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CÉRAMIQUES
3
-
MOUGIN - Nancy France
Vase en céramique de forme  
ovoïde à décor émaillé  
à cristallisations bleues présentant 
une frise de fleurs stylisées en 
polychromie et en léger relief.
Signé “Mougin Nancy France”  
et numéroté sous la base. 
H : 35 cm
(percé)

A ceramic vase by Mougin  
at Nancy (France) with an 
enamelled cover with blue 
crystallizations and a frieze of 
polychromatic stylized flowers. 
Signed “Mougin Nancy France” 
under the base and numbered. 
H : 13,78 inch
(drilled)
 
400 / 600 €

1
-
Georges SERRE (1889 - 1956)
Plat en grés à bordure émaillée 
verte et décor interne d’un dragon 
sinisant émaillé rose nuancé et 
brun-gris.
Signé “G Serre” en creux, sous la 
base. 
H : 4 cm, DL : 26 cm

A stoneware plate by Georges Serre, 
with a green enameled rim and a 
pink and brown-grey enamelled 
decor of a Chines like dragon. 
Signed “G Serre” under the base.
H : 1,57 inch, DL : 10,24 inch
 
800 / 1 200 €

2
-
Edouard CAZAUX (1894 - 1974)
Grande coupe en céramique à 
décor émaillé craquelé polychrome 
de frises géométriques et de 
scènes à l’antique stylisées.
Signé “Cazaux” sous la base.
H : 14 cm, DL : 46 cm
(un éclat partiellement restauré  
en pourtour de la base)

A great ceramic cup  
by Edouard Cazaux with a 
polychromatic craked enamelled 
decor of geometrical friezes  
and à l’antique scenes.
Signed “Cazaux” under the base.
H : 5,51 inch, D : 18,11 inch
(a partially restored chip around 
the base)
 
4 000 / 6 000 €
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7
-
Jean MAYODON (1893 - 1967) 
Coupe circulaire sur talon plat en retrait  
en céramique émaillée verte nuancée et rehaut 
d’or présentant un lapin dans un médaillon.
Signé du monogramme en creux et étiquette  
“A la paix 34 Avenue de l’Opéra”.
H : 7 cm, D : 14,5 cm

A circular ceramic cup by Jean Mayodon,  
with a green and gold enamelled decor of a 
rabbit. Signed with the monogramme and  
with a tag “A la paix 34 Avenue de l’Opéra”.
H : 2,75 inch, D : 5,71 inch
 
400 / 600 €

8
-
Jean MAYODON, attribué à 
Sculpture en céramique émaillée  
verte nuancé jaune, figurant une femme 
agenouillée les mains sur les genoux.
Monogramme à l’intérieur de la base.
H : 26 cm
(éclats)

A green and yellow enamelled ceramic 
 sculpture of a woman. Granted to Jean 
Mayodon. Monogrammed inside the base. 
H : 10,24 inch
(chips)
 
400 / 600 €

9
-
André METHEY (1871-1921) 
Coupe circulaire sur piédouche en céramique 
émaillée polychrome à rehaut d’or présentant 
deux frises de musiciens dans des médaillons.
Signé du monogramme en creux “AM”  
et étiquette d’origine.
H : 9,5 cm  D : 14,5 cm

A circular cup by André Methey with  
a polychromatic enameled decor of two 
musicians frieze with gold highlights. 
Signed with the monofram “AM” and comes  
with an original tag.
H : 3,74 inch, D : 15,71 inch
 
300 / 400 €

4
-
Jean MAYODON (1893-1967) 
Vase ovoïde à col resserré en céramique  
émaillée bleu et vert nuancé présentant  
des médaillons à décor de scènes historiées  
sur un fond composé de pastilles.
Trace de signature du monogramme.
H : 16 cm,  D : 15 cm

A blue and green enamelled ceramic  
vase by Jean Mayodon, with a decor  
of historic sceneries on a drops background.
Traces of a monogram.
H : 6,30 inch, D : 5,90 inch
 
300 / 400 €

5
-
Jean MAYODON (1893 - 1967)
Coupe sur piédouche en céramique  
émaillée ocre à décor de biches  
et de damiers en polychromie.
Signé du monogramme.
H : 9 cm, D : 20 cm

A ceramic cup by Jean Mayodon,  
with an ocher enamelled decor of deers  
and of a polychromatic checkerboard.
Signed with the monogram.
H : 3,54 inch, D : 7,87 inch
 
600 / 800 €

6
-
Jean MAYODON (1893 - 1967)
Coupe circulaire en céramique à décor  
émaillé polychrome et à rehauts dorés d’une 
femme en robe dans un médaillon central. 
Signé du monogramme de l’artiste, 
 à l’or sous la base.
H : 6 cm, DL : 31 cm

A ceramic cup by Jean Mayodon;  
with a polychromatic and gold enhanced decor 
of a woman with a dress in the central locket.
Signed with the artist’s monogram with gold, 
under the base.
H : 2,36 inch; D : 12,20 inch
 
1 500 / 2 000 €

4 5

6
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10
-
André Fernand METTHEY 
(1871 - 1920)
Grand vase en céramique de forme 
ovoïde à col évasé. Couverte 
émaillée craquelée polychrome 
et or de végétaux stylisés en frise  
et d’élément géométrisant.
Signé du cachet monogramme  
de l’artiste, sous la base. 
H : 38,5 cm
(restauration au col)

A great ceramic vase by André 
Fernand Metthey, with a craked 
and polychromatic enamelled 
cover with gold geometrical 
patterns and stylized plants friezes. 
Signed with the stamp of the artist 
under the base. 
H : 15,16 inch
(restoration around the neck)
 
3 000 / 4 000 €

11
-
Louis GARIN (1888 - 1959)  
pour Quimper 
“Femmes de l’Ile aux Moines”
Vase en grès à quatre anses 
ajourées en pourtour du col.  
Décor émaillé polychrome  
d’une frise de femme en tenue 
traditionnelle. 
Signé “HB Quimper L.Garin”  
sous la base.
H : 32 cm

A “Women of  l’Ile aux Moines” 
stoneware vase with four coves  
and a polychromatic enamelled 
decor of a frieze of women  
wearing the traditional costume. 
Signed  “HB Quimper L.Garin” 
under the base.
H : 12,60 inch
 
2 000 / 3 000 €
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12
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963) 
& Eugénie JUBIN - O’KIN 
(Yokohama 1880 – 1948 Nice)
Vase en grès en forme de poire  
à couverte émaillée brillante 
couleur aubergine. 
Bouchon d’origine en ivoire  
sculpté imitant un pédoncule. 
Signé “HSIM” en creux,  
sous la base. 
Socle en bois.
HT : 27 cm, H sans bouchon : 20 cm

Un certificat pour le bouchon 
d’Eugénie Jubin - O’Kin sera remis 
à l’acquéreur.

A pear shaped stoneware vase  
by Henri Simmen & Eugénie Jubin 
- O’kin, with a shiny purple 
enamelled cover. Original ivory 
carved lid mimiking a peduncle.
Signed “HSIM” under the base.
Come with a wood pedestal. 
H : 10,63 inch, H without  
lid : 7,87 inch

Come with a certificate  
for the Eugénie Jubin - O’Kin lid.
 
10 000 / 15 000 €

”Un Homme de la terre“ 1

Architecte-ensemblier de formation, Henri Simmen cède 
cependant à sa passion pour la céramique et rejoint les cours  
du Conservatoire des Arts et Métiers. 
Il se forme ensuite auprès d’Edmond Lachenal, chez qui il puise son 
atavisme pour le travail du grès, avant d’ouvrir son propre atelier 
en 1910, aux fours des Hautes-Sommières à Meudon. La même 
année, il expose au Salon d’Automne sa production de grès vernis 
au sel, une technique alors déjà tombée en désuétude et dont il 
abandonne rapidement les harmonies d’ivoire, de noir et de brun 
pour réaliser des ”flammés“ au rouge de cuivre.

C’est sans doute autour de l’Exposition Universelle de 1910 qu’il 
fait la connaissance de celle qui deviendra son épouse : Eugénie 
Jubin-O’Kin, une jeune tabletière Franco-Japonaise. Exposant au 
Salon d’Automne depuis 1906, la jeune femme est déjà connue 
des critiques dont certains vantèrent ”les ouvrages de Mlle O’Kin, 
cette charmante artiste japonaise qui s’est fixée chez nous et 
continue de travailler suivant les meilleures traditions de sa race“ 2   
[SIC].  Avec elle, Henri Simmen part pour un long voyage en Asie 
de 1919 à 1921 où il étudiera les grès Chinois, Coréens et Japonais, 
tandis que son épouse y affermira sa prédilection pour le travail de 
l’ivoire, influencée par l’Art Khmer  et la gravure, plus familière, des 
netsukes japonais.

De retour en France, Simmen s’installe dans le Midi en 1923 pour 
produire ses grès aux fours de Mont-Redon, près de Marseille 
(tandis qu’Eugénie O’Kin collabore avec Ruhlmann  pour qui elle 
réalise des plaques décoratives et poignées de meubles .)
Durant cette période méridionale, la dernière de sa production, 
Henri Simmen revient à un travail purement artisanal. Le 
céramiste prépare ainsi lui-même ses terres, compose et broie 
ses poudres d’émail, et renonce au tournage pour modeler à la 

main ses vases en grès. Les formes de ses créations se font alors 
étonnantes, s’inspirant de la Nature et arborant des couvertes 
résolument  monochromes inspirées des céramiques étudiées en 
Asie : blancs, céladons de fer et de cuivre, jaunes impériaux et 
flammés d’aventurine. De savantes recherches lui permettront 
même de retrouver les couvertes ”sang de bœuf“ des chinois ou 
”poil de lièvre“ des Song et, à partir de 1928, un intense rouge 
tomate obtenu à partir de plaquemine.

Mais ses créations achèvent de prendre une dimension particulière  
en se trouvant couronnées par des accessoires qui viennent 
les sublimer : les bouchons, anneaux ou couvercles réalisés en 
bois précieux, corail ou ivoire par Eugénie Jubin-O’Kin .Témoins 
d’un aboutissement rare autant que spécificité de cette ultime 
période de production, ces apports de la tabletière  sont les seuls 
”ornements“ des pièces de son mari où l’importance est donnée  
à la forme et à la couleur en un rapport poétique à l’objet qui  
”délivre le cœur humain de son asservissement à la vie ordinaire  
et offre à l’usager, quel que soit son statut social, l’expérience 
d’une joie spirituelle“ .

En 1937, Henri Simmen délaisse la céramique pour raison de santé 
et s’installe à Nice pour y finir sa vie aux côtés de son épouse  
(qui décèdera en 1948). F. D.
1.  Suivant le titre de son livre  

”Les Aphorismes d’un Homme de la Terre“ qu’il publie en 1935.

2. In Le Figaro du 24 décembre 1910, page 5, à l’article  
”La vie artistique : Expositions diverses“.

3. Et notamment celles qui ornent l’ensemble mobilier  
”Chambre de Jeune Fille“ présenté en  1924 dans la galerie de 
Ruhlmann au  27 rue de Lisbonne, dans le 8e arrondissement. 

4. Selon les termes de l’historien de l’art nippon Tsuji Nobuo  
dans son ”Autoportrait de l’art japonais“, Strasbourg,  
Editions Fleurs de parole, 2011.

Henri Simmen  (Montdidier 1879 – 1963 Nice)
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14
-
Robert LALLEMANT (1902 - 1954)
Vase en céramique émaillée 
 blanche à nuance rose à corps  
cubique figurant deux personnages stylisés en léger 
relief. Signé “Lallemant France” sous la base.
15,5 x 13 x 13 cm
(legers éclats)

Bibiographie 
Robert Lallemant, Jacqueline du Pasquier, Editions 
d’art  Somogy, modèle similaire reproduit page 51

A white and pink enamelled ceramic vase by Robert 
Lallemant, with a decor of two stylized  characters. 
Signed “Lallemant France” 
 under the base. 

6,10 x 5,12 x 5,12 inch
(slight chips)
 
1 500 / 2 000 €

15
-
Robert LALLEMANT (1902 - 1954)
Sujet stylisé en céramique émaillée beige.
Base rectangulaire.
Etiquette d’origine et signé “Lallemant France”.
H : 15,5 cm
(manque un bras)

A beige enamelled ceramic sculpture  
by Robert Lallemant.  
Original tag and signed  
“Lallemant France” under the base.
H : 6,10 inch
(one arm is missing)
 
1 500 / 2 000 €

13
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963) 
& Eugénie JUBIN - O’KIN 
(Yokohama 1880 – 1948 Nice)
“Coloquinte” ou “figue” en 
grès émaillé rouge nuancé.
Bouchon en ébène sculpté 
imitant un pédoncule, d’origine
Monogrammé “HSIM”  
en creux, sous la base.
Sur son support en bois.
H : 8 cm  

Nous remercions notre 
commissaire priseur-
correspondant des Hauts  
de France, Maître Henri Anton, 
pour son aide précieuse.

Provenance 
Acquis par Lucie et Robert 
Wolff et par succession  
dans la famille des actuels 
propriétaires.

A red enamelled stoneware 
“Gourd plant” or “Fig” by Henri 
Simmen. Original ebony carved 
lid mimiking a stalk. Signed 
“HSIM” under the base. 
Come with a wood pedestal.
H : 3,15 inch 

Provenance 
Earnt by Lucie and Robert 
Wolff, it staid in the familly  
of the current owners  
by transmission.
 
4 000 / 6 000 €

16
-
Robert LALLEMANT (1902 - 1954)
Petit vase tubulaire à col resserré en céramique 
émaillée granuleuse grise nuancé.
Signé “Lallemant Made in France”  
sous la base.
H : 11 cm

A grey granular enamelled ceramic vase by Robert 
Lallemant. Signed “Lallemant Made in France”  
under the base.
H : 4,33 inch
 
200 / 300 €

17
-
Robert LALLEMANT (1902 - 1954)
Vase en céramique émaillée noire 
à corps cylindrique composé d’agrafes latérales.
Signé “Lallemant France” sous la base.
H : 25 cm, D : 12,5 cm
(éclats)

Bibiographie : Art & Industrie 10 juin 1928,  
modèle similaire reproduit page 44

A black enamelled ceramic vase  
by Robert Lallemant. Signed “Lallemant France”  
under the base.
H : 9,84  inch, D : 4,92 inch
(chips)
 
800 / 1 000 €
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18
-
CIBOURE & Richard LE CORRONE 
 (1909 - 1977)
Grand vase en grès à décor  
d’une scène basque  
animée de personnages
Signé “Le Corrone” 
 et marqué au tampon. 
H : 31 cm

A tall stoneware vase 
 by Richard le Corrone  
at Ciboure,  with a decor  
of Basque characters.
Signed “Le Corrone” and stamped. 
H : 12,20 inch
 
300 / 500 €

19
-
PRIMAVERA
Vase légèrement bilobé  
en céramique émaillée blanche  
à décor d’une régate.
Signé “Primavera” et numéroté 22481.
H : 34 cm

A white enamelled ceramic vase  
by Primavera, with a decor of a regatta.  
Signed  “Primavera” and n° 22481.
H : 13,38 inch
 
600 / 800 €

20
-
CIBOURE & Richard LE CORRONE 
(1909 - 1977) 
Grand vase ovoïde en céramique  
de forme balustre à décor aux 
émaux mats polychrome de quatre 
scènes de tauromachie.
Sur une face notamment une 
représentation de la rejoneadora 
péruvienne Consuelo Cintrón Verril  
- dite “Conchita Cintrón” - sans 
doute dans le troisième tercio 
d’une corrida puisqu’elle est 
descendue de cheval pour porter 
l’estocade au taureau. 
Signé “R Le Corrone” et cachet 
“Ciboure” sous la base.
H : 49 cm ; DL : 35 cm
(percé)

A tall ceramic vase by  
Richard le Corrone for Ciboure.
Amazing mat enamelled  
of four bullfighting scenes. 
On one, notably, a figuration  
of the Peruvian rejoneadora 
Consuelo Cintrón Verril  - say 
“Conchita Cintrón” - perhaps in the 
third tercio of a bullfight as she got 
down of her horse to give the 
ultimate blow to the bull.
Signed “R Le Corrone” and stamped 
“Ciboure” under the base. 
H : 19,29 inch, D : 13,78 inch
(drilled)
 
1 000 / 1 500 €
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VERRERIE

22
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 
1926 Nancy) et DAUM - Nancy
Vase en verre rose-orangé à décor 
intercalaire de feuilles d’or éclatées, 
soufflée dans une armature en fer 
forgé à décor de fleurs stylisées et 
présentant deux anses latérales. 
Signé à l’acide “Daum # Nancy”  
et “L. Majorelle”, sous la base.
H : 13,5 cm, D : 28 cm

A pink-orange glass vase with an 
interlayer gold leaves decor blown 
in a  wrought iron frame with two 
coves and a decor of stylized 
flowers. 
Signed “Daum # Nancy”  
and “L. Majorelle”, under the base
H : 5,31 inch, D : 11,02 inch
 
500 / 700 €

21
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Lierre”
1919
Coupe en pâte de verre ornée  
d’une frise en relief de fruits et de 
feuilles de couleurs violet, rouge  
et vert très contrastées. 
Signé “G. Argy-Rousseau”  
en creux, en pourtour de la base.
H : 8,5 cm, D : 12 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant, ”G. Argy-
Rousseau, Les pâtes de verre“, 
Catalogue Raisonné, Les Editions 
de l’Amateur, 1990, modèle 
reproduit page 180.

An “Ivy” glass paste cup made by 
Gabriel Argy-Rousseau in 1919. 
Decor of contrasted green, purple 
and red fruits and leaves frieze. 
Signed “G. Argy-Rousseau”  
on the base.
H : 3,35 inch, D : 4,72 inch
 
1 500 / 2 000 €
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23
-
LALIQUE - France
“Ganymède”, modèle créé en 1955
Sceau à champagne en cristal moulé-
pressé satiné-dépoli à décor de nymphes 
et feuilles de vigne.
Signé “Lalique France” à la pointe,  
sous la base.
H : 23 cm, D : 19,5 cm

Bibliographie 
- Catalogue commercial de la maison 
Lalique, Paris, 1955, modèle créé par Marc 
Lalique, référencé sous le numéro 11.951 et 
reproduit p.76

A “Ganymède” molded-pressed cristal 
champagne bucket by Lalique France. 
Design created in 1955. 
Signed “lalique France” under the base. 
H : 9,05 inch, D : 7,68 inch
 
700 / 900 €

24
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase “Ormeaux”  
dit aussi vase “Feuillage”
modèle créé en 1926, non-repris après 1947
en verre blanc soufflé-moulé-patiné.
Signé “R. Lalique France”  
sous la base et numéroté 984.
H : 17 cm

Bibliographie
- Félix Marcilhac: “R. Lalique, 
 Catalogue raisonné de l’œuvre  
de verre”, Les éditions de l’amateur, 1994, 
modèle reproduit page 435 numéro 984

An “Abalone” blown-molded and 
patinated glass vase by René Lalique. 
Design created in 1926, stoped after 1947.
Signed “R. Lalique France” under the base.
H : 6,69 inch
 
400 / 600 €

25
-
SCHNEIDER
Pichet en verre à une anse accolée  
à chaud, sur large piédouche débordant.  
Décor de poudres intercalaires brun-violine,  
orange et aune nuancées.
Signé “Schneider” sur le pied. 
H : 39 cm, D : 12,5 cm

A double layer glass picher by Schneider,  
with one hot applied cove. Decor of brown- 
purple, orange and yellow interlayer powders.  
Signed “Schneider” on the foot. 
H : 15,35 inch, D : 4,92 inch
 
600 / 800 €

26
-
SCHNEIDER
“Raisins Noirs”
circa 1920 - 1924
Rare vase en verre multicouche,  
de forme balustre à col épaulé  
et piédouche bulbé. Beau décor  
marqueté à chaud et finement 
repris à la roue sur un fond jaspé  
de poudres jaune, ocre,  
vert et violet.
Signé “Schneider”  
et “à l’amphore” sur la base.
H : 31 cm, DL : 16 cm

Bibliographie
- Giuseppe Cappa : “Le Génie 
Verrier de l’Europe”, Mardaga 
Editeur, 1998, modèle similaire 
reproduit page 398 n°692.

- “Schneider, les Enfants  
d’une Œuvre”, Editions Choses  
et Autres Choses, Mars 2012, 
modèle variant page 82.

A “Black Grapes” multilayer- 
glass vase by Schneider, with an 
amazing inlaid and wheeled decor 
on a polychromatic powdered 
background.
Signed “Schneider” and with  
the “Amphora”, on the base.
H : 12,20 inch, D : 6,30 inch
 
10 000 / 15 000 €
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31
-
HETTIER & VINCENT France, attribué à
Lampe de table à base et monture en métal 
argenté. Corps et abat-jour en verre moulé-
pressé partiellement satiné, à décor couvrant  
de plumes stylisées. 
HT : 34 cm, DL : 30 cm 

A table lamp granted to Hettier & Vincent 
France, from around 1930, with silver metal base 
and frame and pressed-molded glass body and 
lampshade with a covering decor of stylized 
feathers. 
H : 13,38 inch, D : 11,81 inch
 
1 200 / 1 500 €

27
-
Jan & Joël MARTEL  
(1896 - 1966) France
“Moineau”
Sculpture en verre  
moulé-pressé opalescent,
Signature moulée “J. Martel”  
en pourtour de la base.
11,5 x 7 x 11 cm

A “Sparrow” opalescent molded-
pressed glass sculpture by J 
an & Joël Martel. Signed “J. Martel”  
around the base.
4,53 x 2,75 x 4,33 inch
 
500 / 700 €

28
-
VERLYS - France
“Fillette au cerceau” 
Statuette en verre  
moulé-pressé opalescent.
14,5 x 8 x 3,5 cm

A “Young girl with a hoop”  
molded-pressed opalescent glass 
sculpture by Verlys-France.
5,71 x 3,15 x 1,38 inch
 
200 / 300 €

30
-
Marius-Ernest SABINO  
(1878 - 1961)
Paire de suspension en verre  
moulé pressé opalescent à décor 
floral en bordure dégagé à l’acide 
et de traits sur la partie centrale. 
Cache-bélière en bronze argenté.
Signées et numérotées  
“Sabino 4330 bis Paris Déposé”.
Vasque - H : 14,5 cm, DL : 44 cm
HT : 88 cm
(petits éclats en bordures 
intérieurs)

A pair of opalescent molded-
pressed glass ceiling lamps 
by Marius-Ernest Sabino, with  
an acid etched decor of stylized 
flowers. Silver patinated bronze 
snap. Signed and numbered 
“Sabino 4330 bis Paris Déposé”.
Bassins - H : 5,71 inch,  
D : 17,32 inch
(slight chips on the external rims)
 
4 000 / 6 000 €

29
-
René GORO (XX)
Sculpture en verre moulé pressé 
opalescent figurant un tigre à 
l’affût.
Signé dans le moule “René Goro 
France”.
17 x 40 x 9,5 cm

An opalescent molded-pressed 
glass sculpture of a tiger by René 
Goro. Signed “René Goro France”.
6,69 x 15,75 x 3,74 inch
 
1 500 / 2 000 €
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35
-
DAUM - Nancy France
Vase de forme cylindrique  
sur petit talon droit en retrait,  
en épais verre teinté vert anis. 
Décor dégagé à l’acide et givré 
d’une frise de cervidés occupés  
à manger des feuilles stylisées 
tombant depuis le haut du vase.
Signé “Daum # Nancy France”  
en pourtour de la base. 
H : 34 cm, DL : 23 cm 
(un éclat en partie basse  
de la frise)

A thick anise green tainted glass 
vase by Daum - Nancy France, with 
an acid etched and frosted decor  
of cervids eating stylized leaves 
from the upper part of the vase.
Signed “Daum - Nancy France” 
around the base.
H : 13,39 inch, D : 9,05 inch
(a chip on the lower part  
of the frieze)
 
6 000 / 8 000 €

32
-
Jean LUCE (1865 - 1964)
Vase en verre massif teinté bleu  
de forme ovoïde sur une large base 
circulaire à décor de motifs 
géométriques dégagé au sable.
Signé du monogramme.
H : 31 cm
(éclats)

A thick blue tainted glass vase  
by Jean Luce, with a sandblasted 
geometrical decor. 
Signed with the monogram.
H : 12,20 inch
(chips)
 
800 / 1 000 €

33
-
DAUM - Nancy France
Vase en épais verre teinté bleu,  
de forme ovoïde à large ouverture  
à bordure plate. 
Décor profondément mordu  
et givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy France”  
en pourtour de la base.
H : 15 cm, DL : 16 cm

A thick blue tainted glass vase by Daum 
- Nancy France with a deeply acid 
etched and frosted decor. Signed “Daum 
# Nancy” around the base. 
H : 5,90 inch, D : 6,30 inch
 
800 / 1 200 €

34
-
DAUM - Nancy France
Suite de deux vases en épais  
vert teinté bleu-vert, à décor  
de pastilles sur un fond givré à l’acide.
Signés “Daum # Nancy France”  
en pourtour des bases.
H : 12 et 12,5 cm, D : 14 et 14,5 cm

A set of two thick blue-green tainted 
glass vases by Daum Nancy France,  
with a decor of dots on an acid  
frosted background.
Signed “Daum # Nancy France” 
 around the bases. 
H : 4,72 & 4,92 inch, D : 5,51 & 5,71 inch
 
1 200 / 1 500 €
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36
-
DAUM - Nancy France
Vase de forme rouleau 
 en épais verre teinté vert  
à décor gravé et givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy France” 
 en pourtour de la base.
H : 18 cm, D : 12 cm
(quelques rayures)

A thick green tainted glass vase  
by Daum - Nancy France, with  
an acid etched and frosted decor. 
Signed “Daum # Nancy France” 
around the base.
H : 7,09 inch, D : 4,72 inch
(a few scratches)
 
600 / 800 €

37
-
DAUM - Nancy France
Vase de forme cornet en épais 
verre teinté vert à décor gravé  
et givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy France”  
en pourtour de la base.
H : 14,5 cm, D : 10,5 cm
(quelques rayures)

A thick green tainted glass vase  
by Daum - Nancy France, with  
an acid etched and frosted decor. 
Signed “Daum # Nancy France” 
around the base.
H : 5,71 inch, D : 4,13 inch
(a few scratches)
 
400 / 600 €

40
-
DAUM - Nancy France
Haut vase cornet en épais verre 
teinté jaune, sur une base 
octogonale. Décor dégagé  
à l’acide et givré de frises  
de lignes verticales. 
Signé “Daum # Nancy France”  
en pourtour  
de la base.
H : 39,5 cm, DL : 23,5 cm 

A tall thick syellow  
tainted glass vase by Daum - 
Nancy France. Acid etched and 
frosted decor of vertical lignes.
Signed “Daum # Nancy France” 
around the base.
H : 15,55 inch, D : 9,25 inch
 
1 500 / 2 000 €

38
-
DAUM - Nancy France
Vase de forme cornet à large ouverture, ` 
en épais verre teinté vert à décor gravé  
et givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy France” sous la base.
H : 11,5 cm, D : 16,5 cm
(quelques rayures)

A thick green tainted glass vase  
by Daum - Nancy France, with an acid etched 
and frosted decor.  
Signed “Daum # Nancy France” under the base.
H : 4,53 inch, D : 6,50 inch
(a few scratches)
 
300 / 400 €

39
-
DAUM - Nancy France
Vase en épais verre teinté vert entièrement givré 
à l’acide, à l’exception du col à large ouverture  
à bords plats.Signé “Daum # Nancy France”  
en pourtour de la base.
H : 18 cm, D : 24,5 cm
(quelques rayures)

A thick green tainted glass vase  
by Daum - Nancy France, fully acid  
frosted except the flat rims of the neck. 
Signed “Daum # Nancy France” around the base.
H : 7,09 inch, D : 9,65 inch
(a few scratches)
 
1 200 / 1 500 €

36 37

38 39
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41
-
Géo DORIVAL (1879 - 1968)
Triptyque “Vers le Mont Blanc” 
Triptyque du  jour, du soleil  
couchant et de la nuit
Imprimerie Lucien Serre & Cie à Paris
Signé et daté “Géo Dorival 28”  
en bas à droite.
103 x 73 cm

A trio “Vers le Mont Blanc” set of three 
posters by Géo Dorival. 
Framed, signed and dated 1928.
40,55 x 28,74 inch
 
4 000 / 5 000 €

SCULPTURES
ET TABLEAUX
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44
-
Jeanne LANVIN et Paul IRIBE 
attribué à
1922
Gouache et crayon représentant des 
ensembles de mode pour Jeanne Lanvin.
Daté en bas à droite “1922” et marqué au 
dos “Archives Jeanne Lanvin”.
46,5 x 19,5 cm (à vue)

A watercolour and pencil drawing of a Jeanne 
Lanvin fashion set, made by Paul Iribe in 1922. 
Dated on the bottom right “1922” and 
marked on the back “Archives Jeanne Lanvin”.
18,31 x 7,68 (on sight)
 
2 000 / 3 000 €

45
-
Jeanne LANVIN et Paul IRIBE 
attribué à
1922
Gouache et crayon représentant des 
ensemble de mode pour Jeanne Lanvin.
Daté en bas à droite “Hiver 1922” et marqué 
au dos “Archives Jeanne Lanvin”.
46,5 x 19,5 cm (à vue)

A watercolour and pencil drawing of a Jeanne 
Lanvin fashion set, made by Paul Iribe in 1922. 
Dated on the bottom right “Hiver 1922” and 
marked on the back “Archives Jeanne Lanvin”.
18,31 x 7,68 (on sight)
 
2 000 / 3 000 €

42
-
Jean-René DEBARRE (1883 - 
1969) 
“Adam et Eve”, circa1930
Plaque en cuivre repoussé dans un 
cadre en ébène de macassar. 
Signé “J. Debarre”, en bas au 
centre.
91 x 83,5 cm (à vue) 

An “Adam & Eve” wrought copper 
plate in a macassar ebony frame 
made by Jean-René debarre from 
around 1930.  Signed “J.Debarre” 
on the low part. 
33,07 x 36,22 inch (on sight)
 
2 000 / 2 500 €

46
-
Travail Art Déco
Buste de femme en albâtre  
sur une base en marbre blanc veiné noir.
La sculpture repose sur une colonne  
en marbre parme veiné blanc.
Buste : 46 x 39 x 20 cm     
Colonne : 121 x 32 x 32 cm
(éclats et restaurations)

Art Deco Work
An alabaster sculpture of a woman torso.  
Stands on a mauve and white marble column.
Sculpture : 18,11 x 15,35 x 7,87 inch   
Column : 47,64 x 12,60 x 12,60 inch
(chips and restorations)
 
1 000 / 1 500 €

43
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
Sculpture en bronze patiné vert et brun  
figurant une femme allongée.
Base rectangulaire à pans coupés en marbre noir. 
Fonte ancienne par Etling.
Signé “Chiparus”et cachet de fondeur “Etling Paris 
Bronze”.
24 x 74 x 15 cm

A green and brown patinated bronze sculpture  
of a woman by Demeter Haralamb Chiparus.
Quadrangular black marble base. 
Signed “Chiparus” and caster’s stamp  
“Etling Paris Bronze”. 
9,45 x 29,13 x 5,90 inch
 
4 000 / 6 000 €
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47
-
Paul PHILIPPE (1870-1930) 
“Danseuse Russe”
Sculpture en chryséléphantine  
en bronze doré et rehaut  
de polychromie à tête et bras en ivoire.
Base en onyx marron.
Marqué “7” sous le pied.
H : 28 cm 
(restauration et éclat à un doigt)

Bibliographie 
Bryan CATLEY, ”Art Deco and other 
figures“, Antique Collector’s Club, 
England, 2003, modèle reproduit  
page 264.

