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1
-
Travail Néo-Gothique
Sellette en fer forgé  à décor ajouré 
de trèfles figurant quatre têtes de 
dragons tenant des anneaux dans 
leurs gueules.
Elle repose sur un piétement 
quadripode et est surmontée d’une 
large vasque en pierre sculptée 
à décor en polychromie d’arcs 
boutants, de motifs feuillagés et 
d’une tresse.
H : 188 cm  DL : 55 cm
(légères usures)
 
1 200 / 1 500 €

2
-
Adrien Etienne GAUDEZ (1845 - 
1902) 
“Printemps”
Sculpture allégorique en bronze à 
patine brune.
Signée “A. Gaudez” en pourtour 
de la terrasse et titrée et signée 
“Pintemps A.Gaudez H.C” dans un 
cartouche en pourtour du socle. 
H : 46,5 cm
(usures de la patine et légères 
rayures)
 
300 / 400 €

3
-
Alexandre CLERGET (1856 - 1931)
Encrier en étain patiné doré figurant 
une jeune fille assise parmi des 
feuilles et des fleurs de capucines, 
l’une formant réceptacle. 
Fonte ancienne de Siot Decauville
Signé “A. Clerget” à l’arrière et 
cachet de fondeur “Siot Decauville 
Fondeur Paris”.
13 x 20 x 17 cm
(usures de la patine)
 
200 / 300 €

4
-
Travail Français 
Sculpture à patine brune et 
mordorée figurant une femme nue 
et agenouillée.
Porte une signature.
14 x 9,5 x 7 cm
(rayures et usures de la patine)
 
200 / 300 €

5
-
LEBRUN (XIX-Xxè)
Sculpture en taille directe sur marbre 
blanc figurant un buste de femme.
Signé “LEBRUN”.
44 x 35 x 14 cm
 
400 / 500 €

6
-
Auguste MOREAU, modèle de
Paire de vases en étain patiné vert 
et brun de forem balustre figurant 
en relief une femme ,formant anse 
agrémenté de motifs floraux.
H : 39,5 cm
 
300 / 400 €

7
-
Albert CHEURET (1884 - 1969) 
Vase en bronze patiné à corps 
conique composé de deux anses 
en haut relief figurant des naîades 
sortant des flots.
Il repose sur un piétement tripode.
Signé “ Albert Cheuret”.
H : 21,5 cm 
Diam : 24 cm
 
600 / 800 €

8
-
Maurice DUFRENE (1876 - 1955) 
pour La Maison Moderne
Lampe à pétrole à fut en bronze 
doré  à décor de motifs végétaux 
stylisés reposant sur une base 
circulaire présentant un réceptacle 
bombé en cuivre émaillé bleu 
nuancé rose, (probablement réalisé 
par Jakab Rapoport), surmonté d’un 
tube bombé en verre translucide.
Signé “M. Dufrène”.
H : 66 cm
 
1 000 / 1 200 €

9
-
Travail Français
Tapisserie à décor centrale d’une 
scène antique peinte  et présentant 
un cartouche de motifs floraux .
Signée et datée  en bas à droite.
168 x 238 cm
 
300 / 500 €

10
-
Travail  XIXème
Importante paire de potiches de 
forme quadrangulaire, en grès à 
couverte vernisée rouge sang-de-
bœuf nuancée vert, ocre et noir. 
Décor en léger relief d’une frise de 
motifs géométriques stylisée et de 
dragons. 
H : 53 cm, DL : 24 cm
 
100 / 150 €

11
-
Porcelaine de Paris
Paire de bougeoirs en céramique 
vernissée blanche à réhauts doré.
29,5 x 20 x 11 cm
 
100 / 150 €

11 bis
-
ART&CRAFT
Bougeoir à sept lumières sur six bras 
en laiton.
H : 44 cm
(légères usures)
 
150 / 200 €

ART NOUVEAU

1

8

7
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12
-
SARREGUEMINES
Vase quadrangulaire en céramique 
émaillée verte à décor de lézards
Signé.
H : 22 cm
(éclats)
 
100 / 150 €

13
-
Alfred RENOLEAU ( 1854 - 1930 )
Grande coupe sur piédouche en 
céramique émaillée polychrome 
à décor de motifs floraux et 
d’entrelacs
Signée.
H : 23 cm  Diam : 35 cm
 
200 / 300 €

14
-
HAUTIN & BOULENGER pour 
Choisy le roi
Vase en céramique émaillée brun 
et ocre à décor  à anse à têtes de 
poissons
Marques.
H : 28 cm
 
150 / 200 €

15
-
HAUTIN & BOULENGER pour 
Choisy le roi
Vase quadrangulaire en céramique 
émaillée vert et jaune à deux anses 
à têtes de gargouille.
Marques.
H : 16 cm
 
100 / 150 €

16
-
HAUTIN & BOULENGER pour 
Choisy le roi
Suite de trois vases soliflores en 
céramiques émaillée verte nuancée 
à col quadrangulaire et panse 
quadrilobé à décor asiatiques
Marques.
H : 17,5 cm
(éclats)
 
200 / 300 €

17
-
SARREGUEMINES
Paire de vases tubulaires en 
céramique émaillée verte à trois 
anses  mauve
Signés.
H : 29 cm
(restauration)
 
150 / 200 €

18
-
SARREGUEMINES
Paire de haut vases quadrangulaires 
en céramique émaillée polychrome à 
décor de cartouches présentant des 
motifs floraux stylisés.
Signé.
H : 40 cm
(restaurations et fêles)
 
200 / 300 €

19
-
Jules VIEILLARD ( 1813 - 1868)
Cache pot en faïence émaillé 
polychrome figurant des blasons
restaurations
 
200 / 300 €

20
-
Jules VIEILLARD (1813 - 1868)
Assiette en faïence émaillée à décor 
polychrome sur un fond rouge, 
figurant une élégante au chapeau.
Signée en creux et numéroté.
DL : 31 cm

150 / 200 €

21
-
Jules VIEILLARD, attribué à 
Vase boule à col droit en faïence 
émaillée brune, orné de cartouches 
à décor végétal et de Chiens de Fô 
en relief.
H : 19 cm   DL : 14,5 cm
(percé)

150/200 €

22
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase de forme conique à 
épaulement  en faïence émaillée 
crème à décor de fleurs et d’insectes 
en vol flanqués de têtes de lions 
bleus.
Signé “Th.Deck”.
H : 19 cm

400 / 600 €

20

21 22
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23
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Haut vase de forme balustre en 
faïence émaillée bleu nuancé à 
décor d’entrelacs et de mascarons 
s’approchant du décor dit “à la 
Bérain”.
Signé “Th.Deck”.
H : 49 cm

1 500 / 2 000 €

24
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Suite de deux vases en faïence 
émaillée à décor d’oiseaux en vol 
dans un paysage d’arbres fruitiers et 
de motifs floraux sur fond vert d’eau  
et blanc.
Signé “Th.Deck” et monogramme 
“THD”
H : 15,5 cm  DL : 7,5 cm
H : 25 cm   DL : 11,5 cm
(fêles ,éclats et restauration)

800 / 1 200 €

25
-
Travail Art Nouveau 
Vase  à col tubulaire à épaulement 
en faîence émaillée irisée à décor en 
léger relief de motisf floraux.
Signature en relief sous la base.
H : 25,5 cm
 
200 / 300 €

26
-
Jean Jacques FEUCHERE, d’après
“Leda et le cygne”
Sculpture en terre cuite patinée.
Signé
15x16x12 cm
 
400 / 600 €

27
-
René JEANDELLE (1883-1935) pour 
RAMBERVILLIERS
Vase coloquinte en grès émaillé et 
lustré à décor en relief d’un profil et 
de fleurs de nénuphars.
Haut.: 21 cm
(léger fêle au col)
 
150 / 200 €

28
-
Max CLAUDET (1840 - 1893)
“Sarah Bernhardt”
Plat en céramique à couverte 
émaillée polychrome avec en son 
centre le portrait de l’actrice Sarah 
Barnhardt.
Signé “Max Claudet” et titré “Sarah 
Bernhardt”.
H : 4,5 cm, DL : 65,5 cm
(un éclat sous la base)
 
300 / 500 €

29
-
Lauritz HJORTH (1834-1912)
Pot couvert de forme cylindre en 
grès vernissée à émail marron à 
reflet métallique.
Cachets sous la base “L. Hjorth”, 
“Denmark” et numéroté “3”.
H : 23,5 ; DL : 15 cm
 
