée.
H. 12 cm EE
Base en miroir remplacée. 180 / 200 €

220
TRAVAIL MODERNISTE probablement LYONNAIS
Lampe à poser décrivant un cercle soutenu par un arc.
Épreuve en fer forgé et patiné gris, le martelage laissé très 
apparent. La source lumineuse diffusée par une plaque de 
verre sablé au décor de motifs géométriques (accidentée), 
l’autre manquante.
H. 34 cm - L. 28 cm - P. 8 cm EE
Oxydations, manque une plaque de verre, l’autre accidentée.
 150 / 200 €

221
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223
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Bonbonnière circulaire à oreille. Épreuve en dinanderie d’étain 
montée au marteau et à surface martelée. Anses en croissant 
de lune et prise en arc-de-cercle.
Signée DESPRÉS sous la base.
H. 7 cm - D. 18 cm EE 80 / 120 €

224
TIFFANY & Cie

Prix attribué lors du tournoi de golf de l’Hôtel Champlain 
(Canada) le 29 juillet 1923
Coffret en argent 925/1000e. Base et couvercle à surface 
entièrement martelée. Intérieur de la base parée de bois.
Porte le monogramme du récipiendaire AL. W. Jr. dans un 
cartouche sur le couvercle, la mention « H[o]tel Champlain Golf 
Club - Open Tournament - July 29.1923 - Won by Arthur L. Walker 
Jr à l’intérieur du couvercle et marqué TIFFANY & Cie - 19572 E 
makers 6396 - Sterling Silver 925-1000 » sous la base.
H. 4 cm - L. 15 cm - P. 8,5 cm EE 200 / 300 €

225
Affortunato GORY (actif au premier quart du XXe siècle)
Jeune fille à la chèvre
Sculpture. Épreuve en céramique émaillée polychrome, le personnage 
féminin traité ivoire craquelé.
Années 1925/30.
Signée A. GORY sur la tranche de la terrasse.
H. 24 cm - L. 61 cm - P. 16 cm EE 400 / 600 €

226
TRAVAIL ART DÉCO, dans le goût de SÜE & MARE
Corbeille et cornes d’abondance
Manteau de chauffage d’appartement réalisé en deux parties.
Épreuve en céramique émaillée ivoire et craquelée.
Vers 1925.
H. 52 cm - L. 60 cm EE
Sauts d’émail épars. 200 / 300 €

222
Jean DESPRÉS (1889-1980)
Rare rafraîchissoir à vin d’Alsace, le talon en profond retrait, les 
anses en volutes.
Épreuve en métal argenté à surface martelée, le talon traité 
lisse. Décor, en pourtour du col, d’une gourmette à maillons 
plats en application. Chaque anse fixée par une petite sphère.
Signé J. DESPRÉS à la pointe sous la base et porte le poinçon 
de Maître-Orfèvre sur le talon.
H. 29 cm EE 1 500 / 2 000 €
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227
Charles-Alphonse COMBES (1891-1968)
La danse du feu
Panneau décoratif en très haut-relief. Bois exotique sculpté à la taille directe. Les flammes et le 
vêtement du personnage entièrement rehaussé en dorure.
Signé COMBES en bas au centre.
112 x 78,5 cm EE
Œuvre en rapport et exposition :
Un panneau sur le même thème et aux mêmes dimensions, probablement le pendant de celui présenté 
aujourd’hui, fut exposé à Lisbonne en 2002 lors de l’exposition « Pedros Ramos sculpteur » et à Bordeaux 
au CESAM en 2004 lors de l’exposition « Art ancien de Côte d’Ivoire ».
 6 000 / 8 000 €
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230
TRAVAIL DU XXe SIÈCLE, dans le goût d’Anna QUINQUAUD 
(1890-1973)
Portrait de jeune malgache
Sculpture. Bois exotique à la taille directe.
H. 41 cm EE
Fentes sur le socle, petits accidents et restaurations au visage.
 300 / 500 €

231
Amedeo GENNARELLI (1881-1943)
Portrait de jeune fille
Épreuve en terre cuite.
Signée A. GENNARELLI sur la côté droit.
H. 37 cm EE 200 / 400 €