A “Russian Dancer” patinated bronze  
and ivory sculpture by Paul Philippe. 
On a brown onyx base. Marked “7”  
under the foot. 
H : 11,02 inch
(restorations and chip on one finger)
 
800 /1 200 €

48
-
Ernest SEGER (1868-1939)
“Après le bain”
Sculpture chryséléphantine  
en bronze doré et ivoire figurant une 
femme se drapant au sortir du bain. 
Base circulaire en marbre vert des Alpes.
HT : 26 cm

“After the bath”
A gilded bronze and ivory  
sculpture by Ernest Seger.
On a green marble base. 
H : 10,24 inch
 
4 000 / 6 000 €

49
-
Georges FLAMAND (1895-1925)
“Danseuse aux boules”
Sculpture en bronze à patines mordoré, 
verte et or figurant une danseuse  
jouant avec deux boules d’ivoire. 
Signée “Flamand” en pourtour  
wde la terrasse. 
Base en marbre jaune.
H : 23,5 cm,  Socle : 12 x 8,5 x 8,5 cm

A “Ball dancer” gilded, brown  
and green patinated bronze scupture  
by Georges Flamand showing a dancer 
playing with two ivory balls. Signed 
“Flamand” around the terrace. 
On a yellow marble base. 
H : 9,25 inch,  
Base : 4,72 x 3,35 x 3,35 inch
 
400 / 600 €

50
-
Affortunato GORI (1895-1925)
“Danseuse orientale”
Sculpture chryséléphantine en bronze  
à patine dorée et ventre, pieds,  
bras et visage en ivoire.
Base en marbre vert à gradins.
Signée “A. Gori” en partie basse de la robe.
H : 45 cm
(accidents aux doigts)

Bibliographie
Pierre Kjellberg “les bronzes du XIXe siècle”,  
le dictionnaire des sculpteurs édition de 
l’amateur, Paris, 1996.

An “Oriental Dancer” gilded bronze  
sculpture with ivory belly, feet,  
head and arms by Affortunato Gori.
Signed ”A. Gori“ on the bottom of the dress.
H : 17,72 inch
(accident finger)
 
1 500 / 2 000 €

51
-
Armand GODARD (XIX-XXe)
“Danseuse à la bulle”
Sculpture en bronze à patine  
polychrome figurant une jeune fille  
soutenant à bout de bras une sphère  
en verre transparent. Terrasse d’origine  
en marbre portor et onyx.
Signée “Godard” sur la terrasse.
H : 50 cm

Bibliographie
Bryan Catley, Art Deco and Other Figures, 
Antique collector’s club, 2003,  
modèle reproduit page 166.

A “Bubble Dancer” patinated bronze  
and glass sculpture with portor marble  
and onyx base by Armand Godard.
Signed on the terrace.
H : 19,68 inch
 
3 000 / 4 000 €
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55
-
Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966)
“Le joueur d’accordéon”
Sculpture d’édition ancienne  
en terre cuite.
Signée “J. Martel” et cachet 
monogramme “M.Z” à l’intérieur 
du socle pour l’éditeur de la pièce : 
la Compagnie des Arts Français  
de Jacques Adnet.
69 x 36 x 27 cm
(quelques égrenures et fêles)

Bibliographie 
Carol Mann : “Paris, années folles”, 
Somogy, 1995, le plâtre original 
figure dans une photographie de 
l’atelier des frères Martel page 125

A “Le joueur d’accordéon”  
(The acordion player) terracotta 
sculpture by Jan & Joël Martel. 
Signed “J. Martel” and monogram 
stamp “M.Z” inside the base for the 
editor of the piece : la Compagnie 
des Arts Français of Jacques Adnet.
27,16 x 14,17 x 10,63 inch
(a few chips and cracks)
 
15 000 / 20 000 €

52
-
Lucienne Antoinette 
HEUVELMANS (1885 - 1944)
“Vierge à l’enfant”
Sculpture en bois et ivoire sculpté
Signée “Heuvelmans” en pourtour 
de la base.
H : 23,5 cm

A “Madonna and Child” wood and 
ivory scupture by Lucienne 
Antoinette Heuvelmans. Signed 
“Heuvelmans” around the base.
H : 9,25 inch
 
300 / 400 €

53
-
Lucienne Antoinette 
HEUVELMANS (1885 - 1944) 
“Vierge à l’enfant”
Sculpture en faïence émaillée 
polychrome. 
Signé “L. Heuvelmans” à l’émail 
noir, sur la plinthe à gauche. 
H : 33 cm

A “Madonna and Child” 
earthenware enamelled sculpture 
by Lucienne Antoinette 
Heuvelmans.
Signed “L. Heuvelmans” with black 
enamel, on the left side of the 
base. 
H : 12,99 inch
 
300 / 400 €

54
-
Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966) 
“Femme au violoncelle”
Sculpture en terre cuite  
vernissée noire.
Signée “J.J. Martel” et mention 
“Susse Frs Edts Paris”  
en pourtour de la base.
33 x 21 x 16 cm
(éclats)

A “Woman with a Cello”  
terracotta black patinated sculpture 
by Jan & Joel Martel.  
Signed “J.J. Martel” and marked  
“Susse Frs Edts Paris”  
around the base.
12,99 x 8,257 x 6,30 inch
(chips)
 
400 / 600 €

©
 D

. R
.
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56
-
Vladimir KARPOFF (1904 - ?) 
“Les Titanides”
1947
Panneau en laque sur isorel,  
figurant les deux titanides 
Prométhée et Atlas, de couleur 
noire et rouge nuancées à rehauts 
de marqueterie de coquille d’œuf. 
Signé en bas à droite “Karpoff”  
et daté “47”.
110 x 70 cm
 
A “The Titans” lacquer pannel  
on isorel made by Vladimir Karpof  
in 1947. In black and red lacquer 
with eggshells marketry highlights. 
Signed “Karpoff” and dated “47”  
on the bottom right. 
43,31 x 27,55 inch
 
2 000 / 2 500 €

57
-
Pierre TRAVERSE (1892 - 1979)
“L’Offrande”
Sculpture en bronze argenté.
Fonte par Alexis Rudier.
Signé “Pierre Traverse” et marque 
de fondeur “A.Rudier Fondeur 
Paris”.
31 x 16 x 10,5 cm

A “L’Offrande” / “The Offering” 
silver patinated bronze sculpture  
by Pierre Traverse. Cast by Alexis 
Rudier. Signed “Pierre Traverse”  
and caster’s mark “ 
A.Rudier Fondeur Paris”.
12,20 x 6,30 x 4,13 inch
 
1 500 / 2 000 €

59
-
Alexandre KELETY (1874 - 1940)
Paire de sculptures en bronze argenté formant 
serre-livres, figurant deux combattants 
asiatiques.
Bases rectangulaires  
en marbre noir.
Signées sur la base “A.Kelety”  
et numérotées “17”. 
22 x 23 x 9 cm
(usures à l’argenture)

A paire of silver patinated bronze sculpture / 
bookends by Alexandre Kelety, showing two 
asian fighters. 
Quadrangular black marble bases. 
Signed on the bases “A.Kelety”  
and n° “17”.
8,66 x 9,05 x 3,54 inch
(uses of the patina)
 
 5000 / 7 000 €

58
-
Alfred BOUCHER (1850 - 1934)
“Au but”
Sculpture en bronze  
à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne  
par Siot-Decauville.
Signée “A. Boucher” et cachet  
de fondeur “Siot Decauville Paris” sur la terrasse.
Base étagée en marbre vert.
32 x 24 x 42 cm

Bibliographie 
Pierre Kjellberg,  
“Les bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des 
sculptures”,  
Les éditions de l’amateur,  
modèle reproduit page 119 .

An “Au but” brown patinated bronze sculpture 
by Alfred Boucher. Ancient cast by Siot-
Decauville. Signed “A. Boucher” and caster’s 
stamp “Siot Decauville Paris”  
on the terrace.
Green marble base.
12,60 x 9,45 x 16,53 inch
 
4 000 / 6 000 €
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60
-
Alix AYMÉ (Marseille 1894 - 1989)
“Les glaïeuls”
Panneau en laque polychrome. 
Signé “Alix Aymé” en bas à droite  
et titré “Les Glaïeuls” au dos.
H : 76 cm, L : 50 cm

A “Les glaïeuls” (The gladioli)  
polychromatic lacquer pannel by Alix Aymé. 
Signed “Alix Aymé” on the bottom  
right and tittled on the back. 
H : 29,92 inch, L : 19,68 inch
 
8 000 / 12 000 €

62
-
Maurice SAULO (1901 - 1993)
“Jazz Band”
Importante sculpture en bronze  
à patine dorée figurant un joueur  
de banjo debout derrière un bandonéoniste 
assis sur un tabouret.
Fonte d’époque par Georges Rudier.
Signée “M. Saulo” sur la terrasse  
et inscrit “Georges Rudier Fondeur Paris”  
en pourtour de celle-ci.
120 x 64 x 29 cm
(légères usures de patine) 

A “Jazzband” gilded bronze sculpture  
by Maurice Saulo showing a banjo  
player and a bandoneon player. 
Cast by Georges Rudier. Signed “M.Saulo”  
on the terrace and caster’s mark  
“Georges Rudier Fondeur Paris” around it.
47,24 x 25,20 x 11,42 inch
(slight uses of patina)
 
8 000 / 12 000 €

61
-
Marcel André BOURAINE (1886 - 1948)
”Penthésilée Reine des Amazones“
Sculpture en bronze à patine noire.
Signée ”Bouraine“ et cachet de fondeur  
”Susse Fres Edtrs Paris“ sur la plinthe.
42 x 88 x 26 cm

A ”Penthésilée Queen of the Amazons“  
black patinated bronze sculpture  
by Marcel André Bouraine. Lost wax casting  
from Susse. Signed “Bouraine” and  
“Susse Fres Edtrs Paris” on the moulding.
16,53 x 34,65 x 10,24 inch
 
8 000 / 10 000 €
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63
-
Travail Art Déco
Panneau en stuc polychrome sur bois 
figurant une panthère à l’affût dans 
un arbre au milieu de la jungle 
guettant sa proie. Cadre d’origine
Signature  en bas à droite.
81 x 164,5
(petits éclats)

Art Deco Work
A stucco on wood pannel  
with a polychromatic decor  
of a panther waiting in a jungle tree. 
Original frame. Bears a signature  
on the bottom right. 
31,89 x 64,76 inch
(slight chips)
 
800 / 1 000 €

64
-
Raymond Léon RIVOIRE  
(1884 - 1966)
“Diane au lévrier”
Sculpture en bronze à patine vert 
foncé.
Fonte d’édition ancienne par Susse.
Signée “Rivoire” et marquée “Susse 
Fres Edtr Paris” sur la terrasse 
accompagné du cachet de fondeurs.
55 x 58,5 x 15 cm

A “Diana with a greyhound” dark 
green patinated bronze sculpture by 
Raymond Léon Rivoire. Ancient cast 
by Susse. Signed “Rivoire” and marked 
“Susse Fres Edtr Paris” plus caster’s 
stamp on the terrace.
21,65 x 23,03 x 5,90 inch
 
5 000 / 6 000 €

65
-
André MARGAT (1903 - 1999)
“Les Cinq Continents”
Panneau en laque polychrome.  
Cadre ancien recouvert  
de parchemin.
Signé “A. Margat”,  
en bas à droite.
50 x 100 cm
(infimes éclats)

A “Five Continents” 
polychromatic lacquer panel by 
André Margat. Ancient frame 
covered with parchment.  
Signed “A. Margat”  
on the bottom right. 
19,68 x 39,37 inch
(slight chips)
 
5 000 / 7 000 €

66
-
Albert HAGER (1857 - 1940)
“Éléphants et leur cornac”
1923
Bronze à patine noire.
Signé et daté  “Hager 1923”.
43,5 x 60,5 x 21 cm

An “Elephants and mahout” black 
patinated bronze sculpture made 
by Albert Hager in 1923.  
Signed and dated “Hager 1923”
17,13 x 23,82 x 8,27 inch
 
10 000 / 12 000 €



ART DÉCO MILLON 4140

69
-
André MARGAT (1903 - 1999)
“Trois éléphants”
Panneau en laque polychrome.  
Cadre ancien recouvert de parchemin.
Signé “A. Margat”, en haut à gauche.
33 x 23 cm

A “Three elephants” polychromatic  
lacquer panel by André Margat. 
Ancient frame covered with parchment. 
Signed “A. Margat” on the upper left. 
12,99 x 9,05 inch
 
1 500 / 2 000 €

68
-
Edouard Paul MERITE (1867 - 1941) 
“La Puce”
Sculpture en bronze à patine verte figurant un 
singe assis sur un livre titré “Darwin”. 
Fonte d’édition par Siot. 
Signé “E. Merite” sur la tranche du livre, titré “La 
Puce” sur la terrasse et cachet de fondeur “Siot 
- Paris” sur la tranche du livre.
16 x 20 x 14,5 cm

A “La Puce” green patinated bronze sculpture by 
Edouard Paul Merite, picturing a monkey seated 
on a book titled “Darwin”. Edition cast by Siot. 
Signed “E. Merite” on the book, titled “La Puce” 
on the terrace and caster’s stamp “Siot - Paris” 
on the spine of the book . 
6,30 x 7,87 x 5,71 inch
 
800 / 1 000 €

70
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) 
“Hamadryas”
Sculpture en bronze à patine noire.
Signée “Guyot” et cachet de fondeur “La Plaine”. 
Numérotée 6/8.
11 x 22 x 6,5 cm

“Hamadryas”
A black patinated bronze sculpture by Georges 
Lucien Guyot. Signed “Guyot” and with caster’s 
stamp “La Plaine” + n° 6/8.
4,33 x 8,66 x 2,56 inch
 
6 000 / 8 000 €

67
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
“Grivet”
Crayon et pastel blanc.
Signé en bas à gauche “G.Suisse”
28,5 x 22 cm (à vue)

Nous remercions l’ayant droit de l’artiste de nous 
avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.

A “Chlorocebus aethiops” white oil pencil a 
nd pencils drawing by Gaston Suisse. 
 Signed “G.Suisse” on the bottom left.
11,22 x 8,66 inch (on sight)

We thanks the rightholder of the artist for 
confirming us the authenticity of this work.
 
800 / 1 200 €
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71
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
“Ecureuil”
Craie, sanguine et crayon
Signé en bas à gauche “G.Suisse”.
27 x 27 cm (à vue)

Nous remercions l’ayant droit de 
l’artiste de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

Exposition et Bibliographie
- Exposition Gaston Suisse
Musée AG Poulain,  
Ville de Vernon, France
Édition Musée de Vernon,  
du 15 janvier au 19 mars 2000.
Reproduit au catalogue de l’exposition, 
Edition Musée de Vernon, 2000, s 
ous le numéro 64 à la page 48

A “Squirrel” pencils and black  
and red chalk drawing  
by Gaston Suisse.
Signed “G Suisse”  
on the bottom right.
10,63 x 10,63 inch (on sight)

We thanks the rightholder  
of the artist for confirming us  
the authenticity of this work.
 
1 500 / 2 000 €

72-
Gaston SUISSE (1896-1988)
“Couple d’aigles”
Crayon et pastel
Signé en bas à droite “ 
G.Suisse”.
17 x 24 cm (à vue)

Nous remercions l’ayant  
droit de l’artiste de nous  
avoir confirmé l’authenticité  
de cette œuvre.

An “Eagles couple” pencils  
and oil pencils drawing  
by Gaston Suisse.
Signed “G.Suisse” on the bottom right.
6,69 x 9,45 inch (on sight)

We thanks the rightholder  
of the artist for confirming us the 
authenticity of this work.
 
800 / 1 200 €

73
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Écureuils de Malaisie” 
Panneau de laque gravé  
sur fond de laque noire. 
Écureuils traités à la poudre 
d’aluminium et feuillages  
à la feuille d’or. 
Signé en bas à gauche.
Cadre en laque arrachée, d’origine. 
79 x 51,5 cm 
(éclat en haut à gauche) 

Bibliographie 
Catalogue de l’Exposition Gaston 
Suisse, Musée A.G Poulain,Vernon, 
France, 15 janvier au 19 mars 2000 
Numéro 66 de l’’exposition, 
reproduit page 49

Nous remercions l’ayant droit  
de Gaston Suisse de nous avoir 
confirmé l’authenticité  
de cette œuvre.

A “Malaysia Squirrels”,  
lacquered panel by Gaston Suisse. 
Squirrels treated with aluminum 
powder and foliage with gold eaves. 
Signed at the bottom left. 
Original frame. 
31,10 x 20,27 inch
(a chip at the top left)

We thanks the right holder of 
Gaston Suisse for confirming the 
authenticity of this work.
 
4 000 / 6 000 €

74
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Furets dans un arbre de Judée”
Panneau de laque gravé  
sur fond de laque noire. 
Furets traités à la poudre 
d’aluminium.
Feuillage à la feuille d’or.
Signé en bas à gauche.
Cadre en laque arrachée, d’origine.
79 x 51,5 cm 
(fêles et éclats)

Nous remercions l’ayant droit  
de Gaston Suisse de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette 
œuvre.

Bibliographie 
Catalogue de l’Exposition Gaston 
Suisse, Galerie des peintres 
voyageurs, 4 mai au 2 juin 1995, 
dessin au crayon, craie et pastel, 
reproduit page 22.

A “Ferrets in a Judas tree”  
lacquered panel engraved  
on a black lacquered background  
by Gaston Suisse. 
The ferrets are treated with 
aluminum powder, the foliage  
with gold leaves. 
Signed at the bottom left. 
The lacquered frame is original.
1,10 x 20,27 inch
(cracks and chips)

We thanks the right holder  
of Gaston Suisse for confirming  
the authenticity of this work.
 
4 000 / 6 000 €
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75
-
Gaston SUISSE (1896 - 
1988)
“Couple d’Effraies”
Pyrogravure et pastels à 
l’huile sur texon.
Signé en bas à gauche.
60 x 35,5 cm

Nous remercions l’ayant 
droit de nous avoir 
confirmé l’authenticité de 
cette œuvre.

Exposition : 
- Musée AG Poulain, 
 Ville de Vernon, France
Édition Musée de Vernon, 
2000.
Exposé sous le numéro 105

- XIXe Salon National  
des Artistes Animaliers
Hôtel de Malestroit,  
Bry sur Marne
Du 18 novembre  
au 17 décembre 1995
N°21 de l’exposition  
page 31 du catalogue

A ”Barn Owls Couple“  
pyrography and oil pastels 
drawing on texon 
 by Gaston Suisse. 
Signed on the bottom left.
23,62 x 13,98 inch 

We thanks the rightholder  
of the artist for confirming 
us the authenticity of this 
work.
 
3 000 / 4 000 €

78
-
Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966)
“Pigeon boulant tête basse”
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’époque.  
Signée “J. Martel” sur la patte droite  
et numéroté “2”. Base en marbre noir.
28 x 24 x 16 cm (éclats au marbre)

A black patinated bronze sculpture of a colombe  
by Jan & Joël martel. Ancient cast.  
Signed “J.Martel” on the right leg and n°2.  
Black marble base. 
11,02 x 9,45 x 6,30 inch (chips on the marble)
 
12 000 / 15 000 €

77
-
Paul JOUVE (1878 - 1973)
“Hibou” 
Lithographie sur papier.
Signée “Jouve” en bas à droite  
et numérotée “9/100” en bas  
à gauche.
43,5 x 52 cm (à vue)
(quelques piqûres)

Nous remercions l’ayant droit  
de l’artiste de nous avoir confirmé 
 l’authenticité de cette œuvre

An “Owl” lithograph on paper  
by Paul Jouve. Signed “Jouve” on the bottom 
right and numbered “9/100” on the bottom left.
17,13 x 20,47 inch (on sight)
(a few stains)
 
400 / 500 €

76
-
Édouard Marcel 
SANDOZ  
(1881 - 1971)
“Grenouille”,  
Circa 1931
Vide-poche en 
chrysoprase à taille 
directe. 
Signé sur la tranche 
“Ed M Sandoz”.
H : 3 cm, DL : 7,5 cm 

Un certificat de 
Fabrice Lhomme 
(petit-fils d’André 
Margat) sera remis  
à l’acquéreur. 

Provenance 
Don de l’artiste à 
Marguerite Margat, 
épouse du peintre 
André Margat et 
collectionneuse de 
batraciens. 

Exposition : 
Galerie Edgar Brandt, 
Paris, 1931.

 

Bibliographie
Félix Marcilhac, 
“Sandoz sculpteur 
figuriste et animalier”, 
Les Editions de 
l’Amateur, Paris,  
1993, modèle 
référencé  
au numéro 1253

- “Les Animaux – Vol 1”, 
Editions d’Art Charles 
Moreau, Paris, 1929, 
modèle reproduit 
page 53, planche 45.

A “Frog” direct cuted 
chrysoprase tray  
by Edouard Marcel 
Sandoz.  
Signed “Ed M Sandoz”.
H : 1,18 inch,  
D : 2,95 inch

Come with a 
certificate from   
Mr Fabrice Lhomme 
(André Margat’s 
Grandson).
 
2 000 / 3 000 €
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79
-
Gaston SUISSE   (1896-1988) 
“Colibris” 
Crayons et pastels sur fond or.
Signé en bas à gauche  
“G.Suisse”.
69 x 20 cm (à vue)

Nous remercions l’ayant droit de 
l’artiste de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

A “Hummingbirds”  
pencils and oil pastels  
drawing on gold background by 
Gaston Suisse.
Signed “G.Suisse”  
on the bottom left.
27,16 x 7,87 inch (on sight)

We thanks the rightholder of the 
artist for confirming us the 
authenticity of this work.
 
3 000 / 4 000 €

80
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Couple de Diamants 
Mandarins”
Pastel sur fond or nuagé.
Signé “G.Suisse” en bas à gauche.
41 x 24 cm

Nous remercions l’ayant droit  
de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

Délivré avec un certificat 
d’authenticité.

A “Zebra finches couple” pastels 
drawing on a gold background 
 by Gaston Suisse.
Signed “G.Suisse” on the lower left.
16,14 x 9,45 inch

We thanks the rightholder of 
Gaston Suisse for confirming the 
authenticity of this work.

Come with a certificate.
 
2500 / 3000 €

84
-
CHRISTOPHE
“Chèvre”
Sculpture en bronze patiné.
Fonte par Valsuani.
Signée et datée “Christophe 1906” 
et cachet de fondeur “Valsuani”.
21,5 x 24,5 x 9 cm

A “Goat” patinated bronze 
sculpture by Christophe.  
Cast by Valsuani. Signed and 
 dated “Christophe 1906”  and 
with caster’s stamp “Valsuani”.
8,46 x 9,65 x 3,54 inch
 
800 / 1 000 €

82
-
Gaston SUISSE   (1896-1988) 
“Euplectes Ignicolores” 
Pastels et crayons.
Signé en bas à gauche “G.Suisse” 
67 x 47,5 cm (à vue)

Nous remercions l’ayant droit de 
l’artiste de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

An “Euplecte ignicolore”  
pencils and oil pencils  
drawing by Gaston Suisse.
Signed “G.Suisse”  
on the bottom left.
26,37 x 18,70 inch (on sight)

We thanks the rightholder  
of the artist for confirming us the 
authenticity of this work.
 