100 / 150 €

30
-
Ernest BUSSIERE (1863 - 1913) et 
KELLER & GUERIN (Luneville)
Vase en grés à décor de forme 
coloquinte orné de feuilles de 
chardon en haut relief ajouré et en 
relief en pourtour du vase. Couverte 
émaillée violet-nuancé, jaune et 
bleu-clair.
Signé “KG Lunéville Bussière” et d’un 
monogramme, sous la base. 
H : 28,5 cm, DL : 23 cm
 
2 500 / 3 000 €

31
-
Théo PERROT (1856 - 1945)
Important  vase en grés, de forme 
ovoïde à col court épaulé. Décor 
sailant en relief de poissons et de 
vagues. Couverte émaillée brune, 
rouille, jaune-ocré et gris-vert.  
Signé “Théo Perrot”, sous la base.
H : 21 cm, DL : 38 cm
(éclats et restaurations)

2 500 / 3 000 €

32
-
Georges HAMM (XIX - XX)
Vase à panse renflée et col droit 
polylobé en céramique émaillé rouge 
et brun à décor en léger relief de 
feuilles, . 
Signé “G.Hamm” en creux, sous la 
base.
HT : 31 cm
(accidents)
 
500 / 700 €

33
-
Lucien LEVY-DHURMER (Alger 
1865 - 1953) 
et Clément MASSIER (1857 - 1933) 
(Golfe-Juan AM)
circa 1900
Paire de grands vases en céramique 
de forme ovoïde, à partie haute 
modelée, deux anses ajourées et 
col quadrangulaire épaulé. Décor 
de pavots violets et ocrés à reflets 
métalliques et couverte irisée 
polychrome.
Signés “Clément Massier” sous 
chaque vase et “L. Levi” sur un des 
deux.
H : 36 cm, DL : 26 cm
(restauration à un col)

5 000 / 6 000 €

34
-
ORIVIT
Paire de vasesen céramique à décor 
émaillé polychrome sur fond rouge 
de fleurs violet-pourpre stylisées. 
Montures en laiton doré ouvragées 
de motifs végétaux stylisés. 
Signés “Orivit” sous les base et n° 
“2502A”.
H : 28,5 cm
 
400 / 600 €

23 27

31
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35
-
Emile GALLE ( 1846 - 1904 )
Table d’appoint en hêtre à plateau 
carré en marqueterie de bois 
exotique à décor de libellules et 
d’iris.
Signée “Gallé”.
66 x 36 x 35 cm
(restaurations)
 
100/200 €

36
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table d’appoint à plateau ovale à 
décor marqueté en bois exotiques de 
motifs floraux et de papillon en vol.
Elle repose sur un piétement en 
hêtre sculpté et rainuré.
Signée “Gallé”.
79,5 X 74 X 45 cm
(usures et restauration au 
piétement)
 
400 / 600 €

37
-
Paul GUTH (1878 - 1918)
“Iris”
Bureau plat à pieds galbés à décor 
sculpté de roseaux en haut relief. 
Ouvre par un tiroir en ceinture, à 
poignée en bronze doré ouvragé 
d’un décor végétal stylisé.Plateau 
à décor marqueté d’iris en fleurs et 
d’un papillon.
Signature marquetée “Paul Guth”.
74,5 x 89 x 58 cm 
(quelques rayures d’usage)
 
2 000 / 3 000 €

38
-
Eugène GAILLARD, modèle de
Suite de huit chaises en hêtre sculpté 
à dossier ajouré se prolongeant sur 
des montants galbés.
Assises recouvertes d’un tissu à 
motifs floraux.
95,5 x 46 x 40 cm
 
3 500 / 4 000 €

39
-
Eugène GAILLARD, modèle de
Suite de huit chaises en hêtre sculpté 
à dossier ajouré se prolongeant sur 
des montants galbés.
Assises recouvertes d’un tissu à 
motifs floraux.
95,5 x 46 x 40 cm
 
3 500 / 4 000 €

40
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 
Nancy 1926)
“Chicorée”
Desserte en noyer sculpté à plateau 
débordant surmonté d’un fronton 
à tablette. Ouvre en façade par un 
tiroir à deux poignées en bronze doré 
ouvragé et deux niches ouvertes. 
Montants d’angles moulurés, ajourés 
et sculptés en haut relief au motif. 
138 x 118 x 42 cm

Bibliographie: 
- Alastair Duncan, «Majorelle», 
Flammarion, Paris, monture 
reproduit page 180 
- Roselyne Bouvier, «Majorelle», 
Editions Serpenoise, modèle 
reproduit page 60.

500 / 600 €

41
-
Louis-Comfort TIFFANY, attribué 
à
Vase en verre fravrile irisé à reflets 
dichroïques orangés et rosés. Corps 
conique évasé sur piédouche en 
retrait. 
H : 13,5 cm  DL : 14,5 cm
 
300 / 400 €

42
-
Victor SAGLIER (1809 - 1894)
Coupe en verre à décor gravé et 
émaillé or de fleurs stylisées, de 
branchages et de feuilles.
Monture en métal argenté.
Monogrammé à l’or, sous la base.
H : 11 cm, DL : 23 cm
 
300 / 400 €

43
-
Verrerie de bohème
Vase en verre irrisé à décor iridescent 
à reflets dichroïques.
Porte un monogramme sous la base. 
H : 28,5 cm, DL : 12 cm
 
300 / 500 €

44
-
Travail Français Lampe fer forgé 
et verre “coquille”.
H : 61 cm
(une fixation à restaurer)
 
200 / 300 €

45
-
Travail Français
Trois vases en verre teinté bleu et 
satiné.
Décor émaillé d’oiseaux, de libellules 
et de pavot.
H : de 8,5 à 27,3 cm.
 
250 / 350 €

40

38
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46
-
Travail Français
Deux vases en verre teinté bleu et 
satiné.
Décor émaillé d’oiseaux, de libellules 
et de pavot.
H : 27,3 cm.
 
250 / 350 €

47
-
Travail Art Nouveau
Service à liqueur en verre teinté bleu 
et ambre.
Décor émaillé polychrome de fleurs.
Un flacon, huit verres et un plateau.
Eclats à un verre.
Flacon - H : 21 cm
Verres - H : 8 cm
Plateau - D : 24 cm
 
150 / 200 €

48
-
Travail Art Nouveau 
Service à liqueur en verre ambré.
Décor émaillé polychrome de fleurs 
et or.
Six verres, un flacon et un plateau.
Flacon - H : 21 cm
Verres - H : 9 cm
Plateau - D : 27,5 cm
 
150 / 200 €

49
-
Travail Art Nouveau 
Service à liqueur en verre teinté vert.
Décor émaillé polychrome de fleurs 
de glycine.
Huit verres, un flacon et un plateau.
Flacon - H : 25 cm
Verre - H : 7,5 cm
Plateau - D : 22 cm
 
150 / 200 €

50
-
Travail Français
Service à liqueur en verre givré à 
l’acide.
Décor émaillé de glycines, montures 
en argent.
Un flacon et cinq verres.
H : 21 cm.
On y joint un flacon au décor, 
monture en argent différente.
 
200 / 300 €

51
-
LEGRAS
Vase en verre teinté orange, à col 
concave polylobé à chaud. Décor 
couvrant de vols d’oiseaux, d’arbres 
dénudés et de sols enneigés, peint 
et émaillé. 
Signé “Legras” dans le décor.
H : 10,5 cm ; DL : 11 cm
 
80 / 120 €

52
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
“Scène pastorale”
Ensemble de deux vases soliflore 
en verre double à décor gravé et 
émaillé d’une scène pastorale sur 
un fond jaune et orange dégradé. 
Le grand modèle est dénomé par 
l’artiste “Calypso”.
Signés “Legras” dans le décor.
H : 39,5 et 18 cm
(petits éclats)

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor reproduit page 322 
(forme variante)
 
200 / 300 €

53
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Vase en verre de forme boule à col 
polylobé, entièrement guilloché d’un 
décor de fleurs, feuilles et plumes, 
réhaussé à l’or. 
H : 9 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire (forme 
variante) pages 316 et 317.