232
GUÉRO (actif dans les années 1920 à 1940)
Buste de jeune fille
Épreuve en terre cuite.
Signée GUÉRO au dos.
H. 34 cm EE
Petit éclat en façade. 100 / 150 €

233
Maurice GUIRAUD-RIVIÈRE (1881-1947) 
Enigma
Sculpture. 
Épreuve en terre cuite. 
Édition ancienne des années 1930. 
Signée GUIRAUD-RIVIERE sur la terrasse. 
H. 35 cm - L 39 cm - L. 29 cm EE 600 / 800 €

228
Anton FORTUIN (1880-1967) à Laren (Pays-Bas)
La pêche miraculeuse
Panneau décoratif. Acajou sculpté en haut-relief.
Signé et situé A. FORTUIN Laren N. H. en bas à droite.
116 x 138 cm EE 1 000 / 1 500 €

229
Émile BOLLE-REDDAT (1911-1993)
Condor, 1948
Sculpture à la taille directe. Épreuve en bois teinté.
Socle d’origine.
Signée et datée BOLLET-RADDAT 1948 sur la terrasse.
H. 64 cm - Envergure : 105 cm EE 800 / 1 200 €

230
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236
Ugo CIPRIANI (1887-1960)
La jeune fille et le faon
Groupe.
Épreuve en bronze patiné, argent pour le personnage, médaille 
pour l’animal.
Fonte d’édition ancienne d’époque Art déco.
Base en marbre vert-de-mer.
Signé CIPRIANI et porte la marque du fondeur GORINI Frères 
en gravure sur la terrasse en marbre.
H. 34 cm - L. 54 cm EE
Altérations et usures aux patines. 300 / 500 €
 
  
237
PLAGNET sculpteur (actif dans les années 1930/40)
Panthère
Sculpture.
Épreuve en régule patiné vert antique nuancé.
Base en marbre noir.
Signée PLAGNET sur la terrasse.
H. 27 cm - L. 65 cm - P. 20 cm EE 800 / 1 000 €

234
J. P. MORANTE (XXe siècle)
Danseuse 
Sculpture.
Épreuve en bronze à double patine, dorée et argenté.
Fonte d’édition ancienne, époque Art Déco.
Base en marbre.
Signée MORANTE sur la terrasse en bronze.
H. avec la base 43 cm EE
Altérations et reprises aux patines. Petites égrenures sur le 
pourtour de la base. 500 / 800 €

235
Demeter H. CHIPARUS (1886-1947) 
L’été ou Nu allongé dans les blés
Sculpture.
Épreuve en bronze à double patine, vert et brun.
Fonte d’édition ancienne, vers 1925/30.
Terrasse d’origine en marbre noir.
Signée D. H. CHIPARUS et porte la mention d’éditeur ETLING 
Paris dans la fonte de bronze.
H. 26 cm - L. 75 cm - 15 cm EE
Petits éclats sur la base en marbre, manquent les deux vis de 
fixation sur la base en marbre. 2 000 / 2 500 €

234
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239
Pierre le FAGUAYS (1892-1935)
La barre
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé.
Fonte d’édition ancienne des années 1930.
Signée P. LE FAGUAYS, porte le cachet de fondeur Les 
Neveux de Jacques Lehmann Fondeurs et la mention 
Bronze sur l’arrière de la terrasse, porte un cartouche 
(démontable) sur la terrasse « Au professeur Cyprien 
Gabriel ….. le 29 janvier 1938 ».
H. 44 cm - L. 72 cm EE 1 500 / 2 000 €

240
Frédéric C. FOCHT (1879- ?)
Le messager
Sculpture. Épreuve en bronze à patine vert nuancé.
Fonte à la cire perdue d’édition ancienne des années 1930.
Terrasse en marbre noir.
Signée F. FOCHT et porte le cachet de fondeur Bronze 
Cire Perdue CHARDON sur la terrasse.
Avec la base : H. 75 cm - L. 50,5 cm EE
Petites égrenures en pourtour de la base en marbre.
 3 000 / 5 000 €