3 000 / 4 000 €

81
-
Pierre CHRISTOPHE (1881 - 1971) 
“Chien assis”
1916
Bronze à patine  
brune nuancé verte.
Fonte d’édition par Valsuani. 
Signée et datée “Christophe 1916” 
et cachet “Valsuani”.
17 x 8,5 x 10,5 cm

A “Seated dog” green patinated 
bronze sculpture by Pierre 
Christophe. Cast by Valsuani. 
Signed and dated “Christophe 1916” 
plus caster’s stamp “Valsuani”.
6,69 x 3,35 x 4,13 inch
 
1 000 / 1 500 €
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84
-
Ary BITTER (1883 - 1973)
“Ours polaires”
Paire de serre-livres en bronze  
à patine brun-vert et socles  
en chêne teinté.
Signés “Ary Bitter Sclp” 
 et “Susse Fres Edrs Paris” sur des 
plaquettes à l’avant des socles. 
20,5 x 21 x 11,5 cm

A pair of “Polar Bears” brown and 
green patinated bronze bookends 
by Ary Bitter. Tainted wood bases. 
Ancient cast by Susse. Signed 
“Ary Bitter Sclp” and “Susse Fres 
Edrs Paris” on cartridge in front  
of each bases.
8,07 x 8,27 x 4,53 inch
 
8 000 / 10 000 €

85
-
Thierry Van RYSWYCK  
(1911 - 1958)
“Okapi”
Bronze patiné.
Signé “Th. Van Ryswyck”  
et cachet “Susse fondeur  
cire perdue”.
32 x 32 x 13 cm

An “Okapi” patinated bronze 
sculpture by Thierry Van Ryswyck. 
Lost wax cast by Susse. Signed  
“Th. Van Ryswyck” and stamped 
“Susse fondeur cire perdue”.
12,60 x 12,60 x 5,12 inch
 
15 000 / 18 000 €
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89
-
Paul JOUVE 
 (1878 - 1973)
“Panthère noire”
Impression polychrome 
sur papier d’après le 
procédé Jacomet.
Signé en bas à droite 
“P.Jouve” dans la 
planche et marque 
“Copyright by Daniel 
Jacomet Editeur, Paris”.
56 x 40 cm (à vue)
72 x 51,5 cm (avec 
cadre)
(légères rousseurs) 

Nous remercions  
l’ayant droit de l’artiste 
de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette 
œuvre

A “Black Panther” 
polychromatic Jacomet 
method printing. Signed 
“P. Jouve” and marked 
“Copyright by Daniel 
Jacomet Editeur, Paris”.
22,05 x 15,75 (on sight)
28,35 x 20,27  
(with frame)
(a few stains)
 
3 000 / 4 000 €

90
-
Paul JOUVE 
 (1880 - 1973)
”Panthères couchées“ 
Lithographie.
Signée ”P Jouve“.
20,5 x 26 cm (à vue)

Nous remercions 
 l’ayant droit de l’artiste 
de nous avoir confirmé 
l’authenticité  
de cette œuvre.

A “Laying panthers” 
lithography by Paul 
Jouve.
Signed “P Jouve”.
8,07 x 10,24 inch  
(on sight)

We thanks the 
rightholder of Paul 
Jouve for confirming  
the authenticity  
of this work.
 
600 / 800 €

88
-
Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Tigre marchant”
Sculpture en bronze  
à patine verte foncée.
Base en marbre noir.
28 x 70,5 x 20,5 cm (base incluse)
(quelques éclats au marbre)

A “Walking Tiger” green  
patinated bronze sculpture  
by Irénée Rochard.  
On a black marble base. 
11,02 x 27,76 x 8,07 inch  
(with the base)
(a few chips on the base)
 
1 000 / 1 500 €

86
-
Pierre DANDELOT (1910 – 2007)
“Cerf Broutant”
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte ancienne de Bisceglia.
Signée ”Dandelot“ sur la terrasse, 
cachet du fondeur”Cire perdue 
Bisceglia“ et numéroté “2”.
23,5 x 35 x 11 cm

A “Grazing Deer” brown patinated 
bronze sculpture by Pierre Dandelot.
Signed “Dandelot” on the terrace, 
caster’s stamp “Cire perdue 
Bisceglia” and n° 2.
9,25 x 13,78 x 4,33 inch
 
2 000 / 3 000 €

87
-
HADJI (Xxe)
“Impala d’Afrique” 
circa 1940
Sculpture en bronze  
à patine brune et verte nuancée.
Signée “Hadji”.
Socle en marbre. 
48 x 45 x 10 cm (hors socle)
Socle : 10 x 16 x 11 cm

An “Impala d’Afrique”  
(African Impala) brown  
and green patinated bronze 
sculpture by Hadji from around 
1940. Signed “Hadji”. 
On a marble base. 
18,90 x 17,72 x 3,94 inch  
(without base)
Base : 3,94 x 6,30 x 4,33 inch
 
3 000 / 5 000 €

91
-
WAOVEGROVE (XXe)
“L’attaque du Tigre”
Fonte d’édition à cire perdue  
par Susse. 
Sculpture en bronze à patine noire 
figurant un tigre  
bondissant sur une antilope,  
une autre fuyant l’attaque.
Signé “Waovegrove” sur la terrasse 
et mention “Cire Perdue”,  

cachet de “Susse Frères Fondeurs 
Paris” et mention “Bronze”. 
38,5 x 103 x 19 cm
An “Hunting Tiger” black patinated 
bronze sculpture of a tiger hunting 
an antelope, another one running 
from the attack, by Waovegrove. 
Lost wax cast by Susse. 
Signed “Waovegrove”  
on the terrace and marked “Cire 
Perdue” (lost wax) plus caster’s 
stamp “Susse Frères Fondeurs Paris” 
and marked “Bronze”. 
15,16 x 40,55 x 7,48 inch
 
3 000 / 4 000 €
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92
-
Paul JOUVE (Bourron Marlotte 
1878 - Paris 1973) 
“Tigre marchant de profil” 
1922
Huile sur panneau
Signée “P Jouve” en bas à droite.
Traves de cachets des douanes 
belges et françaises, apposés  
au dos. 
28 x 51 cm

Nous remercions l’ayant  
droit de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

Bibliographie  : 
- Félix Marcilhac :  
“Paul Jouve, peintre,  
sculpteur animalier”,   
Éditions de l’Amateur - Paris 2005 ,  
modèle reproduit en couleur  
page 261

Expositions :
- Exposition Paul Jouve, Galerie 
Haussmann, 29 rue de la Boetie, 
Paris
Du 8 mai au 6 juin 1922,
N° 50 de l’exposition

- Exposition Paul Jouve, Galerie  
des Artistes Français, 35 chaussée  
d’Ixelles, Bruxelles, Belgique
Du 17 mars au 28 mars 1926,
N° 43 de l’exposition

A ”Walking Tiger“ oil on pannel 
made by Paul Jouve in 1922. 
Signed “P Jouve” on the bottom 
right. 
Traces of French and Belgian 
customs’ stamp on the back.
11,02 x 20,08 inch 

We thanks the rightholder  
of the artist for confirming us the 
authenticity of this work.
 
30 000 / 40 000 €
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94
-
Maximilien FIOT (1886 - 1953) 
“Tigre se léchant”
Sculpture en bronze patiné.
Fonte d’édition ancienne par Susse.
Signé “M.Fiot” et cachet de 
fondeur “Susse”.
28,5 x 48 x 14 cm

A “Grooming Tiger” patinated 
bronze sculpture by Maximilien Fiot. 
Ancient cast by Susse. Signed “M.
Fiot” and caster’s stamp “Susse”.
11,22 x 18,90 x 5,51 inch
 
10 000 / 12 000 €

93
-
Georges Dimitrievic LAVROV 
(1895 - 1991)
Sculpture en bronze à patine brune 
figurant une tigresse.
Socle étagé en marbre noir. 
Signée “G Lavrov”  
sur la patte arrière droite.
33,5 x 43 x 15,5 cm
(éclats au marbre)

A brown patinated sculpture  
of a tigress by Georges Dimitrievic 
 Lavrov, on a black marble base. 
Signed “G Lavrov” on the right  
back leg.  
13,19 x 16,43 x 6,10 inch
(chips on the marble)
 
4 000 / 6 000 €

95
-
Roger GODCHAUX (1878 - 1958)
“Panthère marchant”
Sculpture en bronze à patine brune. 
Fonte ancienne à cire perdue de 
Susse. Signée “Roger Godchaux”, 
cachet “Susse Frs Paris cire perdue” 
et cachet “Susse Frères Editeurs 
Paris”, sur la terrasse. 
13 x 26,5 x 11 cm

A “Panthère marchant” (Walking 
Panther) brown patinated bronze 
sculpture by Roger Godchaux. 
Ancient lost wax cast by Susse.
Signed “Roger Godchaux”, stamped 
“Susse Frs Paris cire perdue” and 
stamped “Susse Frères Editeurs 
Paris”, on the terrace. 
5,12 x 10,43 x 4,33 inch
 
8 000 / 1 000 €
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98
-
Travail Art Déco
Shaker à cocktail en bakélite 
couleur ivoire,  avec col à système 
en plaque d’argent révélant 
plusieurs recettes de cocktails 
classiques (“Side Car”,  
“Whiskey Sour”, “Tom Collins” …). 
Le couvercle découvre un bec 
verseur en argent et  
une passoire amovible  
est incluse en partie basse.
Marqué sous la base en relief 
“Patent Pending”, “The master 
Incolor Cocktail Shaker”  
et “Made in England”.
H : 28 cm

An Art Deco bakelite cocktail shaker 
with a silver plate collar which can 
be turned to reveal several cocktail 
recipes (“Side Car”, “Whiskey Sour”, 
“Tom Collins” …). Removing the 
silver plate lid reveals a silver plate 
pouring spout and top can be 
unscrewed to reveal a removable 
strainer. Embossed lettering “Patent 
Pending”, “The master Incolor 
Cocktail Shaker” and “Made in 
England”, under the base.
H : 11,02 inch
 
400 / 500 €

97
-
Leon HATOT (1883 - 1953) & ATO
Pendule à cadran circulaire  
en verre moulé teinté à chiffres romain.
Base rectangulaire à gradin en bakélite noir.
Signé “ATO”.
H : 22 cm, D : 19 cm
(usures)

A tainted glass clock  
by Léon Hatot & ATO,  
on a quadrangular black bakélite base. 
Signed “ATO”.
H : 8,66 inch, D : 7,48 inch
(uses)
 
2 500 / 3 000 €

96
-
ART & DECORATION,  
Librairie centrale des beaux arts.
Suite de fascicules dans un 
cartonnage vert comprenant les 
années suivantes : 
1911 : années complètes manque les 
mois de mai et juin.
1912 : Janvier, février et mai
1914 : Juillet
1919 : de Mai à Décembre.

Dans des cartonnages gris :
1920 : de Janvier à Juin
1921 : année complète en deux 
tomes
1922 : de Juillet à décembre
1923 : de Juillet à décembre
1924 : de Juillet à décembre
1925 : de Juillet à décembre
1927 : année complète  
en deux tomes
1929 : de Juillet à décembre
1930 : année complète  
en deux tomes
1931 : année complète  
en deux tomes
1935 : de Janvier à octobre
(usures)

ART & DECORATION,  
Central Library of Fine Arts.
Suite of booklets in a green 
cardboard including the following 
years :
1911: complete years, missing the 
months of May and June.
1912 : January, February and May
1914 : July
1919 : from May to December.
In gray cardboard boxes:
1920 : from January to June
1921 : complete year  
in two volumes
1922 : from July to December
1923 : from July to December
1924 : from July to December
1925 : from July to December
1927 : complete year in two 
volumes
1929 : from July to December
1930 : complete year  
in two volumes
1931 : complete year in two volumes
1935 : from January to October
(both used)
 
1 000 / 1 500 €

ART DU MÉTAL
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100
-
Johan ROHDE (1856 
- 1935) & Georg 
JENSEN (1866 - 1935) 
Partie de ménagère 
en argent composé 
de : 
12 grands couteaux 
5 cuillères à glace
6 grandes cuillères
5 grandes fourchettes
5 fourchettes 
moyennes
6 fourchettes à 
poisson
6 couteaux à poisson
6 fourchettes à 
entremet
6 fourchettes à 
escargot
1 louche
1 cuillère à asperges
1 mini fourchette
1 couteau à beurre
1 cuillère à confiture
1 cuillère à glace
Poids brut : environ 3 
500 g

Part of a silverware 
service designed  
by Johan Rohde & 
Georg Jensen : 
12 knives
5 ice cream spoons
6 spoons
5 forks
5 smaller forks
6 fish forks
6 fish knives
6 snails forks
6 dessert forks
1 ladle
1 aspargus spoon
1 mini fork
1 butter knife
1 jam spoon
1 ice spoon
Gross weight : around 
123,45 Oz
 
3 000 / 5 000 €

99
-
Jean LUCE (1865 - 1964)
Ménagère en inox comprenant :
1 louche
1 couteau à beurre
1 pelle à tarte
1 cuillère à sauce
6 cuillères à café
8 cuillères à glace
11 cuillères à soupe
11 couteaux
12 couteaux à poisson
11 couteaux à dents
20 fourchettes
12 petites fourchettes
1 couvert à salade
Marqués “Jean Luce”.

A stainless steel service  
by Jean Luce, including : 
1 ladle
1 butter knife
1 pie shovel
1 gravy spoon
6 coffee spoons
8 ice-cream spoons
11 knives
12 fish knives
11 tooth knife
20 forks
12 smaller forks
1 salad servers
Marked “Jean Luce”.
 
600 / 800 €

101
-
BOIN-TABURET à Paris 
Exceptionnelle “soupière”  
formant milieu de table, en argent 
925 millièmes. Des pendentifs 
ajourés en jade décorent les anses 
latérales et le pourtour du pied, 
tandis que le couvercle est à décor 
d’un chien de Fô couché sculpté en 
ronde-bosse, également en jade. 
Marquée sous le couvercle  
“11 juillet 1935 C.S -A.G - 11 juillet 
1960”. 
Poinçons Minerve sur chaque 
élément;
27 x 36 x 27 cm

Poids brut : environ 3 000 g
A great 925/1000 silver  
“tureen” by Boin-Tauburet Paris. 
Coves and feet are adorned  
with openworked jade necklets 
while the lid shows a in the round 
sculpture of a dog, also in jade.  
Marked under the lid “11 juillet 1935 
C.S -A.G - 11 juillet 1960”.
 Each element hallmarked  
with the Minerve. 
10,63 x 14,17 x 10,63 inch
Gross weight :  
around 105,82 Oz
 
10 000 / 15 000 €
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103
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Paire de salerons et leurs cuillères  
en métal argenté.
Signés sous les bases “J. Desprès”.
Boite d’origine (étiquette à demi 
manquante)
2 x 5 x 4,5 cm

A pair of silvered metal salt cellar 
and spoons by Jean Desprès. 
Signed “J. Desprès” under the 
bases. Original boxes (half missing 
tag).
0,79 x 1,97 x 1,77 inch
 
300 / 400 €

105
-
Jean DESPRES (1900 - 1984)
Seau à champagne en métal argenté  
martelé, à deux anses et décoré  
d’une frise de perles sur quatre rangs
Signé à la pointe “J.Després”  
et poinçon de maître orfèvre.
H : 24,5 cm

An hammered silvered metal Champagne 
bucket by Jean Desprès, with two coves  
and a four rows “pearl” frieze decor. 
Signed “J.Després” and hallmarked. 
H : 9,65 inch
 
3 000 / 4 000 €

102
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Paire de bougeoirs modernistes  
en métal argenté. Fûts centraux 
cylindriques cannelés soutenant  
des coupes martelées. 
Bases circulaires martelées 
surmontées d’une triple rangée  
de perles.
Poinçon d’orfèvre “JD” sur les 
bases.
H : 10 cm, D : 10 cm

A pair of silvered metal modernist 
candlesticks by Jean Desprès. 
Hallmarked “JD” on the bases. 
H : 3,94 inch, D : 3,94 inch
 
1 200 / 1 500 €

106
-
Jean DESPRES (1900 - 1984)
Seau à glace en métal argenté  
martelé, à une anse et décoré  
d’une frise de perles sur deux rangs.
Signé à la pointe “J.Després”  
et poinçon de maître orfèvre.
H : 29 cm

A n hammered silvered metal  
ice bucket by Jean Desprès, with one coves  
and a two rows “pearl” frieze decor. 
Signed “J.Després” and hallmarked. 
H : 11,42 inch
 
800 / 1 000 €

104
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Une théière couverte  
et un pot à lait en étain martelé. 
Anses en palissandre. 
Signés “J. Desprès”  
sous chaque pièce.
H : 16 et 10 cm

On y joint un plateau en étain 
martelé (non signé).

Hammered tin covered teapot and 
milk jug by Jean Desprès, with 
rosewood coves.
Signed “J. Desprès” under each 
piece.
H : 6,30 & 3,94 inch

Come with an hammered  
tin plate (unsigned)
 
400 / 600 €
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111
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Superbe pendentif en argent 
composé d’une superposition  
de plaques, orné d’une turquoise  
et de sphères. Signé “J.Després”  
et poinçons.
8,5 x 4 x 1 cm
Poids brut : environ 42,1 g

A silver necklet by Jean Desprès, 
adorned with a turquoise.  
Signed and hallmarked. 
3,35 x 1,57 x 0,04 inch
Gross weight : around 1,48 Oz
 
2 000 / 3 000 €

112
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Bague chevalière en argent  
en partie martelé, composé d’un 
rectangle en ivoire, d’un cylindre  
en argent et de deux boules en or. 
Signature et poinçons.
H : 3,2 cm
Tour de doigt : 62
Poids brut : environ 27,9 g

A silver ring by Jean Desprès, 
adorned with ivory and gold. 
Signed and hallmarked. 
H : 1,26 inch
Size : 62
Gross weight : around 0,98 Oz
 
3 000 / 4 000 €

107
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Crucifix en métal argenté martelé 
présentant une image du Christ stylisée. 
Frappé au dos “Jean Desprès” et “Lycée 
Pasteur Profession de Foi - 1967”.
H : 10,5 cm, L : 8,5 cm

A silvered metal crucifix by Jean Desprès. 
Marked on the back “Jean Desprès”  
and “Lycée Pasteur Profession de foi - 
1967” (Faith Profession Pasteur 
Highschool - 1967).
H : 4,13 inch, L : 3,35 inch
 
350 / 400 €

110
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Pendentif de forme semi-circulaire 
en argent à décor de plaquettes  
en or et argent, de boules et  
d’un demi-cercle émaillé vert.  
Signé “J. Després” et poinçon.
4,2 x 5 x 1 cm
Poids brut : environ 33,2 g

A silver necklet by Jean Desprès, 
with a decor of gold and silver 
elements and of a green  
enamelled half circle.
Signed and hallmarked. 
0,15 x 0,18 x 0,04 inch
Gross weight : around 1,17 Oz
 
3 000 / 4 000 €

108
-
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
“Il pleure dans mon cœur”
circa 1950
Poudrier quadrangulaire en bronze 
argenté, décoré en relief de 
l’intégralité des vers du poème  
“Il pleure dans mon coeur” de Paul 
Verlaine (issu de ses “Romances  
sans paroles” éditées en 1874).
Signée “Line Vautrin” au dos.
1 x 7,3 x 7 cm

An “Il pleut dans mon cœur” / “It cries 
in my heart” silver patinated bronze 
quadrangular powderbox made by 
Line Vautrin from around 1950. The 
box is adorned with all the verses of 
the poem “Il pleure dans mon cœur” 
by Paul Verlaine (from his “Romances 
sans paroles” / “Romance whithout 
words” published in 1874).
Sigend “Line Vautrin” on the back. 
0,39 x 2,87 x  inch
 
1 000 / 1 500 €

109
-
Georg Arthur JENSEN  
(1866 - 1935)
Collier composé d’élément  
en argent stylisés.
Signé du cachet de “Georj Jensen”, 
marqué “Sterling Denmark”  
et numéroté 115 
L : 40 cm
Poids brut : environ139 g

A silver neaklace 
 by Georg Arthur Jensen.
L : 15,75 inch
Gross weight : around 4,90 Oz
 
1 000/1 500 €
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119
-
Line VAUTRIN, d’aprés
Parure composée d’une paire de 
clips formant fleurs et d’un collier 
ras de cou composé de sphères en 
talosel beige incrusté de miroirs 
rouge et argenté.
Collier - L : 41 cm
Clips - D : 3 cm

A set of beige talosel earings and 
neaklace with a decor of red and 
silver mirrors, in the manner of Line 
Vautrin.
Neaklace - L : 16,14 inch
Ear clips - D : 1,18 inch
 
1 800 / 2 000 €

120
-
Line VAUTRIN, d’aprés
Boite circulaire couverte  
en talosel jaune composé  
de miroirs teinté jaune.
H : 3 cm, D : 4 cm

A circular yellow talosel box with a 
decor of yellow tainted mirrors, in 
the manner of Line Vautrin.
H : 1,18 inch, D : 1,57 inch
 
600 / 700 €

121
-
Travail Français
Paire de clips d’oreilles circulaire  
en résine teinté noir enserrant des 
miroirs teintés bleu.
D : 1,5 cm

French Work
A pair of circular ear clips in black 
tainted resin, framing blue tainted 
mirrors.
D : 0,59 inch
 
200 / 300 €

122
-
Line VAUTRIN, d’après
Broche circulaire en talosel doré 
composé de miroirs teinté jaune, 
vert et bleu.
D : 5,5 cm

A circular gilded talosel pin  
with yellow, green and blue tainted 
mirrors, in the manner  
of Line Vautrin.
D : 2,16 inch
 
400 / 500 €

113
-
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Boucle de ceinture en bronze doré à 
décor en léger relief d’une frise 
géométrique.
Signée “Line Vautrin”.
9,5 x 4,5 cm

A gilded bronze belt buckle by Line 
Vautrin with a slight relief 
geometrical friezes decor. Signed 
“Line Vautrin”. 
3,74 x 1,77 inch
 
600 / 800 €

114
-
Travail Français
Pendentif quadrangulaire en bronze 
doré à décor en réserve de motifs 
géométrique et sa chaine.
Signature illisible.
5 x 4 cm

French Work
A quadrangular gilded bronze 
necklet with a geometrical pattern 
decor. Bears a signature.
1,97 x 1,57 inch
 
200 / 300 €

115
-
Paule INGRAND (1910 - 1997)
Broche en bronze doré  
figurant une biche.
Signée “Paule Ingrand”.
4,5 x 3 cm

A gilded bronze pin by Paule 
Ingrand, with a decor of a deer. 
Signed “Paule Ingrand”.
1,77 x 1,18 inch
 
300 / 400 €

116
-
Travail Français
Boucle de ceinture en bronze doré à 
décor de motifs stylisés.
Signature illisible.
D : 5 cm

French Work
A gilded bronze belt buckle. Bears a 
signature. 
D : 1,97 inch
 
200 / 300 €

117
-
Line VAUTRIN, dans le goût
Paire de boucle de ceinture en 
bronze doré ajouré.
D : 4,5 cm

A pair of gilded bronze belt buckes, 
in the manner of Line Vautrin. 
D : 1,77 inch
 
200 / 300 €

118
-
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Broche en bronze doré à décor 
aztèque stylisé.
6 x 5,5 cm

A gilded bronze pin by Line Vautrin 
with a stylized Aztec decor.
2,36 x 2,16 inch
 
600 / 800 €

115

117

118

119

119

120

121

122

116

114

113
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123
-
Camille FAURE (1874 - 1956)
Vase boule en cuivre à décor 
émaillé polychrome de fleurs  
et de feuilles, en léger relief.
Signé “C.Fauré Limoges”  
en pourtour du col.
H : 15cm, DL : 14 cm

Bibliographie 
- Alberto Shayo : “Camille Fauré : 
Limoges Art Deco Enamels  
The Geometry of Joy”, Antique 
Collector’s Club, 2007, Woodbridge, 
modèle similaire reproduit  
page 100.

An enamelled copper vase  
by Camille Fauré, with  
a polychromatic enamelled  
decor of flowers in light relief.  
Signed “C.Fauré Limoges”  
around the neck. 
H : 5,90 inch, D : 5,51 inch
 
2 000 / 2 500 €

125
-
Camille FAURE (1874 - 1956) 
Vase de forme ovoïde en cuivre 
émaillée à motifs géométriques 
bleu, vert, noir et blanc.
Signé et situé “C.Fauré Limoges”  
en pourtour du col. 
HT : 15 cm 

Bibliographie 
Alberto Shayo : “Camille Fauré : 
Limoges Art Deco Enamels”, 
Antique Collector’s Club, 2007, 
dessin du modèle reproduit dans 
une planche page 59 

An enamelled copper vase by 
Camille Fauré, with a blue, green, 
black and white enamelled 
geometrical decor. 
Signed “C.Fauré Limoges France”. 
H : 5,90 inch
 
2 000 / 2 500 €

126
-
Alexandre SARLANDIE  
(1874 - 1936) - Limoges
circa 1925
Vase en cuivre de forme  
ovoïde à petit col annulaire. 
Riche décor couvrant de fleurs 
stylisées de couleurs rouge  
et rose nuancées, réalisé  
aux émaux translucides.
Signé “Sarlandie Limoges”  
à l’émail doré en partie basse. 
H : 18 cm, DL : 17 cm

A copper vase with a rich red  
and pink enamelled decor on silver 
foils, made by Alexandre Sarlandie  
at Limoges from around 1925. 
Signed “Sarlandie Limoges” 
 on the low part. 
H : inch, D : inch
 
1 000 / 1 500 €

124
-
Camille FAURÉ (1874 - 1956)
Vase de forme boule  
en cuivre émaillé de motifs  
floraux polychrome  
sur un fond bleu nuancé.
Signé “C. Fauré Limoges”.
H : 12 cm

A copper enamelled vase by 
Camille Fauré, with a 
polychromatic decor of flowers on 
a blue background.
Signed “C. Fauré Limoges”.
H : 4,72 inch
 
400 / 600 €
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132
-
Jean BORIS-LACROIX  
(1902 - 1984)
Service à liqueur comprenant  
une carafe et six verres en verre 
translucide enserré dans un 
monture circulaire à deux anses 
latérales en métal nickelé et 
composé d’un plateau en 
palissandre.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
Carafe : H : 21 cm
Verre : H : 8 cm
Plateau - D : 29,5 cm  
(sans les anses)
(bouchon restauré)

A nickeled metal and glass liquor 
service with a jug, six glasses  
and a rosewood plate  
by Jean Boris-Lacroix.
Signed with the  
“Boris Lacroix” stamp.
Jug - H : 8,27 inch
Glass - H : 3,15 inch
Plate - D : 11,61 inch  
(without the coves)
(restored lid)
 
2 500 / 3 000 €

127
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Vase tubulaire en verre opalin blanc 
reposant  dans une monture circulaire 
en métal nickelé composé d’ailettes 
enserrant un disque. 
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
H : 34 cm, D : 23,5 cm
(légères traces de rouille)

An opalescent glass tube  
framed in a nickeled metal base  
by Jean Boris-Lacroix.
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
H : 13,38 inch, D : 9,25 inch
(slight oxydization traces)
 
1 500 / 2 000 €

128
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Vase soliflore tubulaire en verre opalin 
noir reposant  dans une monture 
circulaire en métal nickelé composé 
d’ailettes enserrant un disque. 
Signé du cachet “Boris Lacroix”,
H : 26 cm Diam : 15,5 cm

A black opalescent glass tube  
framed in a nickeled metal base  
by Jean Boris-Lacroix.
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
H : 10,24 inch, D : 6,10 inch
 
1 000 / 1 500 €

129
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Vide poche circulaire en verre épais 
enserré dans une monture composé  
de quatre ailettes en métal nickelé  
et d’une base circulaire.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
H : 5 cm, D : 26 cm

A thick glass tray framed in a nickeled 
metal base by Jean Boris-Lacroix.
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
H : 1,97 inch, D : 10,24 inch
 
1 200 / 1 500 €

130
-
Maison DESNY
Porte photo quadrangulaire 
horizontale en métal nickelé 
reposant sur une base 
rectangulaire composé  
d’un élément en verre épais.
Signé sous la base “Desny Paris”, 
“Made in France” et “Déposé”.
16,5 x 20 x 9,5 cm
(infimes éclats)