100 / 150 €

54
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
“Scène pastorale”
Ensemble d’une coupe et de deux 
vases en verre double à décor gravé 
et émaillé d’une scène pastorale sur 
un fond jaune et orange dégradé.  
Signés “Legras” dans le décor.
H : 4,5 cm, 8,5 cm et 11 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor reproduit page 322 
(forme variante)
 
400 / 600 €

55
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
“Scène pastorale”
Ensemble de trois vases soliflore 
en verre double à décor gravé et 
émaillé d’une scène pastorale sur un 
fond jaune et orange dégradé. Le 
vase de forme rouleau est dénomé 
par l’artiste dorme “Saint Denis”. 
Signés “Legras” dans le décor.
H : 17, 14 et 13cm
(éclats au col du modèle forme 
diabolo)

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor reproduit page 322 
(forme variante)
 
300 / 500 €

56
-
Vase diabolo en verre teinté rose 
entièrement givré à l’acide, à décor 
de vignes gravé et émaillé violet-
mauve.
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 33,8 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle similaire reproduit 
page 331 sous le numéro 1083
 
120 / 150 €

53
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64
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Série “Aventurine”
Vase à col rodé en verre double 
teinté vert à inclusions de paillettes 
intercalaires, à décor de branches de 
gui émaillé or et de demi-perles de 
verre opalin.
Signé du cachet de la verrerie et “L 
Cie”.
H : 19,5 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire (formes 
différentes) reproduit page 310
 
100 / 150 €

65
-
LEGRAS
Flacon en verre transparent à long 
col torsadé orné de perles de verres 
teintées bleu et rouge accolées à 
chaud.
Décor doré de papillon et libellules.
H : 30 cm
 
80 / 100 €

66
-
Deux vases teinté violet.
Décor émaillé polychrome de 
clématites et pensées.
H : 36 et 37 cm
 
60 / 80 €

67
-
Deux vases teinté violet.
Décor émaillé polychrome de 
marguerites et violettes. 
H : 25 et 28
 
60 / 80 €

68
-
LEGRAS
Suite de deux carafes en verre opalin 
dont anse et ornements accolé à 
chaud.
Décor émaillé polychrome de fleurs 
et oiseaux.
HT : 65,5 et 36 cm
 
80 / 100 €

78
-
GALLE - Nancy
Dahlias
Grand vase en verre double à corps 
fuselé, col renflé et base évasée. 
Décor gravé en réserve de branches 
montantes chargées de fleurs et de 
feuilles de couleur rouge-orangé sur 
une fond jaune et rouge-orangé.
Belle signature “Gallé” en réserve.
H : 64,5 - D : 20 cm
Une petite bulle éclatée en partie 
interne du col
 
600 / 800 €

57
-
Soliflore en verre teinté rose 
entièrement givré à l’acide, à décor 
de vignes gravé et émaillé violet-
mauve.
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 22,3 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle similaire reproduit 
page 331 sous le numéro 1083
 
120 / 150 €

58
-
LEGRAS 
Flacon en verre givré à l’acide.
Décor émaillé polychrome de 
muguets.
Monture en argent (poinçon).
H : 16 cm.
 
150 / 250 €

59
-
LEGRAS & Cie
Suite de deux vases en verre givré 
teinté violet.
Décor émaillé or de fleurs.
H : 12 & 17,5 cm
(égrenures)
 
300 / 400 €

60
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
“Montceau”
Vase de de la série “Rubis”, en verre 
teinté rose quadrilobé à chaud, 
entièrement givré à l’acide, à décor 
de vignes gravé et émaillé violet-
mauve.
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 14,5 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat 
: “François-Théodore Legras, 
verrerie artistique et populaire 
française”, éditions Manufacture 
d’Histoire 2., 2012, modèle similaire 
reproduit page 328 sur une planche 
publicitaire de la Maison Legras.
 
100 / 150 €

69
-
Verrerie de St Denis , attribué à 
Importante coupe circulaire à col 
polylobé à chaud en verre teinté vert 
à décor gravé de volatiles rehaussé 
d’or.
H : 20 cm
DL : 24 cm
 
600 / 800 €

70
-
MULLER Frères -  Lunéville
“Pavots”
Vase en verre multicouche à décor 
gravé de pavots en fleurs et en 
boutons, de couleur bleu nuancé sur 
un fond blanc-jaune mat.
Signé en réserve, dans le décor. 
H : 33 cm, DL : 28 cm
(nombreux fêles)
 
200 / 300 €

71
-
CHARDER (Charles SCHNEIDER 
1881 - 1953) et Le Verre Français
Vase en verre double à corps ovoïde 
sur piédouche en retrait à décor 
gravé de motifs floraux mauve sur 
fond rose nuancé.
Signé “Le Verre Français” sur le pied 
et “Charder” dans le décor.
H : 29 cm,  DL : 20 cm
 
300/500 €

72
-
SCHNEIDER
Coupe en verre partiellement teinté 
bleu, à décor dégagé à l’acide d’une 
frise géométrisante.
Signée “Schneider” en pourtour du 
pied”
H : 7,5 cm, DL : 40 cm
 
150 / 200 €

73
-
CHARDER (Charles SCHNEIDER 
1881 - 1953) et Le Verre Français
“Dahlia”
Vase en verre double à décor brillant 
gravé en réserve de feuilles et de 
fleurs épanouies violet-mauve sur 
un fond moucheté de poudres roses 
harmonieusement contrastées.
Signé à la pointe “Le Verre Français” 
sur le pied.
H : 29 cm
 
500 / 600 €

61
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
“Montceau”
Vase de forme ovoïde de de la série 
“Rubis”, en verre teinté rose trilobé à 
chaud, entièrement givré à l’acide, 
à décor de vignes gravé et émaillé 
violet-mauve.
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 15,5 cm, DL : 13,5 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat 
: “François-Théodore Legras, 
verrerie artistique et populaire 
française”, éditions Manufacture 
d’Histoire 2., 2012, modèle similaire 
reproduit page 328 sur une planche 
publicitaire de la Maison Legras et 
page 331 (dimensions variantes)
 
150 / 200 €

62
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Série “Aventurine”
Vase en verre double teinté vert à 
inclusions de paillettes intercalaires, 
à décor de branches de gui émaillé 
or et de demi-perles de verre opalin.
Non signé. 
H : 25,5 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire (formes 
différentes) reproduit page 310
 
150 / 200 €

63
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Série “Aventurine”
Vase en verre double teinté vert à 
inclusions de paillettes intercalaires, 
à décor de branches de gui émaillé 
or et de demi-perles de verre opalin.
Signé “LC St Denis Paris”. 
H : 13 cm .

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire (formes 
différentes) reproduit page 310
 
100 /150 €

74
-
Charles SCHNEIDER (1881 - 1953)
circa 1902 - 1924
Vase en verre double à décor d’un 
berger, son chien, et ses moutons, 
dans un paysage champêtre gravé 
en réserve.
Signé Schneider “à l’amphore” en 
pourtour du pied. 
H : 36,5 cm

Bibliographie
Edith Mannoni : “Schneider”, Massin 
Editeur, Paris, décor reproduit sur un 
vase de forme variante en page 54, 
et dans une autre palette de couleur 
sur un vase de forme similaire page 
55.
 
800 / 1 200 €

75
-
Marcel GOUPY, dans le goût de
Boite ronde couverte en verre 
transparent, à décor émaillé 
polychrome de fleurs stylisées et de 
frises géométriques.
H : 6 cm, DL : 10 cm
 
100 / 150 €

76
-
Georges DESPRET, attribué à 
Statuette en pâte de verre figurant 
une femme nue lovée sur elle-même. 
Couleurs ambre, miel et jaune-ocre 
nuancées. 
HT : 26,5 cm
 
400 / 600 €

77
-
Amalric WALTER (1870 - 1959) et 
Henri BERGE (Sculpteur)
“Escargot”
Rare modèle en pâte de verre 
polychrome, sculpté en haut relief 
d’un escargot sur une feuille et de 
grappes de raisins.
Signé “A. Walter Nancy” et “H. 
Bergé sc.”.
H : 8,2 cm, D : 13,4 cm
(micro-éclat sur une feuille)

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant : “Le Verre en 
France, d’Emile Gallé à nos jours”, 
Les Editions de l’Amateur, modèle 
similaire reproduit page 266.
 