238
Marcel-André BOURAINE (1886-1948)
La Légende de Pan, le modèle conçu vers [1925]
Important groupe sculpté. Épreuve en bronze, Pan et sa flûte patinés 
or et argent, le cervidé patiné brun.
Fonte d’édition ancienne des années 1930.
Terrasse à gradins en marbre Portor.
Signé BOURAINE à l’arrière de la terrasse.
Avec la base : H. 45 cm - L. 78 cm - P. 19 cm EE
Petits éclats en pourtour de la base en marbre. 1 500 / 2 000 €

240
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245
MONIN ébéniste à Grenoble
Meuble triplan, formant vitrine, en placage d’ébène de 
macassar. Le pourtour à gradins du dessus, les montants, 
la ceinture et les pieds fuselé réalisés en bois (re)noirci. 
Intérieur muni de trois étagères en verre clair et (re)tapissé 
au fond. Entrée de serrure et pieds (re)sabotés façon ivoire.
Vers 1925.
Porte le cachet à l’encre de l’ébéniste au dos.
H. 159 - L. 110 - P. 36 cm EE
Restaurations et état d’usage, sabots façon ivoire rapportés.
 500 / 800 €

241
André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Hirondelles sur une girouette
Sculpture. Épreuve en bronze patiné médaille nuancé de vert d’édition 
ancienne. Terrasse en marbre noir.
Signée A. BECQUEREL sur la base en marbre.
Bronze : H. 44,5 cm - L. 58 cm
Avec la base : H. 48 cm - L. 58 cm EE
Petits éclats sur les arêtes de la base. 300 / 400 €

242
ÉCOLE D’AMSTERDAM vers 1920
Rare fauteuil constructiviste en bois exotique. Les montants avant 
soulignés de barrettes en bois noirci, les manchettes d’accotoir en 
débordement et le dossier légèrement renversé. Barreaudage des 
accotoirs et sabots de pied en bois noirci. Assise en tressage de rotin.
H. 84 cm - L. 61 cm - P. 60 cm EE
Restaurations, état d’usage, manquent les entretoises en bois noirci.
 300 / 500 €
243
ART DÉCO BELGE
Table ronde de salon en bois exotique. La ceinture et les pieds 
mouvementés. Le plateau circulaire au pourtour sculpté recevant un 
dessus en marqueterie au motif rayonnant.
Vers 1925.
H. 46,5 cm - D. 73 cm EE
Restaurations, état d’usage, la marqueterie du centre du dessus non 
d’origine et masquant un percement. 200 / 300 €

244
ART DÉCO BELGE
Lampadaire en bois sculpté. Le fût aux motifs de feuilles lancéolées. 
La base circulaire au décor géométrique se poursuivant en bas du fût. 
La coupe d’éclairage en laiton patiné.
Vers 1925.
H. 182,5 cm EE
Restaurations, état d’usage, importants fendillements sur la base.
 350 / 400 €

241

242 245244243
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247
André SORNAY (1902-2000)
Table ronde de salon, probablement à système à l’origine, en 
placage de chêne (re)cérusé sur des bâtis de type sandwich. 
Les quatre jambages, chacun monté en évasement et finissant 
par un trois-quart-de-rond en emboîtement, se réunissant par 
une entretoise cruciforme au sol. Dessus circulaire, façades 
et intérieurs des pieds et entretoise au décor de cloutage en 
métal blanc.
H. 44 cm - D. 69 cm EE
Restaurations, céruse non d’origine, état d’usage.
Bibliographie :
Signé Sornay - André Sornay (1902-2000) un concepteur 
d’avant-garde - Alain Marcelpoil, Annik Béras Sornay, Olivier 
Lasalle, éditions Galerie Alain Marcelpoil, Paris, 2010. Modèle 
identique, à plateau fixe et de dimensions différentes, reproduit 
page 253.
 2 000 / 3 000 €