A nickeled metal photo frame  
by Maison Desny on a thick glass 
quadrangular base. Signed under 
the base “Desny Paris”,  
“Made in France” and “Déposé”.
6,50 x 7,87 x 3,74 inch
(slight chips)
 
600 / 800 €

131
-
Maison DESNY
Porte photo quadrangulaire 
verticale en métal nickelé  
reposant sur une base 
rectangulaire composé  
d’un élément en verre épais.
Signé sous la base “Desny Paris”, 
“Made in France” et “Déposé”.
21,5 x 20 x 9,5 cm
(infimes éclats)

A nickeled metal photo frame  
by Maison Desny on a thick glass 
quadrangular base. Signed  
under the base “Desny Paris”, 
“Made in France” and “Déposé”.
6,50 x 7,87 x 3,74 inch
(slight chips)
 
600 / 800 €
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133
-
Karl HAGUENAUER (1898 - 1956)
“Couple de joueurs de tennis”
Sculptures en métal nickelé.
Bases ovales.
H : 15 cm et 12 cm
(usure au nickel)

Two “Tennis players” nickeled metal 
sculptures by Karl Haguenauer.  
Oval bases.
H : 5,90 & 4,72 inch
(uses on the nickel)
 
1 000 / 1 500 €

135
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
“Josephine Baker”
Sculpture en laiton nickelé  
et ébène sculpté. Base ovale.
Signée, marquée et monogrammée 
« Hagenauer Wien  
Made in Austria» sous la base.
H : 31 cm

A «Josephine Baker» nickeled  
brass and ebony sculpture by karl 
Hagenauer. On an oval base.
Signed, marked and 
monogrammed « Hagenauer Wien 
Made in Austria» under the base.
H  12,20 inch
 
2 000 / 3 000 €

134
-
Karl HAGUENAUER (1898 - 1956)
“Couple de golfeurs”
Sculptures en métal nickelé.
Bases ovales.
H : 11,5 cm et 10,5 cm

Two “Golf players” nickeled metal 
sculptures by Karl Haguenauer.  
Oval bases.
H : 4,53 & 4,13 inch
 
1 000 / 1 500 €
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138
-
Travail Français
Miroir circulaire à encadrement  
en  aluminium à décor d’un frise  
à motifs floraux en fer forgé.
Repose sur deux sphères.
H : 31,5 cm  Diam : 30 cm
(légers chocs)

French Work
A circular mirror in an aluminium 
frame with a flower decor patern. 
Stands on two spheres. 
H : 12,40 inch, D : 11,81 inch
(slight chocs)
 
300 / 400 €

MOBILIER
136
-
DAMON EDITEUR, attribué à 
Lampe en métal nickelé à fut 
tubulaire et base circulaire 
composé d’un réflecteur sphérique 
orientable.
H : 57 cm

A nickeled metal lamp with a 
circular reflector, granted to 
Damon editors. 
H : 22,44 inch
 
600 / 800 €

137
-
POMONE
Vase sphérique en métal argenté  
à monture et col en ébène sculpté.
Signé «Pomone» sous la base.
H : 20 cm
(usures à l’argenture)
 
A silver metal vase by Pomone,  
with carved ebony base and neck.
Signed «Pomone» under the base. 
H: 7,87 inch
(uses)
 
400 / 600 €
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140
-
Anton PRINNER, dans le goût
Ensemble de cheminée composé d’une paire  
de chenets en bronze patiné à décor d’hommes 
tenant des masses surmontées de visages 
grimaçants et d’un pare-feu présentant les 
mêmes personnages soutenant une dalle  
de verre fumé.
Présence d’un monogramme sur les chenets.
Chenets : 25,5 x 15 x 33 cm
Pare-feu : 47,5 x 70 x 12,5 cm

A fireplace set granted to Anton Prinner including 
a pair of patinated bronze andirons with a decor 
of men holding maces and a firewall where the 
same characters are supporting a smoked glass 
slab..
Monogram on the andirons.  
Andirons : 10,04 x 5,90 x 12,99 inch
Firewall : 18,70 x 27,56 x 4,92 inch
 
1 000 / 1 500 €

139
-
Jules LELEU, attribué à
Lustre à huit lumières en bronze doré  
à décor d’enroulements.
H : 58 cm ; DL : 58 cm

A gilded bronze chandelier 
 with coilings decor, granted to Jules Leleu.
H : 22,83 inch, D : 22,83 inch
 
600 / 800 €

143
-
Michel DUFET (1888 - 1985)
Circa 1930
Rare paire de fauteuils en placage 
de bois de palmier, à dossier 
enveloppant se prolongeant sur  
des accotoirs pleins en léger retrait.
Piétement quadrangulaire en 
retrait.Assises et dossiers recouverts 
de peau de python. 
69 x 62 x 68 cm
(manques de placage  
et usures au python)

Un document signé de Madame 
Rhodier Dufet Bourdelle sera remis 
à l’acquéreur. 

Spécimens (fauteuils) réalisés  
dans des parties et fragments de 
derme de Python spp (Pythonidae 
spp) (II/B) pré-convention 
Pour une sortie de l’UE un CITES  
de ré-export sera nécessaire,  
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

Bibliographie
- Florance Camard, “Michel Dufet”, 
Editions de l’Amateur, 1988, modèle 
reproduit page 133, 139, 143.

- Meubles 1920-1937, catalogue  
du musée d’art moderne de la ville 
de Paris, coédition Paris-Musées  
et SAMAM, 1986

- La vie moderne.  
Paris 1925-1937 : Les collections  
du musée d’art moderne de la ville 
de Paris. - Japon, Nogaya, Osaka,  
Toyama et Taïwan, Taïpei,  
23 juillet 2005-5 février 2006, 
reproduit page 113

Collection :  
Une paire de ce modèle  
se trouvent au Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris.

Provenance 
 Collection privée Monaco
Vente Christie’s, 11 mai 1999.

An amazing pair of armchairs  
by Michel Duffet, in palm-tree 
veneer and rock python skin. 
27,16 x 24,40 x 26,77 inch
(slight lack of veneer and uses  
on the python skin)

Document signed from Mrs Rhodier 
Dufet Bourdelle comes with the lot.
 
15 000 / 20 000 €

141
-
Louis MIDAVAINE (1988 - 1978)
Pied de lampe à trois lumières,
 de forme balustre en bois laqué noir,  
brun-rouge et or à décor animé  
de personnages chinois  
dans un paysage d’habitations  
en bord de lac.
Cachet sous la base  
“L. Midavaine Artiste Laqueur” sous la base.
HT : 50 cm, DL : 18 cm

A three lights lamp feet  
by Louis Midavaine in black,  
red-brown and gold lacquered wood  
with a decor of chinese characters  
among lacksides houses. 
Stamped “L. Midavaine Artiste Laqueur”  
under the base.
H : 19,68 inch, D : 7,09 inch
 
800 / 1 200 €

142
-
Travail Français
Lampe de table en verre épais  
translucide dégagé au burin.
27 x 25 x 23 cm

French Work
A chisel carved thick glass table lamp.
10,63 x 9,84 x 9,05 inch
 
400 / 600 €



MILLON 77MOBILIER76

146
-
René JOUBERT & Philippe PETIT,  
attribué à
circa 1920
Petite commode à caisson cubique  
à pans coupés marquetés toutes  
faces en bois de palmier et placage  
de bois exotiques.
Elle ouvre par une porte centrale  
à décor d’une rose stylisée flanquée  
de deux rangés de trois tiroirs superposés  
à boutons de tirage en ivoire surmonté 
d’une frise à motifs géométriques. 
Deux portes “secrètes” s’ouvrent sur les 
pans coupés depuis un mécanisme caché. 
Elle repose sur quatre montants bulbeux 
rainurés fuselés terminés par des sabots  
en ivoire.
88 x 83 x 34 cm
(un manque d’ivoire et quelques légères 
traces d’usage)

Ce meuble est très probablement une 
commande de Charlotte Chauchat-
Guilleré (1878 - 1964), directrice de la 
décoration pour Primavera.

Bibliographie 
- “Art et Décoration”, décembre 1921,  
modèle approchant à même décor de 
roses stylisées reproduit page 34

A palm tree and exotic wood veneer  
chest of drawers granted to René Joubert  
& Philippe Petit, from around 1920.  
Open on a central door with a marketry 
decor of a rose, flanked on both sides  
by two rows of three drawers, with ivory 
handles. Tow secret doors opens on the 
sides from an hidden mecanism. 
The top plate is highlighted with  
a géométrical marketry frieze. It stands  
on four tapered foot ended by ivory hoofs.
34,65 x 32,68 x 13,39 inch
(a lack of ivory and slight traces from use)

This chest of drawers is very likely a 
commission from Charlotte Chauchat-
Guilleré (1878 - 1964), Director of the 
decoration for Primavera.
 
10 000 / 12 000 €

144
-
Léon BOUCHET (1880 - 1940)
Circa 1925
Paire de fauteuils modernistes à 
structure en palissandre à pans 
coupés reposant sur quatre pieds 
boule. Assise et dossier recouvert 
d’un tissu à motifs tachetés.
90 x 69 x 69 cm

A pair of modernist armchairs by 
Léon Bouchet from around 1925, 
with a rosewood structure standing 
on four spherical foot. Seats and 
backs covered with a mottled 
pattern fabrics. 
35,43 x 27,16 x 37,16 inch
 
2 000 / 3 000 €

145
-
Louis SOGNOT, attribué à
Canapé à stucture en placage de 
palissandre. Montants latéraux 
ouvrant en façade sur trois tiroirs 
avec poignée de préhension de 
forme boule en bronze argenté. 
Assise et dossier recouvert de cuir 
marron.
100 x 198 x 80 cm
(usures au cuir)

A rosewood veneer sofa, granted  
to Louis Sognot. 
Sides amounts opening on three 
drawers with spherical silver 
patinated bronze handles. 
Seat and back covered with brown 
leather.
39,37 x 77,95 x 31,49 inch
(uses on the leather)
 
2 000 / 3 000 €
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147
-
Jacques Emile RUHLMANN,  
dans le goût
Paire d’appliques en bronze  
argenté à trois lumières  
et à fût tubulaire présentant  
une platine de fixation  
à doucine cannelé. 
31 x 28 x 12 cm
(usure à l’argenture)

A pair of silver patinated bronze 
wall light granted to Jacques Emile 
Ruhlmann.
12,20 x 11,02 x 4,72 inch
(uses of the patina)
 
3 000 / 4 000 €

148
-
Joseph WENTZO, attribué à 
Meuble en placage de palissandre, 
ouvrant en façade par deux portes 
gainé de parchemin à entrée  
de serrures circulaires en laiton 
patiné, ouvrant sur un intérieur 
compartimenté. Piètement sabre.
83 x 100 x 45 cm

A rosewood structure cabinet by 
Joseph Wentzo, with parchment 
covered doors opening on a divided 
interior. Saber foot. 
32,68 x 39,37 x 17,71 inch
 
800 / 1 000 €

149
-
Jacques-Emile RUHLMANN  
(1879 - 1933)
1930
Guéridon de forme circulaire  
à plateau rayonnant en 
marqueterie de citronnier  
et piètement en chêne.
Estampillé au fer sous la base.
H : 60,5 cm, D : 76 cm 
(éclats)

A circular side table made by 
Jacques Emile Ruhlmann in 1930, 
with a lemon tree radial decoration 
plate on oak foot.
Firemarked under the base. 
H : 23,82 inch, D : 29,92 inch
(chips)
 
10 000 / 15 000 €
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”L’invisible de la véritable élégance“ 1

Créé en 1900 pour l’Exposition 
Universelle, où il présente un 
Jean-Michel Frank né à Paris le 
28 février 1895, d’une mère fille 
de Rabin et d’un père banquier. 
La Première Guerre mondiale lui 
prendra successivement ses deux 
frères et son père, qui se suicide 
en 1915 après que ses origines 
allemandes aient motivées 
le refus de sa demande de 
naturalisation. Il perd ensuite  
sa mère en 1919, et se retrouve  
à la tête d’une petite fortune. 
Le jeune homme voyage 
alors dans le monde entier et 

fréquente la société artistique et mondaine de l’époque, au sein  
de laquelle il se fait des amis pour qui il s’improvise décorateur. 

C’est ainsi qu’il décore en 1921 la garçonnière de Pierre Drieu  
La Rochelle, avec une nudité radicale qui annonce déjà les cano 
ns de son style minimaliste : murs blancs, quelques meubles  
et un unique vase cubique en verre.   
Puis, en 1925, Jean Michel Frank s’installe rue de Verneuil et fait  
de la décoration de son appartement un véritable manifeste de 
son style. Il met à nu les espaces (notamment en décapant les 
lambris XVIIIe) et leur confère des proportions singulières  
où s’exprime un mélange de matières luxueuses avec d’autres,  
plus brutes et inusitées. 
La plus marquante ici est la paille organisée en motifs rayonnants, 
que Frank va détourner de la tabletterie à la décoration intérieure 
en en tapissant le plafond et les murs de son fumoir. 

Cet aménagement radical  lui permet d’apparaître dans  
la presse spécialisée et, par suite, il réalise une quinzaine  
de chantiers pour des clients fortunés, épris de radicalité  
et en quête de décors unique éloignés des répétitions  
et de certaines outrances de l’Art déco.
Ainsi des deux pièces aux murs gainés de parchemin  
et du salon marqueté de paille dans l’hôtel du couple De Noailles 
en 1926, de l’appartement d’Elsa Schiaparelli en 1927 ou du 
penthouse de Templeton Crocker à San Francisco en 1929.

Au gré de ses aménagements d’intérieurs, Jean Michel Frank  
refuse systématiquement l’affectation décorative. Des harmonies 
sobres et subtiles de brun, de beige et de blanc rythment  
ses espaces où rien ne brille, où la matière est mate et jamais 
n’offense par son éclat. Frank va jusqu’à faire subir des traitements 
”d’appauvrissement“ aux matières pour servir son esprit d’ascèse. 
Il sable et céruse les bois qu’il travaille à la gouge ou à l’herminette 
et ne les vernira jamais. Il patine les bronzes. Il réduit les meubles 
à des formes rectilignes dont il rend charnières et montages 
invisibles. Les espaces sont ainsi vidés de tout superflu, en des 
décors où ne subsistent que les meubles véritablement utiles  
à la vie de tous les jours. 

C’est ”un étrange luxe du rien“ selon la formule de François 
Mauriac 2, qui confia en 1931 la décoration de son appartement 
parisien à Jean-Michel Frank et décrivit ainsi son nouvel intérieur 
tel que pensé par l’artiste : ”rien sur les murs,  
rien sur les meubles ; pas de couleurs, hors le blanc et le beige.  
Aucune faute de goût ne semble plus à craindre : c’est l’esthétique 
de la sécurité dans le renoncement“ 3.

En 1930, Frank s’associe avec Adolphe Chanaux (qui a alors  
déjà travaillé pour André Groult et Jacques Emile Ruhlman).  
De cette collaboration naît une gamme de meubles et de 
luminaires aux formes minimalistes et d’une grande originalité 
dans le choix des matériaux où la paille, la toile de jute ou l’ardoise 
côtoient le bronze, le bois ou le galuchat. Le style de Frank 
s’adoucit alors, et le décorateur réunit autour de lui des talents 
à qui il avait déjà commandé quelques créations : Serge Roche, 
Emilio Terry, et Alberto et Diego Giacometti pour le travail  
du plâtre, les selleries Hermès pour le cuir ou Christian Bérard  
pour les tapis.  
Les objets fabriqués par Frank et Chanaux sont conçus  
pour être reproductibles, suivant leur succès commercial.  
C’est ainsi que l’on retrouve un certain nombre d’entre eux dans les 
différents aménagements orchestrés par  Frank et ses confrères. 
Cette collaboration artistique se révèle aux yeux de l’élite 
parisienne en 1935 avec l’ouverture d’un magasin situé au 140 de 
la Rue du Faubourg Saint Honoré.  La boutique Frank et Chanaux 
se voit confier la même année l’aménagement de l’appartement 
de Jean-Pierre Guerlain, de sa boutique de parfumerie place 
Vendôme et de son institut de beauté des Champs-Elysées. 
En 1936, ils décorent la luxueuse villa de Raymond Patenôtre  
à Nice et l’appartement de Claire Artaud. En 1938, une salle  
à manger pour Nelson Rockefeller, à New York.

En 1939, c’est encore la guerre qui bouleverse le destin de Frank 
quand les ateliers Chanaux ferment définitivement leurs portes 
avec la déclaration de guerre. Par suite, il  quitte la France pour 
l’Argentine en juillet 1940, fuyant l’Europe en guerre pour reprendre 
là-bas ses activités de décorateur. Après quelques mois à Buenos 
Aires, il part pour New York où, fatigué de subir les ostracismes 
de son siècle, il se donne la mort le 8 mars 1941. Au cours d’une 
carrière fulgurante et d’une vie aussi paradoxale que mystérieuse, 
Jean Michel Frank  aura inventé ”une ruineuse pauvreté et cette 
étrange indigence qui n’est pas à la portée de toutes les bourses“ 4.  
F. D. 

1.  selon les mots de Jean Cocteau dans l’hommage posthume  
”Adieu à Jean-Michel“ qu’il rédige en 1945. 

2. in ”Art et Médecine“ du mois d’Octobre 1932, pages 36 à 40.
3. Ibid. 
4.  François Mauriac in ”Art et Médecine“  

du mois d’Octobre 1932, pages 36 à 40.

”The unobtrousiveness of true elegance“ 1

Jean-Michel Frank was born in Paris on February 28th of 1895,  
of a mother that was daughter of a rabbi and a banker father. 
World War I will take successively his two brothers and his father, 
who commits suicide in 1915 after his German origins motivated 
the rejection of his application for naturalization. He then lost his 
mother in 1919, and found himself at the head of a small fortune. 
So the young man traveled all over the world and frequented the 
artistic and social society of the time, in which he made friends 
for whom he improvised as a decorator.

In 1921, he decorates Pierre Drieu La Rochelle’s bachelorhouse  
with a radical nudity that already heralds the canons of his 
minimalist style : white walls, a few pieces of furniture and a single 
cubic glass vase. Then, in 1925, Jean Michel Frank moved
to rue de Verneuil and made the decoration of his apartment  
a true manifesto of his style. He denudes the rooms (especially 
 by stripping the XVIIIth paneling) and gives them unique 
proportions, where a mixture of luxurious and  raw and  
unusual materials can convey.  The most striking here is the straw 
organized in radiant patterns, that Frank will divert from  
the tabletterie to the interior decoration by lining the ceiling  
and the walls of his smoking-room.

This radical arrangement allows him to appear in the specialized 
press and, as a result, he realizes fifteen projects for wealthy 
clients, in love with radicalism and in search of unique sceneries 
recede from the recurrences and of some excess of the Art Deco.
So are the two rooms with walls wrapped in parchment and inlaid 
lounge straw he realized in the hotel of the De Noailles couple in 
1926, the apartment of Elsa Schiaparelli in 1927 or the Templeton 
Crocker penthouse in San Francisco in 1929.

On the whim of his interiors, Jean Michel Frank systematically 
refuses the decorative posturing. Subtle and demure harmonies  
of brown, beige and white punctuates his spaces where nothing 
shines, where the material is matt and never offends by its 
brilliance.
Frank goes so far as to exposes his materials to an 
”impoverishment“ processing to serve his asceticism.  
He sanded and whitewashed woods that he worked with gouge  
or adze, and never varnish them. He patinated the bronzes.  
He reduces the furniture to rectilinear forms on which he makes 
hinges and fixtures invisible. The spaces are thus emptied of all 
superfluity, in decor where only the furnitures truly useful to the 
everyday life remains. It is ”a strange luxury of nothing“ according 
to the formula of François Mauriac 2, who entrusted in 1931 the 
decoration of his Parisian apartment to Jean-Michel Frank  
and thus described his new interior as thought by the artist : 
”nothing about walls, nothing on furniture; no colors, except  
white and beige. No lack of taste seems more to be feared: 
 t is the aesthetics of security in renunciation“ 3.

In 1930, Frank associates with Adolphe Chanaux (who then  
have worked for André Groult and Jacques Emile Ruhlman).  
From this collaboration comes a range of furnitures and lightings 

with minimalist shapes and a great originality in the choice  
of materials where straw, burlap flap or slate meet with bronze, 
wood or shagreen. Frank’s style softened then, and the decorator 
gathered around him talents to whom he had already 
commissioned some creations : Serge Roche, Emilio Terry, and 
Alberto and Diego Giacometti for plaster work, Hermès’ saddlery 
for leather or Christian Bérard for carpets.
The objects manufactured by Frank and Chanaux are designed  
to be reproducible, according to their commercial success.  
This is how we find a number of them in the different 
arrangements orchestrated by Frank and his colleagues.
This artistic collaboration is revealed to the Parisian elite in 1935 
with the opening of a store located at 140 Rue du Faubourg Saint 
Honoré. In the same year, the Frank and Chanaux boutique was 
entrusted with the arrangement of Jean-Pierre Guerlain’s 
apartment, his perfume shop Place Vendôme and his beauty 
salon on the Champs-Elysées.
In 1936, they decorated the luxurious villa of Raymond Patenôtre 
in Nice and the apartment of Claire Artaud. In 1938, ia dining 
room for Nelson Rockefeller, New York.

In 1939, it is still the War that upsets the destiny of Frank  
when the Chanaux workshops finally close their doors with the 
declaration of War. As a result, he left France for Argentina in July 
1940, fleeing Europe at war to carry on his activities as a 
decorator. After a few months in Buenos Aires, he left for New York 
where, tired of suffering the ostracisms of his century, he killed 
himself on March 8, 1941. Throughout a flashy career and a life as 
paradoxical as mysterious, Jean Michel Frank will have invented ” 
a ruinous paucity and this strange poverty that is not within 
reach of all budgets.“ 4 F. D.

1.  Following the words of Jean Cocteau in the posthumous tribute 
”Adieu à Jean-Michel“ he paid in 1945.

2. in ”Art et Médecine“ of October 1932, pages 36 to 40.
3. Ibid.
4. Ibid.

Jean-Michel FRANK (Paris 1893 – 1941 New York)
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Les deux tables que Millon a l’honneur de présenter ici  
ont été directement acquises par Lucie et Robert Wolff  
auprès de leur ami intime Jean-Michel Frank. 
Elles sont restées par succession dans la famille des actuels 
propriétaires. 

De forme rectangulaire simple et avec des charnières  
et montages invisibles, elles sont significatives des premiers 
travaux de Jean-Michel Frank et du style minimaliste et radical 
que sa vision impose au mobilier. Singulièrement basses, comme 
pour ne pas gêner le regard dans l’espace qu’elles occuperont, 
elles associent le bois brut à la finesse d’un galuchat aux subtiles 
harmonies de beige et de gris.  Pas d’ostentation décorative ici, 
le décor perlé étant intrinsèque aux motifs naturels de la peau 
sélectionné pour en faire du galuchat. 

Cet esprit d’ascèse et de dépouillement volontaire introduit  
une dimension proche du Zen dans la décoration intérieure selon 
Frank, dont le maître-mot reste de se délester du superflu et de 
privilégier l’épure et le minimalisme brut. L’on approche ainsi de 
l’idée du ”Wabi Sabi“ : le ”Wabi“ renvoyant à la simplicité et le 
”Sabi“ au goût pour les objets patinés comme une acceptation 
du temps qui passe. Dans la philosophie Zen comme chez Jean-
Michel Frank, notre intérieur est le reflet de notre état d’esprit. 
Prendre des distances avec le monde matériel devient alors 
vecteur de tranquillité et permet à l’intérieur épuré de devenir  
”le dernier  refuge  des âmes complexes“ 1. 

1.  suivant la formule d’Oscar Wilde dans   
”Le Portrait de Dorian Gray“ (The Picture of Dorian Gray), 1890.

The two tables that Millon has the honour to present here were 
directly acquired by Lucie and Robert Wolff from their intimate 
friend Jean-Michel Frank.
They remained by succession in the family of the current owners.

Rectangular and with invisible hinges and fixtures, they  
are significant of the early work of Jean-Michel Frank and the 
minimalist and radical style that his vision imposes on furnitures. 
Singularly low, as not to disturb the look in the space they will 
occupy, they combine the raw wood with the finesse  
of a shagreen with subtle harmonies of beige and gray.  
No decorative ostentation here, the beaded decoration being 
intrinsic to the natural motifs of the selected skin that been  
used to make shagreen.

This spirit of asceticism and deliberate stripping introduces  
a dimension close to Zen in the interior decoration according  
to Frank, whose keyword remains to relieve of superfluity and  
to privilege purity and raw minimalism. We thus approach t 
he idea of ”Wabi Sabi“ : ”Wabi“ referring to simplicity and ”Sabi“  
to taste for patinated objects as an acceptance of time passing.  
In Zen philosophy as in Jean-Michel Frank, our interior is a reflection 
of our state of mind. Taking distances with the material world then 
becomes a vector of tranquility and allows the purified interior  
to become ”the last shelter of complex souls“ 1. 

1. Following the words of Oscar Wilde in  
”The Picture of Dorian Gray“ from 1890.

Jean-Michel FRANK  
(Paris 1893 – 1941 New York)
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150
-
Jean-Michel FRANK  
(1895 - 1941)
Elégante table basse  
en noyer et plateau carré  
en galuchat gris/beige reposant 
sur quatre pieds en L avec 
chanfreins et deux dômes  
de silence par pied. 
Le plateau recouvert de 
galuchat est à motif soleil. 
Estampillée “J.M.Frank”  
et “Chanaux & Cie”  
et numérotée “8584”.
40 x 54,6 x 39,5 cm
(légères usures)

Provenance 
Acquis directement par Lucie et 
Robert Wolff auprès de leur ami 
intime Jean Michel Frank , par 
succession dans la famille des 
actuels propriétaires.

Un certificat d’authenticité  
du comité Jean Michel Frank 
sera remis à l’acquéreur.
A sleek quadrangular walnut 
tree coffee table by Jean-Michel 
Frank, with a beige/grey 
shagreen cover that makes  
a radiating pattern. 

Stands on four L segmented feet 
with chamfers and two domes  
of silence per foot.
Stamped “J.M.Frank”  
and “Chanaux & Cie”  
and numbered “8584”.
15,75 x 27,48 x 15,55 inch

Bibliographie 
- Pierre-Emmanuel Martin-
Vivier : “Jean- Michel Frank”, 
Norma Editions, 2006, modèle 
reproduit page 32.

Provenance 
Earnt by Lucie and Robert Wolff 
from their intimate friend Jean 
Michel Frank, it staid in the 
familly of the current owners  
by transmission .

Come with a certificate from 
the Jean-Michel Frank 
committee.
 
40 000 / 60 000 €

Nous remercions notre 
commissaire priseur-
correspondant des Hauts  
de France, Maître Henri Anton, 
pour son aide précieuse.
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151
-
Jean-Michel FRANK  
(1895 - 1941)
Elégante table basse  
en noyer et plateau 
rectangulaire en galuchat 
gris/beige reposant sur quatre 
pieds en L avec chanfreins et 
deux dômes  
de silence par pied. 
Le plateau recouvert de 
galuchat est à motif soleil. 
Estampillée “J.M.Frank”  
et “Chanaux & Cie”  
et numérotée “8336”  
et “8004”.
40 x 69,8 x 39,8 cm
(légères usures et petit 
manques au galuchat)

Provenance 
 Acquis directement  
par Lucie et Robert Wolff 
auprès de leur ami intime  
Jean Michel Frank,  
par succession dans la famille 
des actuels propriétaires.

Un certificat d’authenticité du 
comité Jean Michel Frank sera 
remis à l’acquéreur.