2 200 / 2 500 €
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79
-
GALLE NANCY
Vase à corps pansu et long col droit 
à col trilobé pincé à chaud en verre 
à décor dégagé à l’acide de motifs 
floraux brun sur un fond opaque.
Signé “Gallé.
H : 39 cm
 
1 000 / 1 200 €

80
-
GALLE - Nancy
“Fleurs de pommier”
Coupe en verre double à bords 
trilobés. Décor floral couvrant gravé 
en profonde réserve de couleur 
rouge nuancé sur un fond jaune et 
blanc-gris. 
Signée “Gallé” en réserve, dans le 
décor. 
H : 6 cm, DL : 15 cm 

300 / 500 €

81
-
GALLE NANCY
Vase miniature de forme balustre 
en verre doublé à décor dégagé à 
l’acide de motifs floraux mauve sur 
un fond opaque blanc.
Signé “Gallé”.
H : 10 cm
 
80 / 100 €

82
-
GALLE NANCY
Vase tubulaire à col trilobé en verre 
doublé à décor dégagé à l’acide de 
branches de noisettier sur un fond 
opaque rose nuancé vert.
Signé “Gallé”.
H : 30,5 cm
 
300 /400 €

83
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 
Nancy 1926) et DAUM - Nancy
Grande coupe en verre double 
soufflé dans une monture en fer 
forgé ouvragée. Décor de feuilles d’or 
éclatées sur un fond rouge-orangé 
nuagé de poudres intercalaires.
Signé “Daum # Nancy” sous la base.
H : 17 cm, DL : 28 cm
(plusieurs fêles, oxydation de la 
monture)
 
150 / 200 €

84
-
DAUM - Nancy, attribué à
“Pavots”
Vase en verre double teinté bleu 
nuancé gris, entièrement givré à 
l’acide, à décor gravé et émaillé or 
de pavots en fleurs et en boutons, 
ainsi que d’étoiles.
H : 9 cm
 
300 / 500 €

85
-
DAUM - Nancy
Vase en verre double partiellement 
teinté violet, à décor émaillé or de 
fleurs sur un fond entièrement givré 
à l’acide.
Signé “Daum # Nancy” sous la base.
H :19,5 cm
(égrenures)
 
300 / 500 €

86
-
DAUM NANCY
Coupe circulaire à col polylobé pincé 
à chaud en verre double à décor 
dégagé à l’acide de tulipes émaillées 
sur un fond givré vert nuancé rose.
Signature à l’or “Daum Nancy”.
H : 6 cm     Diam : 13 cm
 
500 / 700 €

87
-
Manufacture Nationale de Sèvres
Vase de forme balustre facetée sur 
piédouche en retrait, à couverte 
“flamée” émaillée brun-rouge.
Marqué sous la base “S87” et à 
l’émail vert “VB” et race de meulage.
H : 31 cm, DL : 17 cm
 
200 / 300 €

88
-
Manufacture Nationale de Sèvres
Vase piriforme en porcelaine, à col 
doit ourlé. 
Décor de fleurs, feuillages, rameaux, 
lézards et insectes, de couleur grise 
sur un fond émaillé rose et blanc.
Signé “HB d’après Vader 59 / 51” et 
du cachet de la Manufacture, sous 
la base.
H : 42,5 cm, DL : 15 cm
(percé, rebouché)

600 / 800 €

89
-
Louis DELACHENAL (1897 - 1965) & 
Manufacture Nationale de Sèvres
Vase ovoîde à col resserré en 
céramique émaillée verte nuancé 
présentant des stries en léger relief.
Signé du cachet de l’artiste 
“Delachenal” et cachet  de la 
Manufacture nationale de Sèvres. 
H : 28,5 cm
 
300 / 400 €

71

82

DÉCORATEURS & PARTICULIERS MILLON 1716



91
-
Abel-René PHILIPPE (1898 - 1978)
“Loïe Fuller”
Sculpture en grés émaillée bleu 
nuancé, crème et violet. 
Monogramme de l’artiste sur la 
plinthe.
27 x 28 x 11 cm
(restaurations)
 
400 / 600 €

92
-
Travail Français
Sculpture en terre-cuite émaillée 
brun, vert et rose nuancé d’un 
femme à l’antique.
Signée sous la base “Drivier”.
HT : 25 cm
(quelques éclats en pourtour de la 
base)
 
400 / 600 €

93
-
Ecole Allemande
Petit pichet anthropomorphe en 
céramique émaillée rouge 
Monogramme.
H : 11,5 cm
 
50 / 60 €

94
-
Edouard CAZAUX (1889 - 1974)
“Colombine et Arlequin”
Sculpture en céramique émaillée 
blanche figurant les deux 
personnages lisant un livre.
Signé “Cazaux” sur la terrasse.
H : 35,5 cm
(Défauts de cuisson et sauts 
d’émails”
 
100 / 150 €

95
-
Richard GUINO (1890 - 1973)
“Claude Renoir”
Profil en céramique à couverte 
céladon vernissée.
Signé à l’arrière “Richard Guino”
28 x 18,5 x 4,5 cm.
(Un petit éclat à l’arrière)
 
100 / 200 €

96
-
J. SABATIER
“Sancho Panza & Don Quichotte”
Suite de sculptures en bois vernis à 
taille directe.
Signées “J. Sabatier” et cachetées “J. 
Sabatier”. Datées 1640.
Don Quichotte - H : 21,5 cm
Sancho Panza - H : 19,5 cm
 
50 / 100 €

97
-
Georges ROBIN (1904 - 1928) pour 
la Faïencerie de Quimper 
“La Paludière”
Sculpture en céramique vernissée 
blanche.
Signée sous la base “HB Henriot 
Quimper France F.1781 G.Robin”.
HT : 45 cm
 
200 / 300 €

98
-
Fanny ROZET (1881 – 1921) & 
EVOLUTION
Sculpture éclairante en céramique 
polychrome craquelée figurant une 
femme nue assise sur un piedestal.
Signé “Fanny Rozet” et cachet 
“Evolution” sous la base.
51 x 55,5 x 14,,5 cm
(ancienne restauration)
 
400 / 600 €

99
-
Georges-Henri TRIBOUT (1884 - 
1962) & La Porcelaine de Paris
Sculpture en céramique figurant une 
femme nue assise.
Socle en bois.
Signée “Tribout” et marquée 
“Porcelaine de Paris” sous le fessier.
36 x 56 x 21 cm
 
400 / 600 €

100
-
Ary Jean Léon BITTER (1883 - 
1973)
“Diane chasseresse”
Sculpture en terre cuite figurant la 
déesse nue, assise sur un rocher, 
accompagnée de ses deux lévriers et 
son arc posé au sol. 
Signée “Ary Bitter” sur la terrasse.
42 x 82 x 26 cm
(ancienne restauration)
 
500 / 600 €

ART DÉCO

98

99

DÉCORATEURS & PARTICULIERS MILLON 1918



101
-
LIANE, Henri DELCOURT et la 
Manufacture de Boulogne sur mer
Encrier en céramique vernisée 
polychrome, figurant un astronome 
lisant.
Cachet “HD” sous la base et 
“Boulogne sur Mer Made In France”. 
Numéroté “789” et signé “Liane”.
16,5 x 16 x 12 cm
(manque godet)
 
50 / 100 €

102
-
Charles CATTEAU (1880-1966) & 
Boch Frères Keramis
“La Danse Moderne”
Groupe en céramique vernissée 
blanche.
Titré sur la plinthe “La Danse 
Moderne”, porte le monogramme de 
Catteau et un autre monogramme 
accompagnés de la mention “B.F.K”. 
Numéroté en creux sous la base 
“1186”.
35,5 x 37,5 x 13 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, 
“Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
reproduit page 263.
 