246
Maison LELEU - Jules LELEU (1883-1961)  
& André LELEU (1907-1995) 
Modèle conçu par Jules Leleu
Rare cabinet formant meuble d’entre-deux de salon en 
placage de palissandre. Le corps quadrangulaire s’ouvre 
par une porte en façade et repose sur une base terminée 
par des pieds en enroulement. Intérieur muni d’étagères, 
entrée de serrure d’origine en bronze argenté.
Travail des années 1930.
Estampillé du cartouche en dura-formol J. LELEU à l’intérieur 
de la porte.
H. 125 cm - L. 65 cm - P. 30 cm EE
Importantes altérations au vernis. Accidents, manques et 
soulèvements au placage. Intérieur en état d’usage.
 2 000 / 2 500 €
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250
André SORNAY (1902-2000)
Paire de tabourets carrés en placage de bois exotique. Piétements 
cruciformes aux jambages à la tranche cintrée en façade. Épaisses 
assises carrées garnies et tapissées de cuir (non d’origine).
Chaque siège estampillé A. SORNAY sous la partie cruciforme.
H. 46 cm - L. 39 cm - P. 39 cm EE
Restaurations, état d’usage, garnitures et tapisseries non d’origine.
Bibliographie :
André Sornay - Thierry Roche, éditions Galerie Beau fixe, 2002. Modèles 
identiques, ou nos œuvres, reproduits page 105.
 600 / 800 €
251
André SORNAY (1902-2000)
Rare et intéressant meuble colonne moderniste et son siège à 
encastrer. Épreuves en bois, laqué bleu roi d’origine. Le meuble 
colonne, au fronton en découpe, présente un abattant surmontant 
une niche centrale, la prise octogonale de l’abattant en bronze 
doré. Le tabouret est doté d’une tablette d’entrejambe formant 
entretoise.
Meuble colonne : H. 130 cm - L. 27,5 cm - P. 23,5 cm
Tabouret : H. 45 cm - L. 22 cm - P. 72 cm EE
État d’usage, laque défraîchie et laissant entrevoir, par endroits, 
l’assiette rouge.
Provenance :
- M. X., artisan occupant un atelier voisin à celui d’André Sornay.
- Par descendance. 
 800 / 1 200 €

248
André SORNAY (1902-2000)
Modèle dit africaniste
Suite de trois bergères en acajou légèrement trapézoïdales. Les 
accotoirs curvilignes reposent sur les montant avant prolongés 
par des pieds en pointes. Les dossiers s’achèvent légèrement 
renversés. Tapisseries d’origine pour deux sièges.
H. 87 cm - L. 63 cm - P. 70 cm EE
État d’usage, tapisserie non d’origine pour l’un des trois sièges, 
usagées pour les deux autres.
Bibliographie :
André Sornay - Thierry Roche, éditions Galerie Beau fixe, 2002. Modèles 
identiques reproduits page 112.
Provenance :
- M. X., artisan occupant un atelier voisin à celui d’André Sornay.
- Par descendance. 
 1 500 / 2 000 €
249
André SORNAY (1902-2000)
Tabouret au piètement cruciforme en trapèze réalisé en acajou. 
Assise carrée, sa garniture et sa tapisserie d’origine.
H. 50 - L. 37 - P. 37 cm EE
État d’usage, une fente sur toute sa hauteur d’une partie du piètement.
Provenance :
- M. X., artisan occupant un atelier voisin à celui d’André Sornay.
- Par descendance. 
 100 / 200 €

248-249
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255 bis
ÉCOLE LYONNAISE ART DÉCO
Guéridon à structure en fer forgé patiné. Le fût, de section 
carrée et accueillant le dessus octogonal au plateau en 
marbre, reçoit des plaques de verre aux décors gravés au jet 
de sable. Base à gradins.
Vers 1925/30.
H. 63 cm - L. 61 cm EE 300 / 500 € 

256
FLEURY (XXe siècle)
Scène médiévale
Important miroir décoratif au décor églomisé.
Années 1940/50.
Signé FLEURY en bas à gauche.
H. 124 cm - L. 184 cm EE 200 / 400 €

257
Dans le goût de Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) - 
École LYONNAISE
Paire de chauffeuses façon tapissier. Les assises cylindriques, 
les dossiers cintrés démarrant en ressaut et finissant renversés. 
Trois pieds en quart-de-rond et en hêtre teinté se répartissent 
sur chacune des bases.
H. 80 cm EE
Tapisseries usagées. 400 / 600 €