A sleek quadrangular  
walnut tree coffee table  
by Jean-Michel Frank,  
with a beige/grey shagreen 
cover that makes a radiating 
pattern. 
Stands on four L segmented 
feet with chamfers and two 
domes of silence per foot.
Stamped “J.M.Frank” and 
“Chanaux & Cie” and 
numbered “8636” and “8004”.
15,75 x 27,48 x 15,67 inch
(slight uses and lacks  
of shagreen)

Provenance 
 Earnt by Lucie and Robert 
Wolff from their intimate 
friend Jean Michel Frank,  
it staid in the familly  
of the current owners  
by transmission .

Come with a certificate  
from the Jean-Michel Frank 
committee.
 
40 000 / 60 000 €

Nous remercions notre 
commissaire priseur-
correspondant des Hauts  
de France, Maître Henri 
Anton, pour son aide 
précieuse.
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152
-
Eugène PRINTZ  (1879 - 1948)
Table basse en bois laqué or à l’arrachée  
à plateau rectangulaire reposant  
sur deux montants en arc de cercle  
terminés par des sphères en bronze doré.
Monogramme en creux ”EP“.
40.5 x 137 x 53 cm

A gilded wood coffee-table by Eugène Printz, 
with a quadrangular plate on two circular arc 
foot ended by gilded bronze spheres.
Monogrammed “EP”.
15,94 x 53,94 x 20,87 inch
 
5 000 / 7 000 €

153
-
Eugène PRINTZ (1889 - 1948)
Paire de meubles d’appui en placage  
de noyer et laiton oxydé à portes vitrés 
découvrant des étagères en placage  
de sycomore
Une estampillée “E.Printz”
140,5 x 95 x 31,5 cm

A pair of walnut tree, oxydized brass sideboards 
by Eugène Printz, opening on sycamore tree 
veneer shelves.
One stamped “E.Printz”
55,31 x 37,40 x 12,40 inch
 
6 000 / 8 000 €

154
-
Eugène PRINTZ (1889 – 1948)
Modèle créé en 1928
Tables basse de forme hexagonale 
à plateau en bronze oxydé. Le meuble 
se compose de trois petites tables 
losangées à étagères centrales 
d’entretoise, en placage de bois  
de palmier. 
Elles sont jointes par des charnières  
en bronze doré et s’articulent pour 
former la table une fois réunies. 
60 x 67,5 x 58,5 cm (fermée)
60 x 175 x 34 cm (ouverte)
(traces d’usage)

Bibliographie
- Jean jacques Dutko et Guy Bujon, 
“Printz”, Editions du regard, Paris, 1986, 
modèle similaire reproduit page 116,  
117, 128, 132, 133, 137, 139 et 249.

- Modèle reproduit dans “Mobilier et 
Décoration”,1934, pages 417, 419.

- ”Ensemble Nouveaux“, Editions d’Art 
Charles Moreau, Paris, 1930, modèle 
reproduit page 11, planche 7

- ”Petits Meubles du Jour“, Editions 
d’Art Charles Moreau, Paris, 1930, 
modèle reproduit,  pages 15 et 19, 
planche 9 et 13
An hexagonal coffee table in palm tree 
veneer and patinated bronze plate 
created by Eugène Printz in 1928. The 
table is formed with three small ones, 
diamond shaped, joined by gilded 
bronze hinges to form the table when 
united. 
23,62 x x 26,57 x 23,03  inch (closed)
23,62 x 68,90 13,38 x inch (open)
(traces of use)
 
15 000 / 20 000 €
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158
-
DOMINIQUE  
André DOMIN (1883 - 1962)  
& Marcel GENEVRIERE  
(1885 - 1967)
Secrétaire en placage de 
palissandre ouvrant en façade  
par un abattant et deux portes 
gainés de galuchat blanc  
à entrée de serrure en ivoire. 
Base en bois noir sur un jonc  
en métal chromé
Estampillé au fer au dos 
“Dominique Paris”.
117,5 x 78 x 35 cm
(léger manque de placage)

A rosewood veneer stands  
by Dominique (André Domin & 
Marcel Genevrière) opening on the 
front with two shagreen covered 
door with ivory escutcheons.
Firemarked “Dominique Paris”  
on the back.
46,26 x 30,71 x 13,78 inch
 
4 000 / 6 000 €

155
-
Eugène PRINTZ (1889 - 1948)
Paire de fauteuils en noyer  
à dossiers légèrement  incurvés. 
Accotoirs droits reposants  
sur des supports galbés. 
Quatre pieds gainés. 
Dossier et assises recouvert d’un tissus 
polychrome à motifs floraux.
86 x 59 x 48 cm

Bibliographie
Jean jacques Dutko et Guy Bujon, “Printz”, 
Editions du regard, Paris, 1986, modèle 
reproduit pages 139, 151, 156, 205 et 286.

A pair of walnut tree armchairs by Eugène 
Printz, with polychromatic floral fabric 
covered seats and backs.
33,86 x 23,23 x 18,90 inch
 
3 000 / 5 000 €

156
-
Eugène PRINTZ  
(1889 -1948) 
circa 1925
Bureau plat ouvrant à 
deux tiroirs en ceinture à 
quatre pieds gaines.  
Serrure et poignées en 
cuivre patiné.  
75 x 129 x 64,5 cm

Historique : 
Ce bureau fait partie d’un 
ensemble mobilier 
commandé à Eugène 
Printz par la Cité 
Universitaire de Paris  en 
Décembre 1925 pour 
aménager la Maison des 
Provinces de France.

A writting table opening 
on two drawers, with 
handles and escutcheons 
in patinated copper, 
standing on four tapered 
legs, designed by Eugène 
Printz around 1925
29,53 x 50,79 x 25,39 
inch

History :
This desk was part of the 
set of furnitures 
commissioned by la Cité 
Universitaire of Paris in 
december 1925 to equip 
the house of the Provinces 
de France.
 
1 000 / 1 500 €

157
-
DOMINIQUE  
[Philippe GENET 
 (né en 1882) & Lucien 
MICHON (né en 1887)]
circa 1930
Lampadaire en métal patiné 
noir à fût quadrangulaire 
fuselé, surmonté d’une boule 
en plexiglas strié et d’une 
vasque en verre opalin blanc. 
L’ensemble repose sur un 
piétement quadripode en 
bronze poli.
H : 169 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac, ”Dominique“, 
Les Editions de l’Amateur, 
Paris, 2008, modèle variant 
reproduit page 182.

A black patinated steel 
floor-lamp by Dominique 
(André Domin & Marcel 
Genevrière), toped with a 
plexiglas sphere and a white 
opalescent glass basin. 
It stands on a polished 
bronze tripod base.
H : 66,54 inch
 
3 000 / 4 000 €
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159
-
Travail Français
Importante paire de vasques 
couvertes en bronze doré à décor 
de bouquets de fleurs.
60 x 54 x 52 cm

French Work
A pair of covered gilded bronze 
basins with a decor of bunch of 
flowers.
23,62 x 21,26 x 20,47 inch
 
4 000 / 6 000 €

162
-
Paul DUPRE LAFON (1900 - 1971) 
& Hermès Paris
Lampe en cuir fauve et bordeaux. 
Abat-jour refait au modèle.
Signé “Hermès-Paris déposé” sous 
la base.
H : 42,5 cm (70 cm avec abat-jour)
D : 19 cm

Bibliographie
Thierry Couvrat Devergnes: “Dupré 
Lafon décorateur des millionnaires”, 
Richer/ Editions de l’amateur, 
modèle illustré page 77.

A leather covered lamp by Paul 
Dupré Lafon & Hermès Paris. Newly 
made lampshade. Signed “Hermès-
Paris déposé”  under the base.
H : 16,53 inch (27,56 inch with the 
lampshade)
D : 7,48 inch
 
6 000 / 8 000 €

163
-
DOMINIQUE 
(André DOMIN 1883 - 1962 & 
Marcel GENEVRIERE 1885 - 1967)
Table basse en placage d’amarante 
et filets d’ivoire. Plateau 
rectangulaire reposant sur quatre 
pieds fuselés terminés par des 
sabots en bronze argenté.
Estampillée “Dominique Paris”  
sous le plateau.
56 x 140,5 x 56 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, “Dominique,  
André Domin & Marcel Genevrière, 
Décorateur-ensemblier du XXe 
siècle”, Les Editions de l’Amateur, 
Paris 2008, modèle approchant 
reproduit page 316.

A piweed veneer and ivory inlay 
coffee table by Dominique  
(André Domin & Marcel 
Genevrière). 
Foot ended with silver patinated 
bronze hooks. Stamped  
“Dominique Paris” under the plate. 
22,05 x 55,31 x 22,05 inch
 
2 000 / 3 000 €

160
-
DOMINIQUE [André DOMIN (1883 
- 1962) et  Marcel GENEVRIERE 
(1885 - 1967)]
Bureau de dame en chêne à 
plateau rectangulaire à angle 
arrondi ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Piètement sabre.
71 x 85 x 47 cm

An oakwood lady desk by 
Dominique (André Domin & Marcel 
Genevrière) opening on a drawer. 
Saber shaped feet.
27,95 x 33,46 x 18,50 inch
 
1 000 / 1 500 €

161
-
Travail Art Déco
Lampadaire à base circulaire en 
bois surligné d’un jonc en métal 
doré. Fût en bois verni à pan coupé 
soutenant une vasque en métal 
doré et trois disques de verre.
H : 183 cm

Art Deco Work
A varnished wood circular base 
floor lamp with a varnished wood 
cutted edges barrel holding a 
gilded metal bassin and three glass 
disks.
H : 72,05 inch
 
1 000 / 1 500 €
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168
-
Maison MERCERIS  
Table basse en fer forgé  
à patine noire et dorée présentant 
quatre anneaux torsadés  
en pourtour du plateau.  
Large plateau en verre églomisé  
à décor polychrome des signes  
du zodiac dans le goût  
de Robert Pansart.
H : 52 cm , DL : 85 cm

A black and gold patinated cast 
iron coffee table by Maison 
Merceris. Large églomisé glass plate 
with a polychromatic enamelled 
decor of the Zodiac signs, in the 
manner of Robert Pansart.
H : 20,47 inch, D : 33,46 inch
 
600 / 800 €

167
-
Travail Français 
1925
Psyché en fer forgé patiné à motifs 
floraux stylisés présentant un miroir 
ovale flanqué de deux caissons à 
trois tiroirs et d’une niche ouverte 
surmonté de plaque en onyx jaune
Reposant sur huit pieds fuselés.
188 x 124 x 29 cm

French Work of 1925
A wrought iron mirror with stylized 
flowers decor, in a structure with 
two sides filings with three drawers. 
Yellow onyx plate. Stands on eight 
tapered feet. 
74,02 x 48,82 x 11,42 inch
 
800 / 1 000 €

166
-
Travail Français
Paire de chenets en fer forgé  
à décor de têtes de chevaux 
sculptés, le mors entre les dents. 
27 x 44,5 x 12 cm

French Work
A pair of wrought iron andirons 
with a decor of horses heads,  
the bit in its teeth.
10,63 x 17,52 x 4,72 inch
 
400 / 600 €

165
-
Travail Français
Suite de deux tabourets,  
l’un circulaire et l’autre octogonale, 
en fer forgé patiné à quatre 
montants concaves rainurés 
agrémentés d’éléments ajouré  
à motifs d’enroulements.
Coussin en cuir fauve.
H : 41 cm ; DL : 41 cm
(état d’usure au cuir)

French Work
A set of two patinated  
wrought iron stools with brown 
leather cushions. 
H : 16,14 inch, D : 16,14 inch
(leather used and cracked)
 
2 000 / 3 000 €

164
-
Travail Français 
1925
Lit en fer forgé patiné à décor  
de motifs floraux stylisés.
On y joint un chevet en fer forgé  
à un tiroir à plateau en onyx jaune.
Lit : 118,5 x 195 x 89,5 cm
Chevet : 76,5 x 29 x 36 cm
(éclats)

French Work of 1925
A wrought iron bed with  
stylized flowers decor. Come  
with a cast iron bedside with  
a yellow onyx plate. 
Bed : 46,65 x 76,77 x 35,24 inch
Bedside : 30,12 x 11,42 x 14,17 inch
(chips)
 
600 / 800 €
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173
-
Michel ZADOUNAISKY 
(1903 - 1983) 
Pare-feu en fer forgé-martelé  
à décor ouvragé et ajouré de 
motifs géométriques.
Estampillé “Zadounaïsky”  
en façade.
90 x 79 x 32 cm

A cast-hammered iron firewall  
by Michel Zadounaïsky with an 
openworked geometrical decor. 
Stamped “Zadounaïsky”.
35,43 x 31,10 x 12,60 inch
 
2 000 / 3 000 €

170
-
Paul KISS (1885 - 1952)
Paire de porte-photo en fer forgé 
patiné à décor de motifs feuillagés 
stylisés.
Base rectangulaire.
Estampillés “P.Kiss Paris”.
21 x 30 x 6 cm (sans le verre)

A paire of patinated wrought iron 
photo-frames by Paul Kiss, with a 
decor of stylized leaves. Stamped 
“P.Kiss Paris”. 
8,27 x 11,81 x 2,36 inch (without 
the glass)
 
800 / 1 000 €

171
-
Louis KATONA (1850 - 1933) 
Miroir rectangulaire en fer forgé à 
patine nickelé à décor d’enroulements 
et de roses.
Estampillé “L.Katona”.
71 x 66,5 x 4 cm

A patinated wrought iron mirror with a 
decor of roses and coilings by Louis 
Katona. 
Stamped “L.Katona”.
27,95 x 26,18 x 1,57 inch
 
1 000 / 1 500 €

169
-
Paul KISS (1885 - 1952)
Miroir conique enserré dans une 
monture en fer forgé patiné à 
décor de motifs feuillagés stylisés. 
Base rectangulaire.
Estampillé “P.Kiss Paris”.
39,5 x 36 x 5 cm

A tapered mirror framed in a 
patinated wrought iron frame by 
Paul Kiss, with a decor of stylized 
leaves. Quadrangular base. 
Stamped “P.Kiss Paris”.
15,55 x 14,17 x 1,97 inch
 
1 000 / 1 200 €

172
-
Raymond SUBES (1891 - 1970)
Guéridon en fer forgé à base 
circulaire composé de trois 
montants en volutes surmontés 
d’un plateau circulaire en marbre 
noir veiné.
Estampillé “R.Subes”.
H : 82 cm ; D : 87 cm
(quelques petits éclats au marbre)

A wrough iron stand by Raymond 
Subes, with a circular marble plate. 
Stamped “R.Subes”. 
H : 32,28 inch, D : 34,25 inch
(a few chips on the marble)
 
3 000 / 4 000 €
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174
-
Edgar BRANDT ( 1880-1960 )
Plafonnier circulaire en fer  
forgé patiné à décor ajouré 
d’enroulements et de motifs 
floraux enserrant une vasque  
en albâtre blanc.
Estampillé “E.Brandt”.
H : 22 cm DL: 38 cm

A circular patinated wrought iron 
and alabaster bassin ceiling lamp 
by Edgar Brandt. 
Stamped “E.Brandt”. 
H : 8,66 inch, D : 14,96 inch
 
2 000 / 3 000 €

175
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Paire d’appliques en fer forgé 
patiné à deux bras  
de lumières arqués.
Une applique estampillée  
“E.Brandt”.
36 x 18 x 15 cm

A pair of wrought iron  
wall lights by Edgar Brandt. 
 One stamped “E.Brandt”. 
14,17 x 7,09 x 5,90 inch
 
1 000 / 1 500 €

176
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Paire de lampes en fer forgé 
patiné à corps sphérique 
surmonté de cache ampoule  
en albatre.Bases carrés.
Estampillées “E.Brandt”  
sur les bases.
HT : 40 cm

A pair of patinated wrought  
iron steel by Edgar Brandt, with 
alabaster lampshades. Stamped 
“E.Brandt” on the bases.
H : 15,75 inch
 
2 000 / 3 000 €

177
-
Edgard BRANDT (1880 - 1960)  
et DAUM - Nancy
Lustre en fer forgé ouvragé  
et tulipes en verre. Monture  
à six branches ouvragée  
à motifs végétaux terminant en 
enroulements fermés, suspendant 
une corbeille ajourée ornée de 
grappes de raisins et de feuilles  
de vigne. Les six tulipes à bordures 
évasées sont en verres mouchetées 
de poudres intercalaires jaune  
et orange. Chacune est signée  
“Daum # Nancy” en bordure.
HT : 101,5 cm, DL : 108 cm

A wrought iron ceiling lamp  
by Edgar Brandt and Daum  
Nancy with glass tulips. 
Frame with six curved shafts with 
scrolls and foliage patterns, 
hanging an openworked basket 
with grapes and vine leaves decor. 
The six tulips are in double-layer 
glass vase with orange and yellow 
interlayer powders. Each on is 
signed “Daum # Nancy” on the rim.
H : 39,96 inch, D : 42,52 inch
 
4 000 / 6 000 €
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180
-
Albert CHEURET (1884 - 1966)
“Trois tulipes”
Paire de lampes de table  
en bronze à patine verte. Base 
formée de feuilles enroulées
Cache ampoules en albâtre  
de forme tulipe.
Signées en creux “Albert Cheuret” 
sur les bases, et marquées  
“Made In France” dessous.
H : 37 cm

A pair of “Three tulips”  
green patinated and alabaster 
lamps by Albert Cheuret. 
Signed “Albert Cheuret” on the 
bases and “Made In France”  
under its.
H : 14,57 inch
 
5 000 / 7 000 €

181
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960) & Daum Nancy
Piétement de lampe en fer forgé  
martelé patiné, à deux bras de lumière.  
Décor de feuilles de ginkgo biloba. 
Enserre deux tulipes en verre double  
à décor stylisé de couleur vert et brun  
nuancé sur un fond gris-blanc mat. 
Signé du cachet “E.Brandt” et “Daum Nancy”.
56 x 55 x 19 cm
Tulipe - H : 11 cm, D : 19 cm
(éclats au verre)

Edgar BRANDT (1880 - 1960) & Daum Nancy
A two lights patinated and hammered wrought 
iron lamp with a decor of Ginkgo Biloba leaves. 
It hosts two double layer glass tulips with  
a green and brown etched decor on a white-grey 
mat background.
Stamped “E.Brandt” and “Daum Nancy”.
22,05 x 21,65 x 7,48 inch
Tulip - H : 4,33 inch, D : 7,48 inch
(chips on the glass)
 
2 000 / 3 000 €

178
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)  
& MULLER - Frères
Lampe en fer forgé de forme sphérique, 
à spirale ajourée ouvragée de feuilles  
et boules de gui, fixée sur un socle 
quadrangulaire. 
Tulipe en verre, de forme cloche nuagée 
de poudres intercalaires, jaunes, roses et 
violet-pourpre.
Tulipe signée “Muller Fres Lunéville”.
H : 28 cm , D : 14 cm
(oxydation du métal)

A cast iron lamp by Edgar Brandt,  
with an openworked decor of misletoe. 
Layer glass tulip with a yellow, pink and 
amaranth interlayer powders decor, 
signed  “Muller Fres Lunéville”.
H : 11,02 inch, D : 5,51 inch
(oxydization of the metal)
 
600 / 800 €

179
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)  
et DAUM - Nancy
Paire de lampes en fer forgé de forme 
sphérique à spirales ajourées ouvragées  
de feuilles et de boules gui, sur socles 
quadrangulaires. 
Tulipes en verre opalin blanc en partie 
interne, granité blanc et brun en surface  
et ourlées de blanc en bordure.
Signées “E. Brandt” sur les terrasses.
Signature “Daum # Nancy France” sur 
chaque tulipe, en bordure, inversée sur 
l’une
HT : 20 cm, tulipes - D : 14 cm

A pair of cast iron table lamps by Edgar 
Brandt, with an openworked decor of 
misletoe leaves and fruits. Signed “E. 
Brandt” on the terraces. Glass tulips by 
Daum - Nancy, signed “Daum # Nancy 
France” on each, reversed on one.
H : 7,87 inch, tulips - D : 5,51 inch
 
3 000 / 4 000 €
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184
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960) 
” Cobra “
Lampe de table en bronze  
à patine brune, figurant un serpent 
dressé aux écailles finement  
ouvragées, prêt à mordre, dans une 
attitude saisissante de réalisme.
Base ronde à décor de cercles 
concentriques.
Signée “E. Brandt” sur la queue  
du serpent.
HT : 52,5 cm
(manquent la tulipe  
et la langue du serpent)

Bibliographie
Joan Kahr, “Edgar Brandt”,  
Harry Abrams, Inc, Publishers,  
modèle reproduit page 157

A “Cobra” brown patinated bronze  
table lamp figuring an upright snake 
ready to bite with finely chiselled scales. 
Round base with a decoration of cicles. 
Signed “E. Brandt” on the snake’s tail.
H : inch
(tulips and snake’s tongue are missing)
 
8 000 / 10 000 €

183
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
“Danseuse”
circa 1926  
Pare-feu en fer forgé-martelé  
à décor ouvragé et ajouré  
d’une femme dansant parmi  
des lignes courbes.
Estampillé “E.Brandt”.
98,5 x 77,5 x 25,5 cm 
(oxydation)

Bibliographie 
- John Kahr, “Edgar Brandt,  
Art Deco Iron Work“,  
Schiffer Publishing Ltd, Atglen, 2010, 
modèle reproduit page 108.

A cast-hammered iron firewall  
by Edgar Brandt with an openworked 
geometrical decor of a woman  
dancing among curved lignes.  
Stamped “E.Brandt”.
38,78 x 30,51 x 10,04 inch
(oxydization)
 
4 000 / 6 000 €

182
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
circa 1929  
Pare-feu en fer forgé-martelé  
à décor ouvragé et ajouré  
de motifs géométriques.
Double estampille “E.Brandt”.
73,5 x 60 x 21 cm 

Bibliographie 
- “La Ferronnerie – Deuxième série”, 
Editions Albert Levy, Paris, 1929, modèle 
reproduit page 56, planche 62.

A cast-hammered iron firewall  
by Edgar Brandt with an openworked 
geometrical decor.  
Stamped “E.Brandt”, twice.
28,94 x 23,62 x 8,27 inch
 
2 500 / 3 000 €
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185
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Circa 1950
Table basse moderniste en métal laqué noir,  
à cornières d’angles et sabots sphériques en laiton 
doré.Plateau supérieur composé de huit pavés de 
verre . Plateau inférieur formé par des tubes de verre.
44 x 82 x 42 cm

Bibliographie 
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet :  
“Jacques Adnet”, les éditions de l’Amateur,  
Paris, 2014, modèle reproduit page 202.

A black lacquered and gilded brass  
coffee table by Jacques Adnet, from around 1950.
Top plate is made by eight glass cobbles.  
Lower plate is made by glass tubes.
17,32 x 32,28 x 16,53 inch
 
1 500 / 2 000 €

187
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Table basse en chêne verni et rainuré incluant 
des lanières de cuir fauve à piqûre sellier. 
Repose sur quatre montants quadrangulaires.
55 x 77,5 x 48 cm
(usures au cuir)

A varnished oakwood table by Jacques Adnet, 
framing brown saddle-stitched leather straps. 
Stands on four quadrangular mounts.
21,65 x  30,51 x 18,90 inch
(uses on the leather)
 
400 / 600 €

188
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Paire de fauteuils à structure  
en acier tubulaire entièrement  
gainé de cuir noir à piqûres sellier. 
Assise et dossier recouvert  
d’un velours marron. 
Sabots en laiton doré.
76 x 67 x 65 cm
(usures au cuir et éléments manquants)

A pair of metal structure armchairs  
by Jacques Adnet, fully covered  
with black saddle-stitched leather. 
Seats and backs covered  
with a brown velvet. 
Gilded brass hooks. 
29,92 x 26,38 x 25,59 inch
(uses on the leather and missing parts)
 
6 000 / 8 000 €

189
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Table basse à structure gainée  
de cuir noir à piqure cellier,  
présentant un plateau en verre 
translucide et un tiroir amovible  
à anneau de tirage en laiton doré.
Elle repose sur quatre montants 
tubulaires reliés par quatre tubes  
en laiton doré.
46 x 61 x 33 cm
(usures et déchirures au cuir)

A black saddle-stitched covered metal 
coffee table by Jacques Adnet, with a 
glass plate and a drawers with a gilded 
bronze ring handle. Stands on four foot 
joined with four gilded brass tubes. 
18,11 x 24,01 x 12,99 inch
(uses and tears on the leather)
 
1 000 / 1 500 €

186
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Table basse rectangulaire en placage  
de palissandre à deux montants latéraux  
pleins faisant piètement. Une épaisse  
dalle de verre repose sur le plateau.
46 x 127 x 49,5 cm (avec la dalle)
43 x 110 x 45 cm (sans)
(rayures)

A rosewood veneer coffee table  
by Jacques Adnet, with a thick glass plate. 
18,11 x 50 x 19,49 inch (with the plate) 
16,93 x 43,31 x 17,72 inch (without)
(scratches)
 
1 500 / 2 000 €
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194
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)  
& Emile LENOBLE (1902 - 1967)
Table basse à plateau rectangulaire  
en chêne cérusé à piètement droit 
légèrement  
sculpté. Plateau décoré d’éléments 
géométriques  
en céramique fixé dans du ciment.
45 x 61,5 x 46,5 cm

A ceruse oakwood coffee table  
by Jacques Adnet & Emile Lenoble.  
Plate adorned with geometrical 
ceramic  
elements fixed into cement.
17,72 x 24,21 x 18,31 inch
 
2 000 / 3 000 €

193
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)  
& Emile LENOBLE (1902 - 1967)
Table basse à plateau rectangulaire  
en chêne teinté noir à montants 
latéraux plein.
Plateau décoré d’éléments 
géométriques  
en céramique fixé dans du ciment.
47,5 x 91 x 48,5 cm
(fêles)

A black tainted oakwood coffee 
table  
by Jacques Adnet & Emile Lenoble.  
Plate adorned with geometrical 
ceramic  
elements fixed into cement.
18,70 x 35,83 x 19,09 inch
(cracks)
 
2 000 / 3 000 €

192
-
Jacques ADNET (1901 - 1984)
Paire de lampadaires à fûts gainés de 
parchemin. Réflecteurs en métal patiné. 
Bases en bois laqué.
H : 170 et 174 cm
D bases : 37,5 cm
D vasques : 40 cm

A pair of floor lamps by Jacques Adnet; 
with parchment covered shafts, 
patinated metal reflectors and 
lacquered wood bases.
H : 66,93 & 68,50 inch
D bases : 14,76 inch
D reflectors : 15,75 inch
 
2 500 / 3 000 €

190
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Valet de chambre en métal laqué 
noir recouvert  de cuir noir à 
piqûres sellier.
117 x 45 x 40 cm

A black lacquered metal servant of 
night by Jacques Adnet, covered in 
black saddle-stitched leather.
46,06 x 17,72 x 15,75 inch
 
1 000 / 1 500 €

191
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampadaire tripode en métal 
entièrement recouvert de cuir noir 
à piqûres sellier.
HT : 178 cm
(Déchirures au cuir)

A tripod metal floor lamp by 
Jacques Adnet, fully covered in 
black saddle-stitched leather.
H : 70,08 inch
 
1 200 / 1 500 €
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195
-
Travail Français 1940
Important bureau en acajou et placage d’acajou  
à plateau incurvé reposant sur huit pieds gaines 
il ouvre en façade par trois tiroirs et une traverse.
Garniture du plateau en cuir rouge.
79 x 223 x 86 cm
(rayures)

French work of 1940
A mahogany wood and veneer desk standing  
on eight foot and opening on three drawers in front. 
Plate covered with red leather. 
31,10 x 87,79 x 33,86 inch
(scratches)
 