200 / 300 €

103
-
Gaston DEBLAIZE (1895 - 1935) & 
Marcel GUILLARD Edition Etling
“La Sarabande”, vase en céramique 
émaillée polychrome à décor de frise 
de danseuses en bas-relief. 
Signé sous la base “G Deblaize 
/ Marcel Guillard / France” et du 
cachet “Édition Etling Paris”.
H : 33,5 cm
 
800 / 1 000 €

104
-
Rustica & Manufacture de Sainte-
Radegonde
Vase en céramique craquelée de 
forme méplate, à couverte crème 
et décor peint polychrome figurant 
un couple assis parmi des fleurs et 
végétaux stylisés.
Signé sous la base “Rustica”.
24 x 27 x 9,5 cm
 
50 / 100 €

105
-
Guido CACCIAPUOTI (1892 - 1953)
Paire de serre-livre figurant un 
couple de vénitiens en grès blanc sur 
socle en bois.
15 x 12 x 8,5 cm
 
200 / 300 €

106
-
Roger FAVIN (1904 - 1990) & KAZA
Sculpture en céramique craquelée 
à couverte vernisée polychrome 
figurant une femme nue assise, les 
jambes croisées.
Signée “Favin” sur la terrasse et 
cachet en creux sous la base “France 
édition Kaza”. 
31 x 48,5 x 17,5 cm
 
400 / 600 €

107
-
Ary BITTER (1883 - 1893)
“Diane Chasseresse”
Groupe en céramique craquelée 
vernissée polychrome.
Signé “Ary Bitter” sur la terrasse et 
marqué “Made In France” sous la 
base.
29 x 61,5 x 20 cm
 
400 / 600 €

108
-
Emile GAZAN (1895 - 1979) & ETLING
Sculpture en porcelaine émaillée bleu 
et blanche, figurant une élégante. 
Signée “Gazan” au bas de la robe, et 
sous la base “France édition Etling 
Paris” et monogramme “SEGB”. 
33,5 x 21,5 x 16 cm
 
50 / 100 €

109
-
Jacques FABRE & KAZA 
Sculpture en céramique craquelée 
à couverte vernissée polychrome, 
figurant un couple en habits de soirée. 
Signée sur la plinthe “J.Fabre” et 
sous la base “Edition Kaza France”.
29,5 x 18,5 x 13 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, 
“Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
reproduit page 240.
 
150 / 200 €

110
-
Henri BARGAS (XXeme)
Sculpture en terre cuite figurant une 
jeune femme assise et tenant une 
colombe dans une main.
Signé “H. Bargas” sur la terrasse.
38,5 x 64 x 17 cm
 
200 / 300 €

111
-
Henri NAREZO & KAZA
Sculpture en céramique en partie 
craquelée et émaillée polychrome 
vernissée figurant un cavalier nu 
attaqué par un fauve.
Signé sur la terrasse “H Narezo” et 
cachet en creux sous la base “France 
Edition Kaza”.
52 x 36 x 15 cm
 
300 / 400 €
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113
-
PRIMAVERA
Sculpture en céramique craquelée 
émaillée blanche figurant un bison 
chargeant.
Tampon “Primavera France” sous 
la base et numérotée en creux sous 
couverte “8878 R”.
25,5 x 32 x 8 cm

300 / 400 €

114
-
Félix-Pascal FEVOLA (1882 - 1953) 
& Edmond LACHENAL (1855 - 
1948)
Sculpture en céramique à couverte 
émaillée polychrome figurant un 
éléphant.
Signé en creux “Fevola” et sous la 
base “Céramique Lachenal”.
19,5 x 21 x 9,5 cm
 
100 / 150 €

115
-
Charles VIRION (1865 - 1946)
“Chien assis”
Sculpture en plâtre patiné.
Signée sur la terrasse “Ch.Virion” 
et monogrammée en creux sous la 
base “A.S.”.
HT : 44 cm
(quelques éclats en pourtour de la 
base)
 
200 / 300 €

116
-
René BUTHAUD (1886 - 1986)
Poisson en céramique craquelée 
émaillée à couverte peau de serpent 
beige et ivoire.
33 x 34 x 10 cm

Bibliographie
- Pierre Cruège, “René Buthaud 1886 
- 1986”, Les éditions de l’Amateur, 
Paris, 1996, modèle reproduit pages 
26.
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, 
“Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
reproduit page 35.

Nous remercions chaleureusement 
Madame France Cruège de Forceville 
de nous avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
 
2 500 / 3 000 €

117
-
Louis RICHE, modèle de
“Lionne”
Terre cuite patinée sur socle 
rectangulaire en bois noirci.
Trace de signature sur la pate 
arrière.
25 x 47 cm environ
(Restauration à la queue et usure à 
la base)
 
300/400 €

118
-
MANUFACTURE DE LONGCHAMP
Suite de deux plats en céramique 
émaillée rouge, vert et beige 
figurant des 
homards.
Signés.
29 x 31 cm
36 x 37 cm
(éclats)
 
100 / 150 €

119
-
ROYAL COPENHAGUE
Sculpture en céramique vernisée 
polychrome d’un couple de 
pingouins.
Signée du cachet de la manufacture, 
numérotée “2918” et marquée en 
creux “291”.
18 x 15 x 6 cm
 
100 / 200 €

120
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) & 
Keramis
Vittorio Bonuzzi décorateur
Vase en faïence ovoïde à col resserré 
évasé.
Décor de fleurs stylisées aux émaux 
mats polychrome.
Marqué “D.1854”, “V.B” cachet de la 
manufacture et numéroté 960, sous 
la base.
H : 31,5 cm
 
300 / 400 €

121
-
Charles CATTEAU (1880-1966) & 
Boch Frères Keramis
Vase ovoïde à col resserré en faîence 
émaillée à émaux mat polychrome 
de fleurs stylisées sur fond noir et 
d’une frise de motifs géométriques.
Marque “B.F.K 883 CA” et numéroté.
H : 27 cm
(cheveu)
 
100 / 150 €

122
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) et 
Boch Frères Keramis
“Persée et les Gorgones” 
Circa 1936
Vase en faîence à émaux craquelés à 
décor polychrome et doré inspiré de 
la mythologie grecque.
Marqué sous la base “Keramis Made 
in Belgium”, titré et “D.2074”.
H : 35,5 cm

Bibliographie
- Marc Pairon, “Charles Catteau”, 
Fondation Charles Catteau, 2006, 
modèle reproduit page 641.

600 / 800 €
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123
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966), 
Léon DELFANT (1906 - 1966) 
décorateur et Boch Frères 
Keramis.
Circa 1939
Vase en faïence à émaux mat à 
décor polychrome d’échassiers et de 
motifs floraux.
Marqué sous la base du tampon de 
la manufacture, “Made in Belgium”, 
et “D.2531M”.
H : 23 cm

Bibliographie
- Marc Pairon, “Charles Catteau”, 
Fondation Charles Catteau, 2006, 
modèle reproduit page 370.

500 / 600 €

124
-
Jean MAYODON (1893 - 1967) 
pour la Manufacture Nationale 
de Sèvres
Pot à pharmacie en faïence émaillée 
verte nuancée à réhaut d’or à décor 
de guerriers et de caducés.
Signés “Mayodon Sèvres”.
H : 19,5 cm
 
400 / 600 €

124 bis
-
Jean MAYODON (1893 - 1967) 
pour la Manufacture Nationale 
de Sèvres
Pot à pharmacie en faïence émaillée 
verte nuancée à réhaut d’or à décor 
de guerriers et de caducés.
Signés “Mayodon Sèvres”.
H : 19,5 cm
 
400 / 600 €

125
-
CIBOURE & H. HOREAU (Xxè)
Vase conique sur talon à col évasé 
en céramique. Décor de maisons 
basque, d’un couple de danseurs 
et d’un musicien en émaux 
polychromes sur fond beige.
Signé “Hhoreau.” et cachet “R. P. 
Ciboure” sous la base.
H : 20,5 cm ; DL : 15 cm
 
60 / 80 €

126
-
Maurice GENSOLI (1892 - 1973)
Importante coupe en céramique, de 
forme ovoïde à col concave. Belle 
couverte onctueuse et ondoyante 
beige-laiteux nuancée brune.
Signée du cachet monogramme, 
sous la base.
H : 12,5 cm, DL : 25 cm

1 200 / 1 500 €

127
-
Louis SUE (1875-1968) & André 
MARE (1885-1932) & Compagnie 
des Arts Français & Marcel MÉRAN
Ensemble en faïence émaillé blanc 
à bords festonnés  comprenant une 
soupière couverte sur piédouche et 
deux raviers de forme carrée.
Florence Camard, “Sue et Mare et 
la compagnie des Arts Français” Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 1993
 
200/300 €

128
-
Edmond LACHENAL ( 1855 - 1948 )
Coupe ovale à anses en faïence 
émaillée bleu turquoise.
Base en plaque de métal.
Signée “Lachenal”
11 x 45,5 x 27,5 cm
(éclats)
 
200 / 300 €

129
-
Edmond LACHENAL (1855- 1948 )
Vase pique fleur à base renflée 
et long col droit évasé en faïence 
émaillée bleue à décor de motifs 
floraux polychrome.
Signé “Lachenal”.
H : 22,5 cm
(éclats et restauration)
 