258
TRAVAIL ART DÉCO
Canapé corbeille traité dans le goût du Directoire. Châssis en 
bois mouluré, sculpté et laqué. Attributs décoratifs évoquant 
des carquois, des cordelières et des passementeries.
Vers 1925.
Garnitures et tapisserie non d’origine.
H. 95 cm - L. 168 cm - P. 74 cm EE 200 / 300 €

252
André SORNAY (1902-2000)
Deux éléments de meuble en placage d’acajou sur bâtis de 
type sandwich et au décor de cloutage.
Chaque élément estampillé SORNAY - Breveté France Étranger.
Chaque élément : H. 24 cm - L. 45 cm EE
État d’usage, accidents et manques. 100 / 200 €

253
Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) - École LYONNAISE
Paire de fauteuils modernistes en chêne teinté et très légèrement 
cérusé. Les montants, avant et arrière, se prolongent vers 
l’intérieur afin de former pieds et sont réunis par des accotoirs 
parallélépipédiques. Assises suspendues et dossiers inclinés.
H. 85 cm - L. 65 cm - P. 66 cm EE
Garnitures et tapisseries non d’origine, état d’usage. 400 / 600 €

254
Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) ébéniste  
& André DUCAROY (1899-1972) laqueur - École LYONNAISE
Table basse circulaire recevant quatre tables gigognes en chêne 
teinté légèrement cérusé. Les tables à encastrer, en quarts-de-
cercle, forment tables d’appoint. Le dessus de la table centrale 
est exécuté en laque rouge au cailloutis or. 
Vers 1930.
H. 56 cm - D. 70 cm EE
État d’usage, accidents épars au plateau en laque. 400 / 600 €

255
Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) - École LYONNAISE
Fauteuil de repos en chêne teinté. Les montants, avant et 
arrière, de section carrée et terminés en crosse afin de former 
pieds. Manchettes d’accotoir en spatule.
Tapisseries d’origine.
Années 1930.
H. 73 cm - L. 73 cm - P. 80 cm EE
État d’usage et tapisseries usagées. 200 / 250 €

258
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259
TRAVAIL DES ANNÉES 1930/40
Importante console à plateau violoné. Les jambages en S, 
constitués chacun de trois lames de métal, reposent des sphères 
patinées or et accueillies par des bases en marbre sculptées de 
godrons. Le cadre du dessus en fer forgé, reposant également 
sur des sphères patinées or, reçoit un plateau de marbre et un 
motif décoratif central en fer forgé doré.
H. 86 cm - L. 200,5 cm - P. 45 cm EE 1 500 / 2 000 €

260
Attribué à Edgar BRANDT (1880-1960)
Papyrus et enroulements
Écran de cheminée en fer forgé et patiné et en tôle repoussée 
et patinée.
Vers 1925/30.
H. 93 cm - L. 87 cm EE
Oxydations.
Œuvres en rapport :
Notre pare-feu présente des motifs décoratifs extrêmement proches, 
tant dans leur dessin que dans leur traitement, à ceux d’une grille 
d’intérieur présentée lors de l’Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes à Paris 1925 et réalisée par Edgar Brandt 
et à ceux de la porte d’entrée (avec imposte) et aux balustrades 
exécutées par ce ferronnier pour le Pavillon du collectionneur érigé 
durant cette manifestation.
 800 / 1 000 €

261
Dans le goût de Raymond SUBES (1893-1970)
D’après le modèle Flammes
Paire de chenets. 
Épreuves en fer patiné.
H. 40 cm - P. 38,5 cm EE
Oxydations. 300 / 400 €

259

260
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264
Jean PERZEL (1892-1986)
Paire d’appliques à deux bras de lumière. Les patères et les bras en 
laiton doré. Les tulipes en verre sablé.
Une applique signée J. PERZEL sur la partie en laiton.
H. 17 cm - L. 31 cm EE
Très fortes oxydations sur les parties en laiton, tulipes non d’origine.
 500 / 600 €
265
ANNÉES 1930
Caducée
Pied fumeur en cuivre, en grande partie, martelée.
H. 68 cm EE 80 / 120 €

266
TRAVAIL DES ANNÉES 1950, communément présenté sous la 
paternité André ARBUS (1903-1969)
Miroir de salon. Encadrement en laiton et accroche (bélière) 
décorative en, bronze doré. Glace gravée de filets or.
H. 115 cm EE
Oxydations éparses. 600 / 800 €