4 000 / 6 000 €

196
-
LA CREMAILLERE
“Safari”
Suite de quatre fauteuils.
Assises, dossiers et accoudoirs en cuir fauve.  
Structure en bois de forme tubulaire pour les pieds.
79 x 63 x 64 cm
(usures au cuir)

A set of four “Safari” armchairs in wood  
and borwn leather from La Crémaillère. 
31,10 x 24,80 x 25,20 inch
(uses on the leather)
 
2 000 / 3 000 €

197
-
André DEVECHE (1909 - ?)
Lampadaire en chêne  
à base octogonale étagée  
et à fût quadrangulaire. 
Réflecteur composé  
de quatre coupes superposées  
en métal laqué doré.
Estampillé “Deveche” sous la base
H : 176 cm ; DL : 40 cm

An oakwood floor lamp  
by André Deveche, with a reflector 
made of four gold lacquered metal 
bassins. Stamped “Deveche”  
under the base. 
H : 69,29 inch, D : 15,75 inch
 
500 / 600 €

198
-
André DEVECHE (1909 - ?)
circa 1950
Ensemble composé de deux 
fauteuils, deux bergères 
 et une chaise en chêne.
Fauteuils à dossier ajourés, 
accoudoirs à manche méplate, 
pieds avant fuselé et arrière sabre. 
Assise en tissu à motif or  
et marron imitant la peau de 
serpent.
Bergère à montant ajouré et 
accoudoirs à manche méplate. 
Pieds avant fuselés et arrière sabre. 
Dossier et assise recouvert  
de tissu or et marron imitant  
la peau de serpent.
Chaise à dossier ajouré, piètement 
avant fuselé et arrière sabre.
Bergère : 91 x 65,5 x 75 cm
Fauteuil : 88 x 57,5 x 57 cm
Chaise : 86,5 x 46 x 42 cm

Bibliographie
- ”Mobiliers er Décorations“,  
Mars 1950, fauteuil reproduit  
page 24

An oakwood furnitures set  
by André Deveche from around 
1950 including an armchair  
with a brown and gold fabrics 
mimiking snake skin, a fireside chair 
covered with the same  
fabric and a chair.
Fireside chair :  
35,83 x 25,79 x 29,53 inch
Armchair :  
34,65 x 22,64 x 22,44 inch
Chair : 34,05 x 18,11 x 16,53 inch
 
4 000 / 6 000 €
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202
-
André SORNAY (1902 - 2000)
Meuble à hauteur d’appui en chêne 
patiné cérusé partiellement clouté. 
Ouvre par deux portes en façade à 
poignée de préhension en métal cuivré 
et reposant sur deux montants 
rectangulaire plein.
90 x 66 x 45,5 cm

A ceruse and patinated oak  
wood sideboard by André 
Sornay,partialy studded. 
Opens on two doors  
with copered metal handles. 
35,43 x 25,98 x 17,91 inch
 
3 000 / 4 000 €

203
-
Fernand LÉGER (1881 - 1955) 
“Tapis jaune n°9”
Editions Marie Cuttoli & Lucie Weill.
Tapis en laine au point noué à la main
Signé au dos en tissage noir “Leger ©”.
224 x 114 cm
(usures et tâches)

A “Tapis jaune n°9” (Yellow Carpet n°9) 
whool hand knotted carpet from the 
Editions Marie Cuttoli & Lucie Weill of 
the  design by Fernand Léger. Signed  
on the back in black whool “Leger ©”.
88,19 x 44,88 inch
(uses and stains)
 
2 000 / 3 000 €

200
-
Travail Français
Fauteuil en chêne patiné à dossier droit 
se prolongeant sur des accotoirs profilés 
se prolongeant sur un montant galbé 
terminés par des pieds gaines à l’avant 
et galbés à l’arrière.
Dossier et assise recouvert de poulain 
noir.
111 x 60 x 55 cm
 
2 000 / 3 000 €

201
-
Non venu

199
-
Travail Français
Lampadaire en plâtre à patine doré  
à décor de formes géométriques  
et de corps féminins stylisés.
H : 191 cm
(accidents et manques)

French Work
A gold patinated plaster floor lamp  
with a decor of geometrical patterns  
and stylized women characters.
H : 75,20 inch
(accidents and lacks)
 
600 / 800 €
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204
-
Etablissement PERZEL
Suspension circulaire  
en métal doré à fût tubulaire 
enserrant une vasque 
en verre sablé et une lentille.
H : 75 cm ; DL : 68,5 cm

A ceiling lamp from the Perzel 
factory, in gilded brass  
with a sandblasted glass bassin.
H : 29,53 inch, D : 26,97 inch
 
1 500 / 2 000 €

206
-
Hugues CHEVALIER (XX-XXIe)
Paire de fauteuils en noyer à corps 
cubique à dossier et accotoirs 
pleins reposant sur des pieds galbés 
à l’avant et à l’arrière.
Dossier, assise recouvert d’un 
velours marron.
Marqué “Canapé Hugues 
Chevalier-Paris”.
80 x 82 x 72 cm
(légères rayures)

A pair of walnut tree cubist 
armchairs by Hugues Chevalier, 
with solid armrests standing on 
tapered foot. 
Seats and backs covered with 
brown velvet. Marked “Canapé 
Hugues Chevalier-Paris”.
31,50 x 32,28 x 28,35 inch
(slight scratches)
 
1 500 / 2 000 €

205
-
Etablissement PERZEL
Colonne de forme tubulaire en 
laiton doré laqué crème présentant 
trois compartiments éclairants 
enserrant des disques de verre et 
surmonté d’un verre opalin blanc.
H : 188,5 cm, D : 20 cm

A gilded and cream lacquered brass 
column from the Perzel workshop, 
with three lightning niches fraling 
glass disks. 
White opalescent glass on the top.
H : 74,21 inch, D : 7,87 inch
 
1 000 / 1  500 €
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210
-
Marjolaine (1897 - 1976)  
et Luc LANEL (1893 - 1965)
Paire d’épis de faîtage en 
céramique émaillée blanche 
craquelée, vert d’eau et rouge  
à corps ovoïdes et piédouche  
évasé présentant en haut relief  
des motifs floraux stylisés,  
des volutes, des têtes d’enfants, 
surmontés de volatiles.
Signé “M.Luc Lanel”.
H : 61 et 63,5 cm
(anciennes restaurations)

A pair of white,  
green and red enamelled  
ceramic finials with  
a decor of stylized  
birds and childs heads. 
Signed “M.Luc Lanel”.
H : 24,01 and 25 inch
(old restorations)
 
3 000 / 4 000 €

209
-
Suzanne GUIGUICHON,  
dans le goût 
Méridienne en chêne à dossier  
ajouré et piètement sabre galbé. 
Assise recouverte d’un tissu beige
95 x 212 x 86 cm

Work of the Fifties
An oakwood meridian covered with 
beige fabric.
37,40 x 83,46 x 33,86 inch
 
6 000 / 8 000 €

207
-
Jean COCTEAU (Maisons-Lafitte 
1889 - Milly-La-Forêt 1963)
“Visage flamboyant”
Lithographie.
Edition étrangère.
Cachet en bas à droite et timbre 
sec “Machet Cosson Art Estampes 
Paris”en bas à gauche. 
83,5 x 58 cm (à vue)

Un certificat de Monsieur Christian 
Poutier est collé au dos de l’œuvre.

A “Visage flamboyant” (Flamming 
Face) lithography by Jean Cocteau 
from a foreign edition. Stamp on 
the bottom right and dry stamp 
“Machet Cosson Art Estampes 
paris” on the bottom left. 
32,87 x 22,83 inch (on sight)

A certificate from Mr Christian 
Poutier  
is sticked on the back.
 
200 / 300 €

208
-
Heidi MELANO (1929 - 2014)
Mosaïque de verre figurant  
une femme nue assise.
Monogrammée en bas à gauche.
140 x 104 cm (hors cadre)

A glass mosaic of a naked woman  
by Heidi Melano. Monogrammed  
on the bottom left.
55,12 x 40,95 inch (without frame)
 
6 000 / 8 000 €
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211
-
Marjolaine (1897 - 1976) et Luc 
LANEL (1893 - 1965)
Plat circulaire à créneaux  en 
céramique émaillée orange et vert 
craquelé.
Signé “M.Luc Lanel”.
H : 10 cm, D : 33,5 cm
(éclats)

An orange and green enamelled plate 
by Marjolaine & Luc Lanel. Signed 
“M.Luc Lanel”. 
H : 3,94 inch, D : 13,19 inch
(chips)
 
600 / 800 €

212
-
Travail Français
Vase en céramique à couverte 
émaillée noir, en partie oxydée. 
Cachet sous la base.
H : 36 cm

A black enamelled ceramic vase, 
partially oxydized, by the Sèvres 
Factory. Stamped under the base. 
H : 14,17 inch
 
400 / 600 €

213
-
Mathieu MATEGOT, attribué à 
Chevet à compartiment en métal 
laqué noir perforé et laiton doré, 
reposant sur quatre montants 
tubulaires. 
57 x 54 x 28 cm

A gilded brass and perforated black 
lacquered steel sheet bedside 
granted to Mathieu Mategot. 
22,44 x 21,26 x 11,02 inch
 
500 / 600 €

215
-
JUMO
“Bolide”
1945
Lampe en bakélite et métal.
Marqué sous la base “Jumo  
breveté Made in France”.
14 x 28 x 19 cm (fermée)
51 x 28 x 19 cm (ouverture max.)

Bibliographie 
- Charlotte & Peter Fiell :  
“Design du XXe siècle”, Taschen, 
2000, modèle reproduit et 
référencé page 673.

A “Bolide” metal and bakelite  
lamp designed en 1945.  
Marked under the base “Jumo 
breveté Made in France”.
5,51 x 11,02 x 7,48 inch (open)
20,08 x 11,02 x 7,48 inch (closed)
 
600 / 800 €

216
-
Mathieu MATEGOT  
(1910 - 2001)
“Cap d’Ail” et “Anthéor”
Ensemble de quatre fauteuils 
et trois chaises de jardin de 
modèle “Cap d’Ail” et d’une 
table de jardin de modèle 
“Anthéor”. L’ensemble  
à structure et piètement en 
fer tubulaire laqué blanc et 
assise en métal perforé.
Fauteuils : 81,5 x 64 x 44 cm
Chaises : 81,5 x 44 x 44 cm
Table : H : 69,5 cm ;  
D : 100,5 cm
(des éléments dessoudés, 
oxydations et sauts de laque)

A set of four armchairs  
and three garden chairs from 
the “Cap d’Ail” by Mathieu 
Mategot, plus an “Anthéor” 
table. Both in white 
lacquered tubular steel and 
perforated steel sheets. 
Armchairs :  
32,09 x 25,20 x 17,32 inch
Chairs :  
32,09 x 17,32 x 17,32 inch
Table H : 27,36 inch,  
D : 39,57 inch
(oxydization and lacks of 
lacquer,  
a few elements unwelded)
 
3 500 / 4 000 €

214
-
Serge MOUILLE (1922 - 1988)
Suspension à armature 
quadrangulaire en métal  
patiné enserrant un réflecteur 
rectangulaire en dallux.
45 x 17 x 18 cm

A quadrangular patinated metal 
ceiling lamp by Serge Mouille, 
framing a dallux reflector.
17,71 x 6,69 x 7,09 inch
 
2 000 / 2 500 €
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217
-
Alexandre NOLL (1890-1970)
Boite en ébène sculpté et rainuré  
dans la masse, couvercle à abattant.
Signé “A Noll” sous la base.
5 x 13 x 12 cm
(bois fendu sur les côtés de la boite  
et couvercle accidenté)

Bibliographie
- Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon : 
”Alexandre Noll“, Éditions du Regard, 
Paris, 1999, modèle approchant 
reproduit page 22.

A carved ebony sculpted box  
by Alexandre Noll, with a flap lid.  
Signed “A Noll” under the base.
1,97 x 5,12 x 4,72 inch
(wood is cracked on the sides  
of the box and lid has been restored)
 
1 000 / 1 500 €

218
-
Odile NOLL (1921 - 2014) 
Plateau en bois exotique.
Signé “Onoll” sous la base. 
41 x 18 cm

An exotic wood plate by Odile Noll.
Signed “Onoll” under the base.
16,14 x 7,09 inch
 
400 / 600 €

219
-
Alexandre NOLL (1890 - 1970)
Vide poche en palissandre composé  
d’une coquille de nacre orientable 
découvrant un compartiment sculpté.
Signé “Anoll”.
6 x 19,5 x 20,5 cm
(usures)

Bibliographie :
- Olivier Jean-Élie et Pierre Passebon :  
”Alexandre Noll“, Éditions du Regard, 
Paris, 1999, modèle reproduit page 24

A rosewood tray by Alexandre Noll  
with a mother of pearl shell 
uncovering a carved niche.
Signed “Anoll”.
2,36 x 7,68 x 8,07 inch
(uses)
 
400 / 600 €

220
-
Pierre CHAPO (1927 - 1986)
“R08”
Enfilade à corps massif en orme 
ouvrant en façade par deux portes 
et de deux tiroirs asymétriques.
Elle repose sur quatre montants 
droits.
84 x 182,5 x 52,5 cm

An “R08” massive elm tree wood 
sideboards by Pierre Chapo, 
opening on two doors and two 
asymmetrical drawers. 
Stands on four straight amounts. 
33,07 x 71,85 x 20,67 inch
 
6 000 / 8 000 €
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221
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Table basse en orme à plateau 
rectangulaire amovible dégageant 
un espace formant repose pied. 
Montants quadrangulaires.
28 x 73 x 60 cm
(usures)

An elm tree coffee table by Pierre 
Chapo, with a removable plate 
uncovering a footrest. Stands on 
four quadrangular mounts.
11,02 x 28,74 x 23,62 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €

222
-
Pierre CHAPO, dans le goût
Importante banquette en orme  
à structure quadrangulaire  
constitué de cinq chaises.
Assise et dossier en cuir fauve
86 x 305 x 53 cm
(taches et usures)

Provenance 
Office de tourisme Les Arcs

A great elm tree seats in the 
manner of Pierre Chapo, with 
leather seats and backs.
33,86 x 120,08 x 20,87 inch
(stains and uses)

Come from Les Arcs’ Tourist Office
 
3 000 / 4 000 €

223
-
Pierre GUARICHE (1926 - 1995)
“Cerf Volant” ou “G30”
Lampadaire en métal laqué noir  
et tôle perforée laquée blanche.  
Repose sur deux montants tubulaires  
en laiton doré terminé par un piétement 
de forme boomerang.
H : 150 cm

Bibliographie  
Patrick Favardin, «Les Années 50», 
Edition du chêne, 1999, modèle 
reproduit à la page 76.

A “Cerf Volant” (Kite) or “G30”  
floor lamp by Pierre Guariche,  
in black lacquered metal and white 
lacquered perforated sheeting.  
Stands on two gilded brass mounts 
ended with a bommerang shaped foot.
H : 59,05 inch
 
4 000 / 6 000 €
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227
-
René GABRIEL (1890 - 1950) 
Buffet haut ”RG201“ 
et création de 1946 Lieuvin 
Edition
Buffet de salle à manger en placage  
de chêne ouvrant par deux portes,  

un abattant et trois tiroirs.
150 x 150 x 50 cm
(quelques petits manques de 
placages et rayures d’usage)

Historique
Modèle crée en 1946  
pour le projet de reconstruction  
de la ville du Havre.

Bibliographie 
- Pierre Gencey, ”René Gabriel“, 
Norma Editions, Paris, 2018, modèle 
reproduit page 257

An oakwood veneer sideboard from  
the Lieuvin Editions of the René 
Gabriel design. 
59,05 x 59,05 x 19,68 inch

(a few lacks of veneer  
and scratches from use)

History : 
Design created in 1946  
for the Rebuild Project  
of the city of Le Havre.
 
2 000 / 3 000 €

225
-
René GABRIEL (1890 - 1950) 
BIBLIOTHEQUE ”RG17“  
et création de  1946 Lieuvin 
Edition
Meuble de rangement en 
placage de chêne. Ouvrant à 
trois tiroirs en partie basse par 

des poignées de préhension en 
métal argenté et supportant 
des étagères en partie haute
130 x 175 x 50 cm

Bibliographie 
- Pierre Gencey, ”René Gabriel“,  
Norma Editions, Paris, 2018,  
modèle reproduit page 279

An oakwood veneer sideboard 
designed by René Gabriel. 
Opens on three drawers on the 
low parts, with silver patinated 
bronze handles.  
Shelves on the upper parts.
51,18 x 68,90 x 19,68 inch
 
1 500 / 2 000 €

226
-
Charlotte PERRIAND  
(1903 - 1999)
“Les Arcs”
Paire d’appliques  
en aluminium brossé.
D : 33 cm, P : 15,5 cm

A pair of brushed aluminium  
“Les Arcs” wall lights designed by 
Charlotte Perriand.
D : 12,99 inch, P : 6,10 inch
 
400 / 600 €

224
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 
1999)
“Les Arcs”
Paire d’appliques en aluminium 
brossé.
D : 33 cm, P : 15,5 cm

A pair of brushed aluminium “Les 
Arcs” wall lights designed by 
Charlotte Perriand.
D : 12,99 inch, P : 6,10 inch
 
400 / 600 €
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230
-
Gérard GUERMONPREZ (XXe)
Magnani Editeur
Meuble en chêne et chêne teinté 
noir ouvrant en façade par trois 
portes coulissantes et par trois 
tiroirs. Piétement profilé ajouré.
Plaquette métallique d’origine.
140 x 153,5 x 57 cm
(usures)

An oakwood and black tainted  
oak sideboard from the Magnani 
editions of the Gérard 
Guermonprez design. Opens with 
three slinding doors and three 
drawers, on an openworked tapered 
foot. Original metal tag. 
55,12 x 60,43 x 22,44 inch
(uses)
 
1 000 / 1 500 €

228
-
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
“Les Arcs”
Table réglable à plateau quadrangulaire 
en sapin sur une structure en métal 
laqué noir.
55 x 53 x 54 cm (min) 
75,5 x 53 x 54 cm (max)

A levelling “Les Arcs” table designed by 
Charlotte Perriand, with a quadrangular 
fir tree plate on a black lacquered metal 
foot.
21,65 x 20,87 x 21,26 inch (min)
29,72 x 20,87 x 21,26 inch (max)
 
700 / 900 €

229
-
André MONPOIX (1925 - 1976)
Editions Meubles TV
Meuble en placage de teck et stratifié 
ouvrant en partie basse à trois tiroirs  
et une porte, d’un abattant à intérieur 
compartimenté en partie médiane  
et à à deux porte en partie haute.
176 x 134 x 49,5 cm
(accidents)

A teakwood and stratified sideboards 
form the Meubles TV edition of the 
André Monpoix design. Open on the low 
parts on three drawers and a door. 
69,29 x 62,75 x 19,49 inch
(accidents)
 
800 / 1 000 €

231
-
Charlotte PERRIAND 
 (1903 - 1999)
Circa 1960
Série de huit chaises et deux 
tabourets à structure en frêne  
et assises et dossiers en paille
Chaises : 82 x 42 x 42 cm
Tabouret : 46 x 36 x 36 cm
(Tâches et usures. Un tabouret 
 a été rempaillé)

A set of eight chairs and two stools 
by Charlotte Perriand, around the 
Sixties, with an ash tree structure 
and straw seats and backs. 
Chairs : 32,28 x 16,54 x 16,54 inch
Stools : 18,11 x 14,17 x 14,17 inch
(Stains and uses. A stool has been 
re-seat)
 
2 000 / 3 000 €
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232
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
“Tokyo”
circa 1954
Banquette en frêne composé  
de lattes et reposant sur un trois 
montants pleins ovales.
26 x 226 x 74 cm
(légers accidents) 

Provenance 
 Collection Astre

Bibliographie 
- J.Barsac, Charlotte Perriand, l’œuvre 
complète, 1940-1955, Vol. 2, Editions 
Norma, Paris, 2015. Exemplaires 
similaires reproduits pp. 442 et 444
- J.Barsac, Charlotte Perriand, l’œuvre 
complète, 1956-1968, Vol. 3, Editions 
Norma, Paris, 2017. Exemplaires 
similaires reproduits pp. 101 à 104,  
422 et 423

- Catalogue de l’exposition,  
Charlotte Perriand, Un art de vivre, 
Musée des Arts décoratifs, Editions 
Flammarion, Paris, 1985. Modèle 
similaire reproduit p. 49
- J. Barsac, Charlotte Perriand  
et le Japon, Editions Norma,  
Paris, 2008. Exemplaire similaire 
reproduit en couverture  
et pp. 228, 236, 240 et 241
- M. Mc Leod, Charlotte Perriand,  
An art of living, Editions Abrams,  
New York, 2003. Exemplaire similaire 
reproduit pp. 230 et 231     

An ash tree “Tokyo”  
seat designed by Charlotte Perriand 
from around 1954. 
10,24 x 88,98 x 29,13 cm
(slight accidents)
 
10 000 / 15 000 €
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236
-
Pablo PICASSO 
 (Malaga 1881 - Mougins 1973)
“Taureau dans l’arène”
Circa 1948  
Plat en céramique à décor  
émaillé polychrome d’un taureau 
dans l’arène. 
Marqué “édition Picasso” sous la 
base et cachets “Madoura plein 
feu” et “d’après Picasso”. 
4,5 x 38,5 x 32 cm
(quelques arrachages de cuisson)

Bibliographie 
Alain Ramié, «Picasso, Catalogue 
de l’oeuvre céramique édité 1947 
- 1971», Paris, 1988, reproduit page 
52 sous le numéro 80

A ceramic plate by Pablo Picasso 
for Madoura with a polychromatic 
enamelled decor of a bull in the 
arena. Marked “édition Picasso” 
under the base plus stamps 
“Madoura plein feu” and “ 
d’après Picasso”.
1,77 x 15,16 x 12,60 inch
 
6 000 / 8 000 €

235
-
JOUVE Céramiste
Livre illustré de Michel Faré.
Art & Industrie, Paris, 1965. 
92 pages.

Georges JOUVE (1910 - 1964)
Illustrated book by Michel Faré.
Art & Industrie, Paris, 1965. 
92 pages.
 
400 / 600 €

233
-
Jacques (1926 - 2008) et Dani 
(1933 - 2010) RUELLAND
circa 1968
Lampe en terre grise  
au manganèse, à couverte  
émaillée bleu nuancé.
Signé ‘DJ Ruelland’ en creux,  
sous la base. 
H : 13 cm
 
A gray manganese earth lamp  
by Jacques & Dani Ruelland,  
with a blue enamelled cover.
Signed ‘DJ Ruelland’ under  
the base. 
H : 5,12 inch
 
300 / 500 €

234
-
Georges JOUVE (1900 - 1964)
“Goutte d’eau”
Coupe circulaire en céramique 
émaillée noir.
Signée “Jouve”.
6,5 x 15,5 x 14 cm

A “goutte d’eau” rain drop)  
black enamelled ceramic cup  
by Georges Jouve. 
Signed “Jouve”. 
2,56 x 6,10 x 5,51 inch
 
700 / 900 €

237
-
Pablo PICASSO  
(Malaga 1881 - Mougins 1973 
) & Madoura
“Taureau”
Circa 1952
Cendrier rond tourné en terre de 
faïence blanche, décor à la 
paraffine oxydée, émail blanc et 
noir.
Marqué “d’après Picasso” et du 
cachet “Madoura” sous la base.
D : 14,5 cm

Bibliographie
Alain Ramié, “Picasso, Catalogue 
de l’œuvre céramique édité 1947 
- 1971”, Paris, 1988, reproduit page 
95 sous le numéro 177.

A “Bull” earthenware ashtray by 
Pablo Picasso for Madoura from 
around 1952, with an oxidized 
paraffin decor white and black 
enamelled. 
Marked “d’après Picasso” and with 
the “Madoura” stamp under the 
base.
D : 5,71 inch
 
700 / 900 €
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238
-
Jean RIVIER (1915 - 2017) 
Pot couvert en céramique  
à décor naïf émaillé brun-rouge, 
bleu et vert nuancé sur un fond 
gris-blanc légèrement tâcheté.
Signé “Jean Rivier” sous couverte, 
sous la base
H : 20,5 cm, DL : 11 cm

A ceramic covered pot by Jean 
Rivier with a naive brown-red,  
blue and green enamelled decor  
on a white-grey  background 
slightly mottled. 
Signed “Jean Rivier” under the base. 
H : 8,07 inch, D : 4,33 inch
 
200 / 300 €

239
-
Jean RIVIER (1915 - 2017) 
Saladier en céramique à décor  
naïf émaillé brun-rouge, bleu,  
jaune et vert nuancé sur un fond 
craquelé gris-blanc.
Signé “Jean Rivier” et d’un 
monogramme, sous la base
H : 12,5 cm; D : 22 cm

A ceramic bowl by Jean Rivier with 
a naive brown-red, blue, yellow and 
green enamelled decor on a white-
grey cracked background. Signed 
“Jean Rivier” and with a monogram 
under the base. 
H : 4,92 inch, D : 8,66 inch
 
300 / 500 €

240
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
Service à orangeade “au grec” 
comprenant un haut pichet  
à anse ajourée et six verres, en 
céramique blanche à décor peint 
en polychromie d’un personnage 
sur le pichet et d’oiseaux, fleurs, 
animaux et poissons stylisés  
sur les gobelets. 
Signé “Capron” en noir,  
sous la base du pichet. 
Pichet : 25 x 14 x 23 cm 
Verres H : 11,5 cm, D : 8,5 cm
(un éclat sous la base du pichet)

A white ceramic orangeade  
service by Roger Capron, with a 
polychromatic painted decor of a 
character on the picher with cove, 
and of stylized flowers, animal, 
birds and fishes on the six cups. 
Signed “Capron” in blakc,  
under the picher base.
Picher : 9,84 x 5,51 x 9,05 inch
Cups - H : 4,53 inch, D : 3,35 inch
(a chip under the picher base)
 
1 200 / 1 500 €

241
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à Vallauris
Vase en faïence de forme balustre à décor africaniste 
dégagé en réserve sur couverte émaillée bleu-gris à coulées 
blanches. 
Signé sous la base “Capron Vallauris 032”.
H : 40 cm
(restaurations au col et à la base)

An earthenware vase by Roger Capron with an africanist 
decor cleard from a blue-grey enamelled color with white 
drips. Signed “Capron Vallauris 032” under the base.
H : 15,75 inch
(restored on the base and neck)
 
1 200 / 1 500 €

242
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) France
“Pyjama”
Vase en faïence de forme balustre  
à décor “pyjama” émaillée blanc,  
noir et bleu-vert nuancé. 
Signé “V10 Capron France W” sous la base. 
H : 39,5 cm

An earthenware vase by Roger Capron  
with a white, black and blue-green  
enamelled “pyjama” decor.
Signed “V10 Capron France W” under the base.
H : 15,55 inch
 
1 200 / 1 500 €
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”Artisan de la matière“ 

Avant de prendre le pseudonyme d’Ado Chale  dans les années 
1960, Adolphe Pelsener né dans la commune Bruxelloise de 
Molenbeek, le 18 mars 1928. C’est à Bruxelles toujours qu’il devient 
ferronnier et se spécialiser dans la sérigraphie publicitaire sur tôle 
émaillée dans les années 1950. 
Il s’installe alors Rue Lens, et peint en rose – sa couleur fétiche –  
les murs extérieurs de son atelier. C’est ici qu’il réalise ses premiers 
plateaux de table en ciment incrustés de marcassite, un minerai 
aux riches reflets métalliques ramassés avec son épouse, qui est 
gemmologue et lui fait découvrir la minéralogie. «Ça a débuté 
en Allemagne, à Francfort, avant ça, j’étais ferronnier (….) et là, 
j’ai eu le coup de foudre pour une petite vitrine qui renfermait une 
collection de minéraux» 1. C’est dans les pierres fines et semi-
précieuses que l’artiste, qui répond désormais au pseudonyme 
d’Ado Chale, puisera désormais son inspiration. 