300 / 500 €

130
-
Edmond LACHENAL (1855-1948)
Vase en céramique vernissée crème, 
à décor en relief et émaillé noir de 
tiges et de feuilles de bambous.
Signé “Lachenal”
H : 35 cm
(égrenures)
 
400 / 600 €

131
-
Edmond LACHENAL (1855- 1948)
Ensemble de 4 pièces en faîence 
émaillée turquoise composé d’un 
vase, d’une coupe polylobé, d’une 
coupe et d’une perruche.
Signés “Lachenal”.
Coupe : Diam 13 cm
Vase : H : 23 cm
Coupe polylobé : H : 8 cm  Diam : 
20,5 cm
Perruche : 22 cm
On y joint un éléphant ( 13x16x6 cm)
(éclats)
 
200 / 300 €

132
-
MOUGIN NANCY  
Vase en céramique à décor en 
relief d’une scène de village. 
Marque sous la base “Mougin 
Nancy”, “257.j” et “Legrand” en 
creux sous la base et numéroté 
“5088” à l’émail noir.
H : 30 cm, DL : 17 cm
 
400 / 600 €

133
-
Ernest BUSSIERE (1873 - 1937) & 
Les Frères MOUGIN
Coupe en grés émaillé bleu nuancé à 
décor de cristallisations.
Signé en creux sous la base 
“Bussière”, “grès Mougin” et 
numéroté “10.K”
H : 7,5 cm, DL : 17 cm
 
300 / 400 €
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134
-
MOUGIN, dans le goût
Vase conique torsadé à col resserré 
bulbeux composé de quatre anses 
mouvementées à motifs floraux en 
céramique émaillée beige , verte et 
bleu nuancé.
H : 25 cm

Collection Yves Plantin - Galerie du 
Luxembourg
 
150 / 200 €

135
-
MOUGIN - Nancy
Vase en grès, de forme balustre à col 
cintré et ourlé. Décor en relief, et en 
pourtour du col, de grappes stylisées 
et de petits damiers. 
Couverte polychrome à multiples 
cristallisations.
Marqué “Mougin Nancy” en creux 
sous couverte, sous la base.
H : 34,5cm, DL : 18 cm
 
200 / 3 00 €

136
-
MOUGIN NANCY
Vase de forme balustre en grès 
émaillée beige nuancé bleu , à décor 
de craquelures dorées.
Signé en creux “Mougin Nancy”.
H : 24 cm
 
400 / 600 €

137
-
KAZA
Coupe en céramique à deux anses à 
couverte vernisée dorée et blanche. 
Marquée “Caza France” sous la 
base.
19,5 x 42 x 17,5 cm
 
80 / 120 €

138
-
Claude LEVY & LONGWY pour 
PRIMAVERA
Coupe sur pied à pan coupé en 
céramique craquelée à couverte 
vernissée crème.
Cachet sous la base “Primavera 
Longwy”.
H : 20,5 cm ; DL :28,5 cm
 
100 / 150 €

139
-
LONGWY
Vase ovoïde en céramique émaillée 
bleue turquoise à anses à têtes 
d’éléphants à décor de motifs 
asiatiques.
Signé.
H : 35,5 cm
(restauration)
 
80 /100 €

140
-
LONGWY
Vase de forme toupie à décor 
tournant de fleurs stylisées sur 
fond bordeaux et de huit facettes 
crème craquelé cernés de la couleur 
bordeaux.
Cachet de la manufacture sous 
la base “Societe des faïenceries 
Longwy France”, numéroté “D.5022” 
et numéroté en creux “3060”.
H : 34,5 cm
 
400 / 600 €

141
-
AMPHORA
Vase ovoïde en céramique à 
couverte émaillée polychrome. 
Décor médian d’une bande 
encadrant des fleurs stylisées 
sur lequel se trouve posé un 
perroquet et d’une frise de motifs 
géométriques stylisés au niveau du 
col.
Cachet sous la base “Amphora 
made in Czecho-Slovakia”. 
Numéroté “3157” et en creux “15081 
5”.
H : 42,5 cm ; DL : 23 cm
 
100 / 150 €

142
-
AMPHORA
Vase ovoïde en céramique à 
couverte émaillée polychrome. 
Décor médian d’une bande 
encadrant des branches et feuilles 
stylisées sur lequel se trouve posé 
un vautour et d’une frise de motifs 
géométriques stylisés au niveau du 
col.
Marqué sous la base “Amphora”, 
“Austria” et numéroté “F 15062 D”.
H : 48,5 cm ; DL : 32 cm
 
200 / 300 €

143
-
Jacques (1900 - 1984) & Jean 
ADNET (1900 - 1995) pour LUSCA
Coupe sur pied cannelé en 
céramique craquelée à couverte 
émaillée noir, et brun nuancé.
Signée et numérotée sous la base “3 
Lusca France Adnet”.
H : 16 cm ; DL : 31,5 cm
 
100 / 150 €

144
-
PRIMAVERA 
Vase en faïence craquelé à 
couverte légèrement iridescente et 
polychrome figurant un cerf et un 
loup dans une nature stylisée.
Marqué “Primavera fecit J.Francois”, 
en creux sous la base.
H : 19 cm, DL : 17 cm
(un éclat en pourtour du col)
 
300 / 500 €

134 135

DÉCORATEURS & PARTICULIERS MILLON 2726



146
-
Georges JAEGLE (1885 - ?)
Vase en céramique craquelée à deux 
petites anses, à couverte bleu-gris.
Marqué sous la base ne creux “G. 
Jaegle 9”. 
H : 20,5 cm
 
100 / 150 €

147
-
TURNAD PARIS
Important cache-pot en grès à 
couverte de coulures émaillées verte, 
beige, ocre et marron-noir et à 
décor d’une frise de point en creux.
Marqué sous la base “Turand Paris”
H : 29,5 cm ; DL : 40 cm.
 
200 / 300 €

148
-
LOYS LUCHA (Xxe)
Suspension en verre sablé à décor 
émaillé polychrome de fleurs 
stylisées.
Signée “Loys Lucha”.
H : 40 cm, DL : 40 cm
 
200 / 300 €

149
-
Vase en céramique à décor émaillé 
polychrome de fleurs stylisées.
Porte une signature sous la base.
H : 36 cm
 
60/80 €

150
-
Odette CHATROUSSE (1896 - 
1989)
Coupe circulaire sur talon plat en 
léger retrait, en faïence émaillée 
polychrome et réhauts dorés, à 
décor de trois médaillons figurant 
des femmes dansants parmi leurs 
voiles.
Monogrammé sous la base.
H : 11,5 cm, DL : 22,5 cm

400 / 600 €

151
-
Travail Français 1930
Paire d’appliques modernistes 
en métal chromé à recflecteur 
hemisphérique sur une platine de 
fixation rectangulaire.
22 x 22 x 22 cm
 
600 / 800 €

152
-
Jacques ADNET, modèle de 
Paire de lampes à corps sphériques 
en verre translucide reposant sur des 
bases en acier chromé.
H : 18,5 cm
 
600 / 800 €

153
-
Travail Allemand
Lampe métal chromé à fût tubulaire 
et reflectaire hémisphèrique 
reposant sur une base en laiton.
H : 48,5 cm
 
400 / 600 €

154
-
Travail années 30
Lampe à trois lumières. Base marbre 
blanc. Tulipes en verre sablé moulé-
pressé.
HT : 71 cm
 
300 / 400 €

155
-
Travail français 
Pied de lampe en métal argenté, 
verre et bakélite.
H : 34 cm
(structure à resserer)
 
100 / 150 €

151
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157
-
SABINO FRANCE
Plafonnier carré en verre moulé et 
préssé satiné.
Signé dans le moule “Sabino France”.
21 x 43 x 43 cm
(accidents)
 
300 / 400 €

158
-
Christian FJERDINGSTAD (1891 - 
1968)
Vase en étain de forme cornet sur 
piédouche.
Marqué «FJERGINSTAD» et «10 Etain 
de l’isle Adam 16 » sous le pied, 
accompagné de la mention “La 
crémailllère française”.
H : 17 cm, DL : 8,5cm
 
150 / 200 €

159
-
Maison DIOR
Plateau de service en métal argenté 
et verre.
Marqué “Christian Dior” sur une des 
poignées.
8 x 60 x 34 cm
 
100 / 200 €

160
-
Maison CHRISTOFLE
Soupière couverte à deux anses 
latérales pleines, en métal argenté.
Signé sous le pied du cachet de la 
manufacture. 
HT : 17,5 cm, DL : 32,5 cm
 