267
Roger LANDAULT (1919-1983)
Ensemble de salon en merisier composé d’une suite de trois fauteuils 
et d’une table ronde. Les fauteuils à haut dossier barreaudé, aux 
pieds avant sabre et aux manchettes d’accotoir sculptées. Les 
coussins d’origine et amovibles. La table aux quatre pieds en sabre 
et nervurés et aux dessus au pourtour chanfreiné.
Vers 1950.
H. fauteuils 82 cm - Table : H. 60 cm - D. 80 cm EE
État d’usage. 800 / 1 200 €

268
Paul FARGETTE (XXe siècle)
Pied de lampe de travail. 
Épreuve en tôle laquée vert antique. Le fût cannelé, présentant une 
réception traitée or, repose sur une base circulaire.
Signé P. FARGETTE sur la bague sommant le fût.
H. 53 cm EE
Oxydations et rayures éparses, enfoncements sur la base. 30 / 50 €

269
TRAVAIL des ANNÉES 1940
Guéridon en bois clair et placage de bois clair. Le piètement tripode 
constitué de trois jambages en sabre et réunis autour d’un cylindre 
sous le plateau. Dessus en miroir au tain orangé.
H. 58 cm - D. 70 cm EE
Restaurations et état d’usage. 120 / 150 €

270
TRAVAIL ART DÉCO
Guéridon en placage et marqueterie de bois exotique. Le plateau, 
le fût et la base hexagonaux. Décor des filets et du motif central du 
plateau en marqueterie de bois précieux.
Vers 1930.
H. 61 cm - L. 54 cm EE
État d’usage, accidents et manques épars. 120 / 150 €

262
Dans le goût de Jean PERZEL (1892-1986)
Paire d’importantes appliques modernistes. Les structures en 
bronze patiné. Diffusion des sources lumineuses par des 
plaques de verre éclatées sur leur tranche et superposées, 
six d’entre-elles en débordement sur chaque applique.
Années 1930/40.
H. 58 cm EE
Oxydations sur les parties en bronze, petits éclats épars 
sur les plaques de verre. 1 200 / 1 500 €

263
Jean PERZEL (1892-1986)
Modèle 1151
Suite de trois appliques modernistes. Les patères en U réalisées 
en laiton, les intérieurs laqués blanc. Les sources lumineuses 
constituées de pavés de verre, deux carrés et un rectangulaire.
Éditions anciennes.
Chaque applique signée J. PERZEL sur les parties en laiton.
H. 21 et 26,5 cm EE
Fortes oxydations sur les parties en laiton, le pavé rectangulaire 
très probablement non d’origine. 800 / 1 200 €

262

263

264
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vente en préparation
tableaux anciens et modernes 

mobilier et objets d'art

Auguste RODIN (1840-1917)
Buste de Victor Hugo dit « à l’illustre maître »
Bronze à patine noire nuancée
Fondu en 1916
H. 38,5 cm - L. 16,2 cm - P. 17,3 cm
80 000/120 000€
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Jean-Pierre RAYNAUD (né en 1939)
Bleu Blanc Rouge, 1987

Assemblage de toile, carreaux de céramique blanc et bois peint. Signé et daté au dos. H. 81 cm L. 146 cm
10 000 / 15 000 €
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DANEMARK Croix de commandeur du Dannebrog 
D. 4,4 cm - Poids 35 g

FRANCE Pistolet le Gaulois n°3 
Manufacture de Saint-Etienne

FRANCE Fusil de chasse à silex « LE PAGE A PARIS » 
Début du XIXe siècle

ALLEMAGNE  
Rarissime prototype de pistolet MAUSER C96

FRANCE Série d’uniformes ayant appartenue au général de brigade 
Olivier Thierry d’ARGENLIEU (1887-1940)

vente en préparation
décorations

 Souvenirs historiques
Armes blanches et à feu

Lyon
jeudi 26 avril 2018
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  COnDiTiOns DE vEnTE ET EnCHèREs  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. Les lots 
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et 
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en 
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
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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