Dans le même temps, Huguette Chale ouvre en 1961 la Galerie 
Chale, rue de Livourne, puis au 17 Avenue Louise de 1965 à 
1985, toujours à Bruxelles.Très vite, l’épouse de l’artiste s’impose 
comme une figure influente de la décoration et des galeries d’art 
Bruxelloises, et jouera un rôle prépondérant dans la production et 
la diffusion des œuvres de son mari. Elle lui obtient par exemple en 
1967 une commande de 25 tables basse incrustées de marcassite 
pour l’Hôtel Hilton de Bruxelles, boulevard de Waterloo. 

L’art d’Ado Chale atteint sa pleine maturité dans les années 1970. 
Ses piètements tripodes caractéristiques - en métal noirci ou fonte 
d’aluminium - reçoivent alors des plateaux aux inclusions toujours 
plus originales où l’agate, la marcassite ou l’ardoise côtoient le bois 
fossilisé et de riches mosaïques de pierres semi-précieuses (jade, 
turquoise, lapis-lazuli, hématite, cornaline ou malachite). 
En 1971, les souverains Belges offrent au président français Georges 
Pompidou une table basse en bronze et pastilles de malachite, qu’ils 
ont personnellement choisie dans la galerie de l’avenue Louise.
L’artiste fera également couler des tables « sculptures » en 
aluminium ou en bronze, comme ses célèbres « Goutte d’eau » 
(initialement baptisées «  Soleil Maya » de par l’attrait de Chale 
pour l’art précolombien). Son influence est telle qu’il devient 
durant ces mêmes années 1970, et malgré lui, le chef de file d’un 
courant de décoration Bruxellois caractérisé par l’utilisation des 
minéraux comme éléments décoratifs et de l’or comme couleurs 
ornementales (avec, entre autres, des créateurs comme Christian 
Krekels ou Pia Manu). 
Les années 1980 voient la consécration de l’artiste à travers des 
rétrospectives organisées en Belgique (en 1986 au Musée d’Ixelles), en 
France (en 1987 au Palais des Papes d’Avignon et en 1988 au Musée 
des Beaux-Arts de Nancy) et jusqu’au Japon où le Musée Seibu d’Art 
Contemporain, organise en novembre 1988 une exposition destinée à 
faire connaître les richesses du savoir-faire belge.  
A partir des Années 1990, Ado Chale oriente sa création vers des 
matières  naturelles moins précieuses comme des grains de poivre, 
de l’os ou des boutons de nacre, avant de se concentrer en 2005 
sur ses créations en bronze et en aluminium.

1.  Ado Chale in «Juliette & Victor, le magazine de l’art de vivre Franco-
Belge», décembre-janvier 2008.  

Before taking the pseudonym of Ado Chale in the 1960s, Adolphe 
Pelsener was born in the Brussels municipality of Molenbeek, 
on March 18th, 1928. It is in Brussels always that he became a 
metalworker and specialize in enamelled  advertising serigraphy in 
the 1950s.
He then moved to Rue Lens, and painted in pink - his favorite color 
- the exterior walls of his studio.
It was here that he made his first cement table tops inlaid with 
marcasite, a mineral with rich metallic reflections collected 
with his wife, who is gemologist and makes him discover the 
mineralogy. 
«It started in Germany, in Frankfurt, before that, I was a 
blacksmith (...) and there I fell in love with a small window 
that contained a collection of minerals» . It is in the fine and 
semi-precious stones that the artist, who now responds to the 
pseudonym of Ado Chale, will now draw his inspiration.

At the same time, Huguette Chale opened in 1961 the Chale 
Gallery, rue de Livourne first then at 17 Avenue Louise from 1965 to 
1985, still in Brussels. Soon, the artist’s wife became an influential 
figure in Brussels decoration and art galleries, and will play a 
leading role in the production and distribution of her husband’s 
works. In 1967, for example, she obtained an order for 25 coffee 
tables inlaid with marcasite for the Hilton Hotel in Brussels, 
boulevard de Waterloo. 

The art of Ado Chale reaches its full maturity in the 1970s. Its 
characteristic tripod legs - in blackened metal or cast aluminum 
- then receive always more original plates with inclusions such 
as agate, marcasite or slate, alongside fossilized wood and rich 
mosaics of semi-precious stones (jade, turquoise, lapis lazuli, 
hematite, carnelian or malachite).
In 1971, the Belgian sovereigns offered to French President Georges 
Pompidou a bronze and malachite coffee table, which they 
personally chose in the Gallery of Avenue Louise.
The artist will also pour aluminum or bronze «sculpture» tables, 
such as his famous «Raindrops (originally named «Maya Sun» 
because of Chale’s attraction for pre-Columbian art). 
His influence is such that he becomes during the same years 1970, 
and despite himself, the leader of a trend of decoration in Brussels, 
characterized by the use of minerals as decorative elements and 
gold as ornamental colors (with, among others, creators like 
Christian Krekels or Pia Manu).
The 1980s saw the consecration of the artist through 
retrospectives that took place in Belgium (in 1986 at the Museum 
of Ixelles), in France (in 1987 at the Palais des Papes in Avignon 
and in 1988 at the Museum of Fine Arts in Nancy) and to 
Japan, where the Seibu Museum of Contemporary Art held an 
exhibition in November 1988 to knowledge the variety of Belgian 
craftsmanship.
From the 1990s, Ado Chale directed his creation towards less 
precious natural materials such as peppercorns, bone or mother-
of-pearl buttons, before concentrating in 2005 on his creations in 
bronze and aluminum. F. D.
1.  Ado Chale in «Juliette & Victor, le magazine de l’art de vivre Franco-

Belge», december-january 2008.  

Ado CHALE (né le 18 mars 1928)

243 
-
Ado CHALE (Né en 1928)
“Goutte d’eau”
circa 1970
Table basse à plateau en bronze doré 
patiné reposant sur trois piétements 
tripodes en acier laqué noir.
H : 34,5 cm ; DL : 99 cm

A “Raindrop” coffee table made by Ado 
Chale from around 1970. Gilded bronze 
circular plate  standing on three black 
lacquered foot. 
H : 13,58 inch, D : 38,98 inch
 
30 000 / 35 000 €
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243 bis
-
Angel PAZMINO (XXe)
Paire de fauteuils en bois 
exotique composé de 
montants profilés à assise 
et dossier recouvert de 
cuir et de peau de bête.
75,5 x 61 x 70 cm
(rayures)

A pair of exotic wood 
armchair with tapered 
mounts and leather and 
animal skins seats and 
backs by Angel Pazmino.
29,72 x 24,02 x 27,56 inch
(scratches)
 
1 000 / 1 500 €

244
-
Travail Brésilien
Edition Casa e Jardim 
Meuble bibliothèque  
à compartiments  
en acajou. 
Etiquette d’origine 
“Moveis Casa  
e jardim artes e officios s.  
a Santo Amaro - Sao 
Paulo”
179,5 x 99,5 x 42 cm
(pieds restaurés et 
fragilisés)

Brasilian Work
A mahogany bookcase.  
Original tag “Moveis Casa 
e jardim artes  
e officios s. a Santo Amaro 
- Sao Paulo”.
70,67 x 39,17 x 16,53 inch
(fragilized and restored 
foot)
 
1 500 / 2 000 €

244 bis
-
Travail Brésilien
Fauteuil d’inspiration 
africaniste à armature 
quadrangulaire à clefs en 
bois teinté.
Dossier et assise en cuir.
113 x 88 x 69 cm
(usures)

European Work
An Africanist tainted 
wood armchair with 
leather seat and back. 
44,49 x 34,64 x 27,16 inch
(uses)
 
600 / 800 €

245
-
Hilton Mc CONNICO (1943 - 
2018)
“Hommage au boxeur déchu”
Armoire en bois laqué noir et 
rehaut d’or présentant un boxeur 
en riche marquéterie de bois 
exotique.
L’intérieur présente des lattes de 
bois avec une inscription : “Il sera 
toujours le plus beau dans les yeux 
de sa mère”.
209 x 117 x 53 cm
(rayures)
 
Certificat d’authenticité au dos.
 
Bibliographie «Hilton Mc 
Connico”, David Souffan, Editions 
du regard, modèle variant 
reproduit page 42.
 
A “Tribute to the fallen Boxer” 
cabinet By Hilton Mc Connico. In 
black lacqeured wood with gold 
highlights and a rich exotic wood 
marquetry decor. Open on wood 
laths with the sentence : “He will 
always be the most beautiful in 
the eyes of his mother”.
82,28 x 46,06 x 20,87 inch
(scratches)
 
Come with a certificate (glued on 
the back).
 
1 000 / 1 500 €
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246
-
Hans HEDBERG (1917 - 2007) 
Boite couverte de forme 
quadrangulaire en céramique à 
couverte émaillée vert nuancé noir. 
Signature sous la base. 
19 x 16 x 16 cm

A quadrangular covered ceramic 
box by Hans Hedberg with a green 
and black enamelled cover. 
Signed under the base.
7,48 x 6,30 x 6,30 inch
 
1 000 / 1 500 €

247
-
Borge MOGENSEN (1914 - 1972)
“Modèle 57”
Design créé en1950.
Edition Lauritsen & Son.
Buffet en chêne et laiton doré.
90 x 138 x 50 cm

A “Modèle 57”oakwood and gilded 
brass sideboards, from the 
Lauritsen & Son edition of the 
design created in 1950 by Borge 
Mogensen.
35,43 x 54,33 x 19,68 inch
 
2 000 / 3 000 €

249
-
Julius Theodor KALMAR  
(1884-1968)
“Tulipan”
Lustre enserrant des sphères  
et des tulipes en verre soufflé dans 
une monture circulaire en métal 
chromé. On y joint deux appliques 
au modèle.
Lustre - HT : 70 cm, D : 75 cm
Appliques : 42 x 25 x 18 cm
(jaunissements sur certains 
éléments, un cassé sur une des 
appliques)

A “Tulipan” chandelier  
by Julius Theodor Kalmar,  
framing blown glass spheres  
and tulips into a chromed  
metal circular structure. 
Come with two wall lights  
of the same design. 
Chandelier - H : 27,56 inch, D : 
29,53 inch
Wall lights : 16,53 x 9,84 x 7,09 inch
(yellowing on some elements,  
one with accidents on one  
of the wall lights)
 
2 500 / 3 000 €

248
-
Johannes ANDERSEN (1903-1997)
circa 1960
Editions SAMCOM
Fauteuil à structure en teck, assise 
et dossier en simili-cuir noir.
42 x 79 x 52 cm

A teakwood armchair with black 
synthetic leather seat and back, 
from the Samcom edition around 
1960 of the Johannes Andersen 
design.
16,53 x 31,10 x 20,47 inch
 
400 / 600 €

250
-
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Fauteuil 3317 “Egg Chair” 
 et ottoman 3127
Modèle d’édition du design  
créé en 1958
Aluminium et cuir noir  
(refait à neuf)
98 x 85,5 x 74 cm
54 x 42 x 40 cm
 
Bibliographie
Catalogue Fritz Hansen, n° 6802, 
pages 54 et 55.

An aluminium and (re-covered) 
black leather  “3317 Egg Chair”  
and its ottoman from the design 
created by Arne Jacobsen in 1960.
38,58 x 33,66 x 29,13 inch
21,26 x 16,53 x 15,75 inch
 
6 000 / 8 000 €
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253
-
Peter HVIDT (1908-1994) 
 & Orla MOLGAARD-NIELSEN  
(1908-1994) pour Fritz Hansen  
1958
Paire de chauffeuses "AX" en acajou  
mélaminé, à assise et dossier en cuir fauve.
Entretoise en laiton. 
74  x 56 x 66 cm

A pair of “AX” fireside chairs in laminated 
mahogany, brass and leather designed  
by Peter Hvidt & Orla Molgaard-Nielsen  
for Fritz Hansen edition in 1958.
29,13 x 22,04 x 25,98 inch
 
8 000 / 10 000 €

251
-
Robert JACOBSEN (1912 - 1993)
circa 1980
Sculpture en bois et corde, peints en 
bleu. 
Signée “RJ” sous la base.
57,5 x 62 x 32 cm

A blue painted ropes and wood 
sculpture by Robert Jacobsen from 
around 1980.
Signed “RJ” under the base. 
22,64 x 24,41 x 12,60 inch
 
3 000 / 5 000 €

252
-
Arne VODDER (1926 - 2009) 
“29A”, 1965
Edition Sibast
Enfilade en palissandre et mélaminé 
noir. Ouvre en façade sur les côtés  
par deux portes coulissantes et 
partiellement réversibles découvrant 
des intérieurs compartimentés. 
En partie centrale sept tiroirs  
à poignées curvilignes. Six pieds ronds. 
Plaquette de l’éditeur “Sibast Furnitures 
Made in Danemark” à l’intérieur  
d’un des caissons, en haut à gauche. 
80,5  x 250  x 47 cm

Bibliographie 
-“Bygge og Bo” numéro 3, Septembre 
1959, modèle reproduit page 5.
 :
- Charlotte et Peter Fiell : ”1960’s 
Decorative Arts“, Taschen, modèle de 
couleur variante reproduit page 240 
sous le numéro 2

A “29A” rosewood and black melamine 
sideboard made in 1965 for Sibast 
Editions by Arne Vodder. Open on the 
sides with two sliding doors and in the 
center part on seven drawers. Stands  
on six round foot. Editor’s tag “Sibast 
Furnitures Made in Danemark” on the 
inside of one niche, on the upper left. 
31,69 x 98,42 x 18,50 inch
 
7 000 / 9 000 €
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254
-
Jean LURCAT (1892 - 1966)
Assiette en faïence  
émaillée polychrome à décor 
d’une chouette stylisée. 
Signé au dos  
“J.Lurcat Saint Vicens”.
D : 26,5 cm

An earthenware 
polychromatic enamelled 
pkate with a decor  
of a stylized owl  
by Jean Lurçat. 
Signed  “J.Lurcat Saint Vicens” 
on the back.
D : 10,43 inch
 
200 / 300 €

255
-
Jean LURCAT (1892 - 1966)
Assiette en faïence émaillée 
noire présentant un coq stylié 
rouge. Signé au dos “J.Lurcat 
Saint Vicens”.
D : 26,5 cm

An black and red enamelled 
earthenware  plate with a 
decor of a stylized roosterl 
by Jean Lurçat. Signed   
“J.Lurcat Saint Vicens”  
on the back.
D : 10,43 inch
 
200 / 300 €

256
-
Jean LURCAT (1892-1966)
Assiette en faïence émaillée 
verte à décor d’un homard 
noir. Signé au dos “dessin 
 J.Lurcat saint Vicens”.
D : 24,5 cm

A green enamelled 
earthenware plate by Jean 
Lurcat, with a decor of  
a black lobster. Signed  
on the back “dessin J.Lurcat  
saint Vicens”.
H : 9,65 inch
 
300 / 400 €

259
-
ACCOLAY (XX)
Important vase en céramique  
à couverte émaillée polychrome  
à décor d’une femme  
et de végétaux stylisés. 
Signé “Accolay” sous la base. 
H : 72 cm

A tall ceramic vase by Accolay, 
with a polychromatic enamelled decor 
of a stylized woman amon vegetals. 
Signed “Accolay” under the base. 
H : 28,35 inch
 
800 / 1 200 €

260
-
Robert (1930-2008) et Jean 
CLOUTIER (1930-)
Vase en céramique à couverte noire 
mat et rouge vernissée figurant un 
visage stylisé.
Signé sous la base “Cloutier  
R J”
H : 30 cm

A mat black and glossy red enamelled 
ceramic vase  
by Robert & Jean Cloutier  
with a decor of a stylized face.
Signed “Cloutier R J” under  
the base.
H : 11,81 inch
 
800 / 1 000 €

257
-
Mado JOLAIN (Née en 1921)
Table basse à structure en acier 
enserrant un plateau composé  
de carreaux de faïence  strié noir 
nuancé.
41 x 92,5 x 46 cm
(un carreau fêlé et petits éclats)

A steel structure coffee table by 
Mado Jolain, framing an 
earthenware tiles plate.
16,14 x 36,42 x 18,11 inch
(a cracked tile and slight chips)
 
1 000 / 1 200 €

258
-
Travail Français
Plaque en pierre de lave  
émaillée figurant un homme 
barbu de profil.
40 x 25 x 1 cm

French Work
A lava stone plate with an 
enamelled decor of a bearded 
man.
15,75 x 9,84 x 0,39 inch
 
600 / 800 €
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264
-
Ferdinand PARPAN (1902 - 2004)
“Repliement de l’être”, 1964
Sculpture en albâtre à taille directe.
Signée et datée “F. Parpan 1964”.
35 x 31 x 30 cm

A direct cut “Repliement de l’être” 
(Layover of the self) alabaster sculpture 
made by Ferdinand Parpan in 1934.
Signed and dated “F. Parpan 1964”.
13,77 x 12,20 x  11,81 inch
 
800 / 1 200 € 

261
-
Gio COLUCCI (1892 - 1974)
Vase ovoïde en céramique émaillée 
marron et beige  
à délicate nuance verte.
Monogrammé.
H : 17 cm, D : 16 cm

An eggshaped ceramic  
vase by Gio Colucci, with a brown and 
beige with slight green tinge enamelled 
cover. Monogrammed. 
H : 6,69 inch, D : 6,30 inch
 
400 / 600 €

262
-
Claire DEBRIL (née en 1927)
1990
Vase en grès de forme asymétrique 
recouvert d’une engobe tachetée  
brun, vert et noir.
Daté “1990” sous la base et signé  
du monogramme de l’artiste en 
pourtour de la base.
H : 37,5 cm

An asymmetrical shaped stoneware 
vase made by Claire Debril in 1990, 
with a brown, green and blakc 
mottled engobe.
H : 14,76 inch
 
800 / 1 200 €

266
-
Albert FERAUD (1921 - 2008)
Sans titre. 
Sculpture en acier soudé.
Signée “A. Feraud” sur la terrasse. 
H : 54 cm

A welded steel untitled sculpture by 
Albert Feraud. Signed “A. Feraud” 
on the terrace. 
H : 21,26 inch
 
1 000 / 1 500 €

265
-
Mario BELLINI (Né en 1935)
Circa 1970
Rare sculpture en résine 
et laiton doré. 
Estampillée. 
29 x 38,5 cm

A rare resin and gilded brass 
sculpture made by Mario Bellini 
from around 1970 1970. Stamped. 
11,42 x 15,16 inch
 
1 800 / 2 000 €

263
-
Pol CHAMBOST (1906 - 1983)
Pichet à anse en faïence  
émaillée blanche à l’extérieur 
et vert à l’intérieur.
Signé “Paul Chambost” sous la base  
et marqué “Made in France”  
et du chiffre “1041”.
HT : 29,5 cm

A white and green enamelled 
earthenware picher, with one low cove. 
Signed “Paul Chambost” under the 
base, marked “Made in France”  
and with the number “1041”.
H : 11,61 inch
 
200 / 300 €
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269
-
ARTELUCE
Paire d’appliques tubulaire 
enserrant un réflecteur en verre 
opalin.
Structure en métal laqué noir.
Modèle créé en 1954.
H : 16 cm, D : 10 cm

Provenance 
Collection Lucio Fontana

A paire of black lacquered wall 
lights by Arteluce, framing 
opalescent glass reflectors. 
Design created in 1954.  
H : 6,30 inch, D : 3,94 inch

From the Lucio Fontana collection
 
1 200 / 1 500 €

271
-
STILNOVO
1960
Lustre à six lumières 
 en laiton, métal laqué  
polychrome et verre opalin.
H : 84 cm ; DL 108 cm

A six lights gilded brass,  
opalescent glass and 
polychromatic lacquered metal 
chandelier by Stilnovo, in 1960. 
H : 33,07 inch, D : 42,52 inch
 
1 000 / 1 500 €

273
-
Willy RIZZO (1928 - 2013) 
Table de salle à manger à plateau 
convexe en travertin entouré  
d’une lingotière en acier. Le plateau 
repose sur un piètement en 
placage de travertin ajouré d’un 
cylindre plaqué d’acier et d’une 
lingottière en acier partie basse
71 x 248 x 108 cm
(éclats et un fêle sur le plateau)

A dinning-room table by Wily Rizzo, 
with a convex travertine plate 
framed standing on a steel foot 
with travertine veneer. 
Plate and feet shows a steel mold. 
27,95 x 97,64 x 42,52 inch
(chips and a crack on the plate)
 
4 000 / 6 000 €

267
-
Gino SARFATTI  
(1912 - 1985)
“600P”
Edition Arteluce
Lampe en métal  
laqué noir et cuir noir.
Porte une étiquette 
“Arteluce”
H : 18,5 cm
(usures et tâches)

A black lacquered a 
nd black leather “600P” 
lamp by Gino Sarfatti f 
rom Arteluce Editions.  
Bears an “Arteluce” tag.
Design created in 1968.
H : 7,28 inch
(uses and stains)
 
400 / 600 €

268
-
Gino SARFATTI  
(1912 - 1985)
“600P”
Edition Arteluce
Lampe en métal 
 laqué blanc  et cuir blanc .
Porte une étiquette 
“Arteluce”
H : 18,5 cm
(usures et tâches)

A white lacquered and  
white leather “600P” 
 lamp by Gino Sarfatti from 
Arteluce Editions. B 
ears an “Arteluce” tag.
Design created in 1968.
H : 7,28 inch
(uses and stains)
 
400 / 600 €

270
-
Fulvio BIANCONI (1915 - 1996)  
& Paolo VENINI (1895 - 1959)
“Fazzoletto”
1950.
Edition Venini.
Vase en verre de Murano décoré de 
lignes blanche se croisant.
Signé à l’acide sous la base “Venini 
Murano Italia”.
H : 21 cm ; DL : 22 cm

Bibliographie
- Helmut Ricke et Eva Schmitt, 
“Italienisches Glas Murano. Mailand 
1930 - 1970”, Prestel, Munich, 1996, 
modèle approchant page 100

- Franco Deboni, 
“Le Verre Venini”, Umberto Allemandi  
& C., Turin, 1989, forme similaire 
reproduite page 146.

- Charlotte et Peter Fiell :  
”Design du XXe Siècle“, Taschen, 
2001, modèle à décor variant 
reproduit page 709.Lot 278 

A “Fazzoletto” white striped Murano 
glass vase by Fulvio Bianconi and 
Paolo Venini in 1950. 
Signed “Venini Murano Italia”  
under the base.
H : 8,27 cm, D : 8,66 cm
 
400 / 600 €

272
-
Willy RIZZO (1928 - 2013) 
“SQ”
Suite de sept chaises  
à armatures en acier  
inoxydable. Dossiers et assises 
recouverts de peau de pécari,  
l’une signée “Willy Rizzo”.
78 x 48 x 45 cm 
(garnitures usées  
et accidentées) 

A set of seven stainless steel and 
peccary skins “SQ” chairs by Willy 
Rizzo. One is signed “Willy Rizzo”  
on the peccary skin.
30,71 x 18,90 x 17,71 inch
 
1 500 / 2 000 €
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278
-
Curtis JERE (1910 - 2013)
Sculpture d'applique 
en métal patiné composé  
de demi sphères et de disques.
Signée sur une des plaques 
circulaires.
83 x 57 x 19 cm

A patinated metal  
sculpture by Curtis Jere. 
Signed on one of the circular plates.
32,68 x 22,44 x 7,48 inch
 
1200 / 1500 €

275
-
Travail Américain
Bureau en bois de placage ouvrant 
à trois tiroirs compartimenté en 
façade et sur trois compartiments 
à dossiers sous le plateau. 
Piètements latéraux ajourés  
en bois enserrant le plateau. 
78 x 150 x 86,5 cm

American work
A wood veneer desk opening on 
three  compartmentalised drawers 
on the front and on three alcoves 
under the plate.
Openworked side foot surrounding 
the plate. 
30,71 x 59,05 x 34,05 inch
 
1 500 / 2 000 €

274
-
Charles (1907 - 1978)  
& Ray (1912 - 1989) EAMES
“Soft-Pad”,  
design créé en 1969.
Edition Mobilier International.
Fauteuil de bureau en 
aluminium  
et cuir noir. Etiquette “Mobilier 
International Paris ”sous le 
piètement et marqué“ 
Made in Norway by Ring 
Möbelfabrikk patents  
applied for”. 
105 x 56,5 x 53 cm

An aluminium and black 
leather “Soft-Pad” armchair 
from the Mobilier International 
edition of the design created 
in 1969 by Charles & Ray 
Eames. 
Tag “Mobilier International 
Paris” under the foot and 
marked “Made in Norway by 
Ring Möbelfabrikk patents 
applied for”. 
41,34 x 22,24 x 20,87 cm
 
700 / 900 €

276
-
Charles (1907-1978)  
& Ray EAMES (1912-1988)
“Easy Lounge Chair n° 670” 
Design créé en 1956.
Edition Mobilier International.
Paire de fauteuils en métal 
laqué noir, assises  
et dossier en palissandre, 
coussins en cuir noir.
Etiquette d’origine Mobilier 
International.
80 x 88 x 79 cm

Bibliographie
- Charlotte et Peter Fiell : 
”Design du XXe Siècle“, 
Taschen, 2001, modèle  
de couleur variante  
reproduit page 65.

- ”Classici Moderni - Mobili  
che fanno storia“, Editoriale 
Domus, 1985, modèle reproduit 
page 83 sous le numéro 14.