300 / 400 €

161
-
Luc LANEL (1893 - 1965) pour 
CHRISTOFLE 
Plateau circulaire en dinanderie 
à décor géométrique rayonnant 
d’incrustations d’argent sur cuivre 
patiné vert. 
Estampillé et marqué  “B 23 E”.
H : 1,5 cm ; D : 42 cm
 
300 / 400 €

162
-
Leon MAEGHT (XIX-XX)
Suite de trois pièces en argent 
figurant une timbale et deux 
coquetiers dont un à décor de frises 
de perles.
Un est gravé “Prix du Comité Le Lys 
1951”
Poinçons et marqués “Leon Maeght 
Paris”
Poids: 157g (environ)
(chocs)
 
200/300 €

163
-
CHRISTOFLE & GALLIA
Suite de douze porte-couteaux 
zoomorphe en métal argenté 
figurant des chiens, des perruches, 
un paon, un lion, un chat, un cochon 
et un esturgeon.
Estampillé “Gallia” sous chaque 
pièce.
L : entre 8,5 et 10,5 cm
 
300 / 400 €

164
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881 - 
1971) pour Gallia (orfèvre)
Série de 12 portes-couteaux en métal 
argenté en forme d’animaux.
Dans un écrin d’origine Gallia.
Boite : 4 x 32 x 28 cm
Taille moyenne porte-couteau : 2 x 
10 x 2 cm
 
300 / 400 €

165
-
HADRILL & HORSTMAN
Lampe orientable à balancier en 
fonte d’aluminium à réflecteur 
conique reposant sur une base carré.
62 x 45 x 15 cm
(légères usures)
 
300 / 400 €

166
-
Travail Français 
Lampe en métal tubulaire chromé 
et tôle ondulée laquée beige, à large 
réflecteur rectangulaire. 
38 x 44,5 x 26 cm
(légères usures)
 
200 / 300 €
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167
-
Travail Art Déco
Bas relief en stuc figurant un jeune 
pâtre assoupi entouré de deux zébus 
et d’un chien.
68 x 115 cm
(restaurations)
 
600 / 800 €

168
-
S. MONACO (XX, Italie)
Sculpture en bronze à patine brune 
d’un femme nue.
Socle en marbre vert des Alpes.
Signée “S. Monaco” sur la terrasse.
H (hors socle) : 37 cm
(usures de patine)
 
500 / 700 €

169
-
André BIZETTE-LINDET (1906-
1998)
Tête d’homme en bronze à patine 
noire.
Signée “Bizette Lindet” et cachet de 
fondeur à cire perdue “L.Gatti”.
H : 50 cm
 
300 / 400 €

170
-
Victor ROUSSEAU (1865 - 1954)
“Homme au parapluie”
Sculpture chryséléphantine en 
bronze patiné vert et ivoire figurant 
un homme au chapeau haut de 
forme tenant un parapluie et des 
livres sous ses bras.
Signé sur la terrasse “ Rousseau”.
H : 26,5 cm
 
1 000 / 1 200 €

171
-
Samuel LIPCHYTZ (1880 - 1943)
“Nue”
1920
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse et daté 1920.
H : 23 cm
 
800 / 1 200 €

172
-
Max LE VERRIER (1891 - 1973)
“L’envol”
Mascotte en bronze à patine brune.
Base en marbre vert.
Signé “Le Verrier” sur la plinthe.
H : 19 cm
 
300 / 500 €

173
-
Pierre le FAGUAYS dit FAYRAL ( 
1892 - 1962 )
Sculpture en régule patiné 
présentant une danseuse aux voiles. 
Base rectangualire en marbre vert 
veiné blanc.
Signée “Fayral”.
42,5 x 25,5 x 8 cm
(restaurationau marbre et usure à 
la patine)
 
300/400 €

174
-
Henry DROPSY (1885 - 1969)
“Apollon”
Médaillon en bronze patiné figurant 
la tête d’Apollon.
Il est enserré dans un piedestal 
rectangulaire à gradin.
Signé, titré et numéroté “H.Dropsy 
9/10 Apollon”.
27,5 x 25,5 x 6 cm

300 / 400 €

175
-
Salvatore MELANI (1902-1934 
actif)
Sculpture en bronze patiné verte 
figurant uin archer.
Double base rectangulaire en 
marbre rouge veiné blanc et noir 
veiné blanc.
Signé “Bronze par S.Melani”.
43 x 70 x 20 cm
(éclats au marbre)
 
400 / 600 €

176
-
François MEHEUT (1905 - 1981)
“Les pêcheurs”
Bronze à patine nuancée brune, 
verte et or.
Fonte d’édition ancienne à cire 
perdue par Susse.
Marquée “Susse Fres Edts Paris”, 
cachet de fondeur et signature 
“François Meheut” sur la terrasse. 
30 x 33 x 25 cm
 
2 000 / 3 000 €

177
-
Irénée ROCHARD (1906-1984)
Sculpture en fonte d’art figurant un 
éléphant et son petit sur une base 
en marbre noir.
Signé “I. Rochard” sur la terrasse à 
la pointe.
46 x 75 x 24 cm
(Eclats au marbre)
 
1 200 / 1 500 €

174
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178
-
Travail Art Déco
paire de bougeoirs en bronze à 
patine verte à décor de couples 
d’oiseaux stylisés.
26 x 30 x 7 cm
 
500 / 600 €

179
-
Noël-Ange MARTINI (1886 - 1962)
Sculpture en bois à taille directe, 
représentant une panthère allongée 
au repos.
Signé “N. Martini” sur la plinthe.
22 x 70 x 15 cm
 
300 / 400 €

180
-
Edgar BRANDT (1880-1960)
Vide poche ou cendrier en fer forgé 
patiné présentant deux anses 
latérales.
Estampillé “E.Brandt”.
4 x 17,5 x 11 cm
 
400 / 500 €

181
-
MOBILIER & DÉCORATION
Une collection presque complète de 
Novembre 1921 (débuts de la revue) 
à Août 1934, comportant un total de 
106 numéros.
- Novembre-Décembre 1921 [N° 2 ]
- 1922  complet (6 n° bimestriels), 
- 1923 n° II & III le tout relié en un 
volume dos toilé (coiffe déchirée). 
- 1923 et 1924 complet (sauf n° IV). 
En fascicules IV, V & VI
La revue devient mensuelle en 1925. 
- 1925 complet sauf avril et 
décembre.
- 1927 et 1928 complets. 
- 1929  ( manque Mai et Novembre)
- 1930 (manque Août, Septembre et 
Octobre) partie en fascicules, partie 
en reliure dos cuir  vert.  
- 1931, 1932, 1933 complets en 
fascicules. 
(Quelques couvertures défraîchies 
ou salies ; quelques dos scotchés, 
endommagés ou éclatés; un dos de 
couverture manquant).
 
2200 / 2500 €

182
-
Travail Moderniste
Service à fumeur comprenant une 
selette en bois et deux cendriers en 
céramique vernissée brune gainé 
de cuir.
Marqué “Longchamp” sous la base.
HT : 68 cm
 
100 / 200 €

183
-
Travail Art Déco
Lampadaire à piètement de forme 
pyramidale en placage d’ébène 
de macassar reposant sur quatre 
boules méplates en palissandre. Le 
fut, en ébène ajouré, est enserré par 
des disques en plaissandre. Abat-
jour en tissu crème tenu par une tige 
en laiton doré patiné.
H : 178 cm
 
500 / 600 €

184
-
Travail style Art Déco
Guéridon en placage d’ébène de 
macassar. Le plateau supérieur 
repose sur quatre pieds arqués 
reliès par un plateau d’entretoise 
circulaire.
H : 52,5 cm ; DL : 73 cm
 
400 / 600 €

185
-
Jacques ADNET , dans le gout
Paire de chevets en placage d’acajou 
à corps cubique ouvrant en façade 
par un tiroir et une niche, reposant 
sur quatre pieds gaines terminés par 
des sabots en bronze doré.
57,5 x 53 x 40 cm
(manque un sabot, taches et rayures)
 
150/250 €

186
-
Travail Français 1940 
Ensemble de salon composé d’un 
canapé et de deux fauteuils en noyer 
à dossier droit et accotoirs ajouré 
d’éléments en laiton doré.
Assises et dossiers recouverts de 
tissu jaune.
Canapé : 80 x 158 x 82 cm
Fauteuils : 79 x 76 x 76 cm
(usures, tâches et rayures)
 