An “Easy Lounge Chair n° 670”  
from the Mobilier International 
edition of the model designed 
in 1956 by Charles & Ray 
Eames. 
In black lacquered metal, 
rosewood and black leather. 
Original tag “Mobilier 
international”.
31,50 x 34,65 x 31,10 inch
 
3 000 / 4 000 €

277
-
Curtis JERE (1910 - 2013)
circa 1960
Sculpture / applique  
en tubes d’acier patiné.
108 x 70 x 28 cm

A wall-light / sculpture  
in patinated steel tubes made  
by Curtis Jere around 1960.
42,52 x 27,56 x 11,02 inch
 
2 000 / 3 000 €
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279
-
Florence KNOLL (1917 - 2019)
Canapé à piètement tubulaire en métal  
laqué noir supportant une armature en bois  
sur laquelle repose le coussin d’assise en tissu gris.  
Des tubes en métal laqué noir relient le dossier 
recouvert de tissu gris à l’assise.
70 x 192,5 x 70 cm

A black lacquered frame sofa by Florence Knoll, 
holding a maple tree structure on which rests  
the black fabric seats cushion.  
Black lacquered metal tubes are joining  
the grey fabric covered back to the seat. 
27,55 x 75,79 x 27,56 inch
 
3 000 / 3 500 €

280
-
Warren PLATNER (1919 - 2006)
Circa 1980
Edition Knoll.
Suite de cinq fauteuils en treillis  
de métal chromé et tissus noir
75 x 73 x 57 cm

A set of five armchairs from the Knoll 
 edition of the Warren Platner design,  
around 1980, in chromed metal and black fabric.
29,53 x 28,74 x 22,44inch
Table - H : 27,36 inch, D : 64,57 inch (round plate)   
27,36 x 102,36 x 59,05 inch (oval plate)
 
8 000 / 10 000 €

280 bis
-
Warren PLATNER (1919 - 2006)
Circa 1980
Edition Knoll.
Table à en treillis de métal chromé  
à deux plateaux amovibles en verre fumé,  
un ovale et l’autre rond.
69,5 cm ; D : 164 cm (plateau rond)
69,5 x 260 x 150 cm (plateau oval)

A table from the Knoll edition of the Warren 
Platner design, around 1980, in chromed metal 
with two smoked glass plates.
H : 27,36 inch, D : 64,57 inch (round plate)   
27,36 x 102,36 x 59,05 inch (oval plate)
 
8 000 / 10 000 €
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283
-
Koh Liang LE (1927 - 1975)
Edition Artifort
Paire de banquette à piètement en 
acier nickelé et métal laqué noir. 
Assises et dossiers en latte de bois 
supportant des coussins en cuir noir.
Etiquette de l’éditeur.
70 x 175 x 75 cm

A pair of nickeled and black lacquered 
metal bench seats from the Artifort 
edition of the Koh Liang Le design. Seats 
and backs in wooden battens holding 
black leather cushions.
Editor’s tag.
27,56 x 68,90 x 29,53 inch
 
3 000 / 4 000 €

282
-
Koh Liang LE (1927-1975)
Edition Artifort
Paire de chauffeuses  
à piètements en acier nickelé  
et métal laqué noir. 
Assises et dossiers en lattes  
de bois supportant des coussins 
en cuir noir.
Etiquette de l’éditeur.
72 x 70 x 76 cm

A pair of nickeled and black 
lacquered metal fireseide  
chairs from the Artifort edition  
of the Koh Liang Le design.  
Seats and backs in wooden 
battens holding black  
leather cushions.
Editor’s tag.
28,35 x 27,56 x 29,92 inch
 
1 200 / 1 500 €

281
-
Évelyne PICARD (1928 - 2018)
“Éclat de Lumière”
Pièce unique, circa 1975
Tapisserie d’artiste.  
Laines de couleur. 
Signée “Picard” dans la trame en 
bas à droite et porte les inscriptions 
au feutre “E. Picard, 4819, Évelyne 
Picard - pièce unique” au dos. 
150 x 125 cm

An “Eclat de Lumière” (Shinning 
Light) whool tapestry made  
by Evelyne Picard, unique piece 
from around 1975. Signed “Picard” 
in the weft, on the bottom right 
and marked  “E. Picard, 4819, 
Évelyne Picard - pièce unique”  
with pen, on the back.
59,05 x 49,21 inch
 
1 000 / 1 500 €
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284
-
Masanori UMEDA (Né en 1941)
“Rose”, 1990
Edra Editions
Fauteuil en velours rouge.
Piétement en aluminium brossé. 
Etiquette de l’éditeur.
76 x 86 x 78 cm
(usures au pieds)

A “Rose” armchair from the 1990 
Edra edition of the Masanori 
Umeda design. In brushed 
aluminium and red velvet.
29,92 x 33,86 x 30,71 inch
(uses on the feet)
 
1 000 / 1 500 €

285
-
Masanori UMEDA (Né en 1941)
“Rose”, 1990
Edra Editions
Fauteuil en velours parme.
Piétement en aluminium brossé. 
Etiquette de l’éditeur.
76 x 86 x 78 cm
(usures au pieds)

A “Rose” armchair from the 1990 
Edra edition of the Masanori 
Umeda design. In brushed 
aluminium and red velvet.
29,92 x 33,86 x 30,71 inch
(uses on the feet)
 
1 000 / 1 500 €

286
-
Maison CHARLES
Lustre à douze bras de lumière  
de style hollandais en bronze  
à patine canon de fusil et doré. 
Signé.
H : 108 cm ; DL : 84 cm

A Dutch style twelve lights 
chandelier by Maison Charles,  
in gilded and patinated bronze. 
Signed. 
H : 42,52 inch, D : 33,07 inch
 
800 / 1 000 €

287
-
Maison JANSEN
Paire de lampadaire en bronze  
à patine doré et argenté.  
Abat-jour en tissu corail.
Estampillé “Jansen”
H : 171 cm

A pair of gilded and silver  
patinated bronze floor lamps by 
Maison Jansen. Coral fabric 
lampshades. Stamped “Jansen”. 
H : 67,32 inch
 
1 000 / 1 500 €

288
-
Maison BAGUES, attribué à 
Paire de bouts de canapé  
en bronze doré imitant des 
branches reposant sur quatre 
montants bulbeux rainurés.
Deux plateaux superposés en 
placage de bois exotique.
56 x 64 x 34 cm

A pair of side tables granted to 
Maison Bagues, in gilded bronze 
with exotic wood veneer plate.
22,05 x 25,20 x 13,39 inch
 
600 / 800 €
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292
-
Jean-Michel WILMOTTE  
(né  en 1948)
“Attila”
Design créé en 1983 
Table à structure en acier patiné 
noir, à ceinture évidée et entretoise 
à barre de fer plat. Piètement 
d’angle à trois tiges sur talon en 
équerre. Plateau en marbre noir.
73,5 x 120 x 120 cm
(quelques éclats au plateau)

An “Attila” table by Jean Michel 
Wilmotte. Design created in 1983. 
In black patinated metal, with a 
black marble plate.
28,94 x 47,21 x 47,21 inch
(a few chips on the plate)
 
1 000 / 1 500 €

289
-
Willy DARO (XXe)
Paire de lampe en laiton et bronze 
doré et leurs abat-jour.
Signées “Willy Daro”.
HT : 40 (sans abat-jour),  
Base : 4 x 12 x 8 cm
(légères rayures et piqûres)

A pair of brass and gilded bronze 
lamps by Willy Daro.
Signed “Willy Daro”.
H : 15,75 inch (without 
lampshades)
Base : 1,57 x 4,72 x 3,15 inch
(a few scratches and stains)
 
1 000 / 1 500 €

290
-
Jean-Michel WILMOTTE (1948)
“Attila”
Design créé en 1983
Bureau à structure en acier  
patiné noir, à ceinture évidée  
et entretoise à barre de fer plat. 
Piètement d’angle à trois tiges  
sur talon en équerre. 
Plateau en bois aggloméré 
 incluant une dalle de verre sablé 
en partie centrale. 
76 x 170 x 85 cm
(éclats)

An “Attila” desk by Jean Michel 
Wilmotte. With a black patinated 
steel structure and a woo plate 
framing a sandblasted glass tile.
Design created in 1983.
29,92 x 66,93 x 33,46 inch
(chips)
 
800 / 1 200 €

291
-
Willy DARO (XXe)
Paire de lampe en laiton doré.
Abat-jour en tissu blanc
Signé “Willy Daro” à la pointe
H : 79 cm

A pair of gilded bronze lamps 
by Wily Daro, with white fabric 
lampshades. 
Signed “Wily Daro”.
H : 31,10 inch
 
1 200 / 1 500 €
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293
-
Claude Victor BOELTZ  
(Né en 1937)
Pied de lampe en bronze doré  
et d’un fragment d’améthyste 
figurant un aigle branché.
Marque “Made in France Royal 
Fonderie Paris”.
H : 61 cm (sans abat jour)

A gilded bronze and amethyst  
lamp with an eagle sculpture,  
by Claude Victor Boeltz. 
Marked “Made in France Royal 
Fonderie Paris”
H : 24,02 inch  
(without lampshade)
 
400 / 600 €

294
-
Claude Victor BOELTZ 
(Né en 1937)
Table basse / sculpture  
en bronze doré et cristal de roche 
figurant un aigle dans des 
feuillages. Plateau en verre.
48 x 80 x 60 cm
(petits éclats au verre)

A gilded bronze and rock crystal 
coffee table with an eagle 
sculpture, by Claude  
Victor Boeltz. Glass plate.
18,90 x 31,50 x 23,62 inch
(slight chips on the glass)
 
1 200 / 1 500 €

296
-
Jacques DUVAL-BRASSEUR (né en 1934)
Lampe en bronze doré à fût de forme libre 
incluant une géode de quartz. 
Base quadrangulaire à pieds légèrement  
débordants. Abat-jour en bronze doré.
Porte une plaquette signée “JD Brasseur” 
sur la plinthe.
72 x 30 x 32 cm

A gilded bronze lamp by Jacques Duval-
Brasseyur, framing a quartz geod 
e. Gilded bronze lampshade. Bears tag 
signed “JD Brasseur” on the moulding.
28,35 x 11,81 x 12,60 inch
 
2 500 / 3 000 €

297
-
Fred BROUARD (1944 -1999)
Sculpture de forme libre en bronze verni 
doré formant piètement de table. 
Signée à la pointe “F. Brouard”  
et numérotée “7/8”.
32 x 79 x 37 cm
(rayures d’usage et piqûres)

A gilded bronze sculpture  
by Fred Brouard, making table feet.  
Signed “F.Brouard” and numbered “7/8”.
12,60 x 31,10 x 14,57 inch
(a few scratches and oxydization traces)
 
4 000 / 5 000 €

295
-
DIKRAN
Sculpture en bronze argenté  
et doré figurant le crâne d’une antilope.
Signé “Dikran” et cachet de fondeur  
“Fondica - France”.
48 x 24 x 14 cm

A silvered and gilded bronze metal sculpture 
of an antelope skull by Dikran.  
Signed and fondry stamped.
18,90 x 9,45 x 5,51 inch
 
1 000 / 1 500 €
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300
-
Ettore SOTTSASS  
(1917 - 2007)
“Carlton”,  
création de 1981
Etagère/Bibliothèque à 
structure en bois recouvert 
de mélaminé polychrome.
Édition Memphis Milano.
Plaquette métallique 
“Memphis Milano 1981 E.
Sottsass Made in Italy”  
en partie basse.
198 x 190 x 40 cm
(quelques éclats et chocs)

Expositions
- “Ettore Sottsass : There is 
a Planet”. Triennale Design 

Museum, Milan, Italy. 
Du 15 septembre 2017 au 25 
mars 2018.
- “Ettore Sottsass -  
Work in Progress”. 
Design Museum, London, 
United Kingdom
Du 29 mars au 10 juin 2007.
- “Il Modo Italiano : Italian 
Design and Avant-garde in 
the 20th Century”. 
Exposition itinérante du 4 
mai 2006 au 3 juin 2007.

Bibliographie 
- Gilles de Bure :  
“Ettore Sottsass”, modèle 
reproduit page 75
- Memphis par Brigitte 
Fitoussi, édition Assouline. 

- Il Design Italiano 1964-
1990, Andrea Branzi.
- G. Sambonet &  
E. Sottsass, Mobili e qualche 
arredamento, Éditions 
Arnaldo Mondadori, Turin, 
1985. Exemplaire similaire 
reproduit p. 105
- G. Gramigna, 1950/1980 
Repertorio, Éditions 
Mondadori, Milan, 1985.
Exemplaire similaire 
reproduit p. 512
- H. Hoger, Ettore Sottsass 
Jr: Designer, Artist, 
Architect., Éditions Art Pub 
Incorporated, Tubingue, 
1993. Exemplaire similaire 
reproduit p. 81
- R. T. Labaco (dir), Ettore 

Sottsass, Architect and 
Designer, catalogue de 
l’exposition au LACMA, Los 
Angeles, mars - juin 2006. 
Éditions Merrell, Londres, 
2006. Exemplaire similaire 
reproduit p. 12
- P. Ranzo, Ettore Sottsass. 
Minimum Design, Éditions 
24 Ore Cultura, Milan, 2011.
Exemplaire similaire 
reproduit p. 73
- P. Sparke, Ettore Sottsass 
Jnr, Éditions Design council, 
Londres, 1982. Exemplaire 
similaire reproduit p. 79
- A. Papadakis, The Post-
Modern Object, Éditions 
Academy, Londres, 1987. 
Exemplaire similaire 

reproduit p. 48
- P. Thomé, Sottsass, 
Éditions Phaidon, Londres, 
2014. Exemplaire similaire 
reproduit p. 303

A “Carlton” bookcase shelf 
designed by Ettore Sottssass 
in 1981. Wood structure 
covered with polychromatic 
laminate. Memphis Milano 
Editions. Made by Renzo 
Brugola. Metal tag 
“Memphis Milano 1981 E.
Sottsass Made in Italy” on 
the bottom part.
77,95 x 74,80 x 15,75 inch
(a few chips and chocs)
 
8 000 / 12 000 €

299
-
Martine BEDIN (née en 1957)
“Super”, 1981
Lampe à corps en demi-cercle  
à structure en bois plaqué de mé 
tal laqué bleu roi, sur quatre roues. 
Le dessus de la lampe est orné de 
six tubes formant bras de lumière 
en métal laqué orange, jaune, rose 
et verts. 
Plaquette métallique “Memphis 
Milano 1981 Martine Bedin  
Made in Italy” sous la base.
31 x 52 x 17 cm
(traces d’oxydation)

Bibliographie
Charlotte & Peter Fiell :  
“Design du XXe siècle”, Taschen, 
2001, modèle reproduit page 111.

A “Super” lamp designed by 
Martine Bedin in 1981, with a 
semicircle wood body covered  
with a blue lacquered metal veneer, 
on four wheels. Top of the lamp is 
adorned with six tubes that receive 
the bulbs, in orange, yellow, pink 
and green lacquered metal.  
Metal tag “Memphis Milano 1981 
Martine BedinMade in Italy”  
under the base. 
12,20 x 20,47 x 6,69 inch
(oxydization traces)
 
400 / 500 €

299 bis 
-
Michele DE LUCCHI (né en1951)
Suite de six chaises "First",
Structure en métal laqué gris. 
Assise
circulaire en bois laqué noir. 
 Dossier en bois
laqué bleu relié au piètement par 
un arc de cercle sur lequel sont 
fixées deux sphères en bois laqué 
noires.
90 x 66 x 50 cm
(traces d'oxydation et d'usures, 
manques de laque)

Bibliographie
Juliana Gramigna : "Repertorio  
del design italiano 1950-2000", 
Umberto Alemandi,
2003, modèle reproduit page 320.

A “Super” lamp designed by A set of 
six "First" chairs designed by 
Michele de Lucchi. Grey lacquered 
metal structure and black tainted 
circular seated. Blue lacquered 
backs tied to the foot with circle 
segments on which are fixed two 
black lacquered wood spheres. 
35,43 x 25,98 x 19,68 inch
(oxydization and use traces, lacks 
of lacquer)
 
1 200 / 1 500 €

298
-
Ettore SOTTSSASS (1917 - 2007)
“Tahiti”, 1981
Lampe en métal tubulaire laqué 
rouge, rose, jaune et marron  sur 
une base plaquée de stratifié noir 
et blanc.
Plaquette métallique “Memphis 
Milano 1981 E.Sottsass Made in 
Italy” sous la base.
64 x 38 x 10 cm
(traces d’oxydation)

A “Tahiti” table lamp by Ettore 
Sottssass in red, pink, yellow and 
brown lacquered metal on a base 
covered with black ad white 
laminate veneer. Metal tag 
“Memphis Milano 1981 E.Sottsass 
Made in Italy” under the base. 
25,20 x 14,96 x 3,94 inch
(oxydization traces)
 
600 / 800 €
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301
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Aloes” 
Pièce unique. 1985.
Sculpture en laiton oxydé  
nuancé turquoise reposant  
sur un socle en acier granité 
 ivoire et doré.
Pièce unique.
Signé et daté “Chervet 1985”.
H : 230 cm

An “Aloes” oxydized and patinated 
brass sculpture by Alain Chervet, on 
an ivory and gold lacquered metal 
base. Unique piece. Signed and 
dated “Chervet 1985”.
H : 90,55 inch
 
6 000 / 8 000 €

302
-
Alain CHERVET (Né en 1944) & 
Arnaldo MONTES PINHEIRO (Né 
en 1961)
“Cactus et Perroquet” 
1988
Sculpture en laiton oxydé, bronze et 
laiton peint en polychromie. Base 
carré sur un socle en acier granité 
ivoire et doré.
Signée et datée “Chervet 1988 
Montes Pinheiro”.
H : 240 cm

A “Cactus” oxydized and patinated 
brass plus bronze sculpture by Alain 
Chervet and Arnaldo Montes 
Pinheiro, on an ivory and gold 
lacquered metal base. Signed and 
dated “Chervet 1988 Montes 
Pinheiro”.
H : 94,49 inch
 
8 000 / 10 000 €
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303
-
Gwendoline BONNET (1902 - 1981)  
& Le Verre Essentiel (France)
“Anémone”
Importante coupe en verre massif, de forme 
évasée à large bordure mouvementée.
Décor d’inclusions de murines et de bandes 
étagées et mêlées polychrome.
H : 36 cm, DL : 50 cm

A big thick glass cup by Gwendoline Bonnet 
& Le Verre Essentiel (France) with a 
polycgromatic internal decor.
H : 14,17 inch, D : 19,68 inch
 
1 200 / 1 500 €

304
-
Pierre BAYLE (1945 - 2004)
1986
Vase couvert de forme ovoïde en 
terre sigilée tournée, à engobe 
rouge-orangé, noir, gris fumée et 
brun. 
Signé “Bayle” et daté “1.8.86” sous 
la base.
H : 48,5 cm, DL : 32 cm

A wheel thrown terra sigillata 
covered vase made by Pierre Bayle 
in 1986, with a red-orange, brown, 
black and smoked grey engobe. 
Signed “Bayle” and dated “1.8.86” 
under the base.
H : 19,09 inch, D : 12,60 inch
 
1 500 / 1 800 €

305
-
Peter GHYCZY ( Né en 1940)
Paire de fauteuils modèle “Garden 
egg” en fibre de verre teinté blanc, 
à dossiers clapets rabattant.
Assise et dossier recouvert d’un 
tissu noir.
43 x 83 x 74 cm (fermés)
100 x 83 x 74 cm (ouverts)
(usures et éclats)

A pair of “Garden egg” armchairs 
designed by Peter Ghyczy, in white 
tainted fibreglass, qith  lifts and 
closes lids.
Seats and backs covered with black 
fabric.
16,93 x 32,68 x 29,13 (closed)
39,37 x 32,68 x 29,13 (open)
(uses and chips)
 
800 / 1 200 €

306
-
Andrée PUTMAN (1925 - 2013)
Paire de lampadaire à base circulaire  
et fût tubulaire en métal laqué brun. 
Vasque semi-circulaire en verre sablé.
H : 201 cm
(éclats aux verres)

A pair of floor lamps by Andrée Putman, 
with brow lacquered bases and barrels  
and half-circular sandblasted glass bassins.
H : 79,13 inch
(chips on the glasses)
 
3 000 / 4 000 €

307
-
Elisabeth GAROUSTE (Née en 1949) 
et Mattia BONETTI (Né en 1952)
“Quatuor”
Table basse à plateau rectangulaire  
en verre translucide reposant sur quatre 
pieds fuselés en bois teinté agrémentés 
d’éléments en bronze doré.
48 x 78 x 117 cm
(légères rayures et éclats au verre)

A “Quatuor” coffee table by Elisabeth 
Garouste and Mattia Bonetti made  
of a quadrangulaire glass plate framed  
into four tapered tainted wood feet  
adorned with gidled bronze elements. 
18,90 x 30,71 x 46,06 inch
(slight scratches and chips on the glass)
 
1 000 / 1 500 €
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310
-
Peter HARVEY (né en 1951)
“Tongue in cheek”, circa 1996.
Suite de quatre chaises en fibre de 
verre et vernis polyestère teinté 
blanc, rouge, orange et rose. Bases 
en métal chromé.
Cachet circulaire “Peter Harvey 
London” sur chaque chaise.
86 x 50 x 70 cm

A set of four “Tongue in cheek” 
chairs by Peter Harvey. In fibreglass 
with red, white, orange and pink 
polyester gel coat. On chromed 
metal bases. Each chair is stamped 
“Peter Harvey London”.
33,86 x 19,68 x 27,56 inch
 
20 000 / 25 000 €

308
-
Philippe STARCK (né en 1949)
“Lang”
Edition Aleph
Table de salle à manger avec plateau  
en verre sablé rond à piètement  
tripode en aluminium.
Chaque pieds marqué “Aleph by Starck”.
H : 73 cm, D : 130 cm

A “Lang” diniing room table  
from the Aleph edition of the Philippe 
Starck’s design, on tripod aluminum 
cast legs holding and circular 
sandblasted glass pakte. 
Each foot marked “Aleph by Starck”.
H : 28,74 inch, D : 51,18 inch
 
400 / 600 €

309
-
Philippe STARCK (né en 1949)
“Lang”
Ensemble de six chaises reposant  
sur un pied effilé en fonte d’aluminium 
à haut dossier droit et structure  
en bois gainée de cuir noir.
98 x 37 x 60 cm

A set of six “Lang” chairs designed by 
Philippe Starck, on tapered aluminum 
cast legs and high backs covered with 
black leather. 
38,58 x 14,57 x 23,62 inch
 
4 000 / 6 000 €
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311
-
Peter HARVEY (né en 1951)
“Smile”
Design créé en 1996
Fauteuil en fibre de verre, cuir rouge 
et aluminium.
Pastille “Peter Harvey” sous la base 
et marqué “SC-012”.
77,5 x 144,5 x 106 cm

A “Smile” fibreglass, red leather and 
aluminium armchair. Design 
created in 1996 by Peter Harvey. 
Stamp “Peter Harvey” under the 
base and marked “SC-012”.
30,51 x 56,89 x 41,73 inch
 
6 000 / 8 000 €

312
-
Peter HARVEY (né en 1951)
“Space 4”
Table à plateau circulaire en fibre 
de verre laqué blanc reposant  
sur quatre pieds fuselés.
H : 74 cm ; D : 128 cm

A steel and fibreglass "Space 4" 
table by Peter Harvey.
H: 29,13 inch, D: 50,39 inch
 
6 000 / 8 000 €

313
-
Peter HARVEY (né en 1951)
“Smile III”
Table basse à plateau circulaire  
en verre reposant sur un piétement 
en fibre de verre laqué blanc 
terminé par des montants fuselé.
H : 43 cm ; D : 110 cm

A "Smile III" glass, fibreglass  
and aluminium coffee table  
by Peter Harvey.
H : 16,93 inch, D : 43,31 inch
 
4 000 / 6 000 €

314
-
Peter HARVEY (né en 1951)
“Smile”
Design créé en 2003
Chaise longue en fibre de verre à 
vernis polyestère blanc, cuir noir et 
aluminium.
Pastille “Peter Harvey London” sous 
l’assise.
75 x 230 x 85 cm
(un enfoncement de l’assise du cuir 
et légères rayures au piètement)

A “Smile” red leather, aluminium 
and white polyester lacquered 
fibreglass armchair designed in 
2003 by Peter harvey. 
Stamp “Peter Harvey London” 
under the seat. 
29,53 x 90,55 x 33,46 inch
(a dent on the leather and slight 
scratches on the foot)
 
10 000 / 15 000 €
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319
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Chevalet mobile avec mâchoires 
réglables, en acier patiné.
Signé “Robichez” sur la mâchoire 
supérieure.
H : 225 cm, Base : 40 x 60 cm

A patinated steel trestle by Franck 
Robichez. Signed “Robichez”. 
H : 88,58 inch, Base : 15,75 x 23,62 inch
 
1 200 / 1 500 €

318
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
“Kendo”
Pièce unique
Paris, 1990
Cabinet éclairant en acier patiné.
190 x 70 x 40 cm

A “Kendo” patinated steel lightning 
cabinet by Franck Robichez. Unique 
piece. Paris, 1990.
74,80 x 27,55 x 15,75 inch
 
1 000 / 1 500 €

316
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
“Etoile”
Sellette en acier patiné.
Signée “Robichez”. 
120 x 30 x 30 cm

A patinated steel “Star” stand by 
Franck Robichez. Signed “Robichez”.
47,24 x 11,81 x 11,81 inch
 
300 / 400 €

317
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
“Etoile”
Sellette en acier patiné.
Signée “F.Robichez”. 
120 x 30 x 30 cm

A patinated steel “Star” stand by 
Franck Robichez. Signed “F.
Robichez”.
47,24 x 11,81 x 11,81 inch
 
300 / 400 €

-
315-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
“Robichez”
Siège d’appoint modèle  
en acier patiné. 
Signé “F. Robichez”.
47 x 40 x 40 cm.

A patinated steel “Robichez”  
booster seat, by Frank Robichez.  
Signed “F. Robichez”.
18,50 x 15,75 x 15,75 inch
 
300 / 400 €
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320
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
“Palabre”
Siège curule en acier patiné.
Signé “F. Robichez”.
56 x 50 x 28 cm

A “Palabre” patinated steel chair by 
Frank Robichez. Signed  “F. 
Robichez”.
22,05 x 19,68 x 11,02 inch
 
1 000 / 1 500 €

323
-
José Maria DAVID (1944 - 2015)
“La trêve de la soif”
Importante table basse en bronze à patine 
brune à entretoise en X à riche décor en 
haut relief figurant plusieurs animaux de la 
savane se rendant à un oasis.
Important plateau en verre. 
Signé, titré et daté “JM David, 2009, La trêve 
de la soif”.
56 x 189 x 80 cm

“The thirst tuce”
A rare brown patinated bronze table by José 
Maria David, with an embossed decor of  
Savannah animals going to an oasis. Large 
glass plate. Signed, titled and dated “JM 
David, 2009, La trève de la soif”.
22,05 x 74,41 x 31,50 inch
 
25 000 / 30 000 €

321
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
“E.W”
Console en acier patiné.
Signée “Robichez”.
80,5 x 80 x 30 cm

A patinated steel “E.W” console by 
Franck Robichez. Signed “Robichez”.
 23,62 x 31,50 x 11,81 inch
 
800 / 1 200 €

322
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
“Blue Moon”
Console demi-lune en métal patiné 
noir.
Signée “F. Robichez”.
81 x 90 x 45 cm

A “Blue Moon” stand-table by 
Franck Robichez, in black patinated 
metal. 
Signed “F. Robichez”.
31,89 x 35,43 x 17,72 inch
 
1 500 / 2 000 €
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Hôtel Drouot
9, rue Drouot
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—
Millon Riviera
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1

 MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

2
 MILLON TROCADÉRO

—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

3
 HAUTS DE FRANCE

—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

4
 BORDEAUX

—
Fabien ROBALDO
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5
 TOURS

—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
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6
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—
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—
Me de LA HAMAYDE
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—
Camille DUTOT
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9
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—
Alexis JACQUEMARD
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ajacquemard@millon.com

10
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—
Guillaume de FRESLON
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11
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—
Caroline CHARRIER
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ccharrier@millon.com

12
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—
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—
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14
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—
Me Enora ALIX
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15
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—
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16
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—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

17
 MARSEILLE

—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com
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 MILLON Swiss

—
Pierre-Yves GABUS  
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

 MILLON Italia
—
Claude CORRADO
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ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
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—
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—
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6
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—
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, 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 de l’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 et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



ART DÉCO / 

DESIGN
—
Mercredi 4 décembre 2019 
Hôtel Drouot salle 10 
13 h 30

MILLON
T +33 (0)1 47 27 56 57

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
artmoderne@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Wargny Assurances est un cabinet de courtage qui répond à toutes 
vos attentes que vous soyez particulier ou professionnel, travailleur 

salarié ou indépendant, qu’il s’agisse de protection sociale ou de 
placement financier, de risque industriel ou d’assurances collectives.
Chaque cas, chaque dossier et chaque situation est unique et sera 
étudié de manière personnalisée par des professionnels pour vous 
offrir les meilleures garanties et le meilleur service. L’ensemble de 

l’équipe se tient à votre disposition pour vous répondre.
Votre courtier est un interlocuteur de choix pour défendre vos 
intérêts. Depuis sa création en 1990, Wargny Assurances a su 
gagner la confiance de ses clients. Ce cabinet est aujourd’hui 
reconnu dans le monde de l’assurance pour son sérieux, sa 

disponibilité, son professionnalisme et sa réactivité.

48, rue de la Bienfaisance|75008 Paris|Tél: 01.40.55.52.45|Fax: 01.40.55.52.46
|wassu@wargny-assurances.eu

SARL au capital de 40.000 euros - R.C.S. Paris B 423 305 838 - O.R.I.A.S. n°07 019 411
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