1 000 / 1 500 €

187
-
Travail Art Déco
Paire de fauteuils à piètement sabre, 
accoudoirs courbes à manchettes 
plates. Dossiers droit recourbés sur le 
dessus. Assises et dossiers recouverts 
de cuir vert. 
92 x 63 x 50 cm
(usures du bois, déchirures et 
craquelures)
 
1000 / 1500 €

192
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189
-
Travail Art Déco
Bureau en placage de palissande 
formé d’un plateau curviligne sur 
un double piètement disposé en 
retrait, deux plans verticaux formant 
chacun un angle droit souligné à 
partie basse de petites plinthes 
débordantes en métal nickelé.
H : 75 cm, Plateau : 222 x 80 cm
 
800 / 1 200 €

190
-
Charles Rennie MACKINTOSH, 
dans le goût de
Gueridon en bois laqué noir à 
plateau circulaire et présentant 
quatre tablettes laterales.
71,5 x 40 x 40 cm
(usures)
 
300 / 400 €

191
-
Charles DUDOUYT, dans le goût 
de 
Vitrine en chêne cérusé ouvrant 
en parti basse par deux portes et 
en partie haute sur niche à quatre 
étagères. Entrée de serrure circulaire 
en laiton, porte vitrée en partie 
haute.  
190 x 100 x 27,5 cm
(rayures, éclats et manques)
 
150 / 200 €

192
-
Vitrine quadrangulaire en bois 
clair, à quatre colonnes et plaques 
de verre.
174 x 52 cm
 
100 / 150 €

193
-
Table basse en bois laqué à 
piètement quadripode.
Plateau en bois à décor laqué 
polychrome d’une carpe Koï parmi 
des flots stylisés. Plateau signé “R. 
Delamarre” en bas à gauche.
40 x 92 x 52 cm 
(usures et manques)
 
100 / 150 €

194
-
André ARBUS (1903 - 1969)
Elégante paire de chauffeuses en 
placage d’acajou ondé à dossier 
droit et assises trapézoïdale à décor 
d’une étoile et reposant sur quatre 
pieds sabres.
Garniture de l’assise et du dossier 
recouvert de tissus polychrome.
93 x 56,5 x 55 cm
(rayures d’usage et éclats)
 
1 500 / 2 000 €

195
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883 
- 1962) et (Marcel GENEVRIERE 
1885 - 1967)
Paire de fauteuils club en cuir, 
à dossiers légèrement inclinés. 
Dossiers et assises sont encadrés par 
des accoudoirs à manchettes plates. 
Ils reposent sur des pieds courts en 
sycomore, cambrés à l’avant, arqués 
à l’arrière. 
88 x 72 x 80 cm
(manque de placages)

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Dominique, 
Décorateur-Ensemblier du Xxe 
Siècle», les Editions de l’Amateur, 
Paris, 2008, modèle reproduit page 
206.
 
2 200 / 2 500 €

196
-
Jules LELEU (1883-1961) 
Circa 1940
Table de salle à manger en placage 
de palissandre présentant un 
plateau rectangulaire reposant sur 
deux larges montants terminés par 
des sabots en laiton doré. 
74 x 145 x 87 cm 
(usures et éclats)

Bibliographie
Françoise Siriex, “Leleu Décorateurs 
ensembliers”, éditions Monelle 
Hayot, Paris, 2007, pour un modèle 
approchant reproduit page 188.
 
800 / 1 200 €

197
-
Francis JOURDAIN, dans le goût 
de
Fauteuil en bois verni à dossier 
incliné et manchette plate.
93 x 68 x 66 cm
(usures)
 
100 / 150 €

198
-
François CARUELLE (Xxeme)
Table à système avec plateau en 
bois verni et piètement en métal 
tubulaire.
Porte un étiquette “Caruelle”.
68 x 43,5 x 40 cm
 
60 / 80 €

199
-
Travail Français 1940
Lampe conique évasé octogonale en 
placage de sycomore.
H : 39 cm
(rayures)
 
300 / 400 €

194

195
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200
-
Jacques Emile RUHLMANN , dans 
le goût de
Paire d’appliques en bronze argenté  
à trois lumières tubulaire présentant 
une platine de fixation à doucine 
cannelé.
31 x 28 x 12 cm
(usure à l’argenture)
 
1 500 / 2 000 €

201
-
Travail Moderniste
Paire de serre-livres en métal 
chromé et bois à décor de boules et 
de disques.
15,5 x 14 x 9 cm
 
300 / 500 €

202
-
Travail Moderniste
Paire de serre-livres en métal chromé 
à décor de deux boules.
On y joint un tampon pour buvard
Serre-livres : 11 x 12 x 8 cm
Tampon : 6 x 14 x 7 cm
 
300 / 500 €

203
-
Travail Art Déco
Paire d’appliques en bronze doré à 
deux bras de lumières légèrement 
torsadés et à section géométrique.
65 x 46 x 20 cm
 
400 / 600 €

204
-
Travail Français
Paravent à deux feuilles laqué 
bordeau présentant deux huiles 
figurant un faune jouant de la 
tsambouna en présence d’une 
femme nue et pour l’autre d’un 
faune assis et d’une femme nue 
tenant une tasse.
Signé “A.Lucas”
130 x 100 x 2,5 cm
(sauts de laque)
 
600 / 800 €

205
-
Jean BRIEU (Xxe) 
Suite de trois dessins à la gouache 
représentant des interieurs.
L’un signé en bas à gauche.
36,5 x 29 cm
44,5 x 34,5 cm
48,5 x 43 cm
(usures et taches)
 
700 / 900 €

206
-
Paul JOUVE (1878 - 1973)
“Aigle enserrant un lièvre”
Eau forte sur papier.
Signé en bas à droite “Jouve” et 
numéroté 71/100.
45 x 53,5 cm
(déchirures et pliures)

Bibliographie 
Paul Jouve, peintre sculpteur 
animalier – Félix Marcilhac, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. 
Planche identique reproduite page 
368 et décrite page 369.

400 / 600 €

207
-
Louis ICART (1888 - 1950)
“Spring Blossom” ou “Fleurs de 
Nice”, circa 1932.
Eau-forte et aquatinte en couleur 
sur papier
Signée au crayon “Louis Icart” en 
bas droite.
48,5 x 37 cm (à vue)

Bibliographie
- S. Michael Schnessel, “Icart”, 
Clarkson N. Potter Inc. Publisher, 
New-York, modèle référencé page 
158.
- William R. Holland & Clifford P. 
Catania & Nathan D. Isen, “Louis 
Icart The Complete Etchings 
Expanded 4th Edition”, Schiffer 
Publishing Ltd, Atglen (USA), 2002, 
modèle reproduit page 198 Fig.422
- S. Michael Schnessel & Mel Karmel, 
“The etchings of Louis Icart”, 
Schiffer Publishing Ltd, 1982, modèle 
reproduit pafe171 N° A119
 
600 / 800 €

208
-
René BUTHAUD (1886 - 1986)
“Femme et feuilles”
Projet de décor pour une assiette. 
Gouache, aquarelle et crayons sur 
papier.
Signé en bas à droite.
D : 30 cm (à vue)

Nous remercions Madame France 
Cruège de Forceville de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 

300 / 400 €

209
-
LALIQUE France
Briquet de table en verre soufflé-
moulé pressé.
Signé “Lalique France” à la pointe, 
sous la base.
HT : 10 cm, DL : 8 cm
 
100 / 150 €

210
-
Lalique
Cendrier à décor de feuilles 
nervurées en verre moulé-pressé. 
Signé Lalique France sous la base. 
H : 5 cm, DL : 22 cm
 
100 / 150 €

206
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211
-
LALIQUE France
Flacon aux danseuses,
en verre moulé-pressé partiellement 
patiné brun.
Signé “R. Lalique” sous la base.
HT : 23 cm
(bouchon accidenté)
 
100 / 150 €

212
-
LALIQUE - France
“Chardons”
Plat en verre  moulé-pressé patiné.
Signé “R. Lalique France” sous la 
base.
H : 6 cm, DL : 36 cm
 
300 / 400 €

213
-
LALIQUE France
Assiette “Ermitage” en cristal moulé 
préssé
2,5 x 25,5 x 21,5 cm
(petite égrenure)
 
300/400 €

214
-
SCHNEIDER - France
Vase en verre double bullé à trois 
anses étirés à chaud. On y joint deux 
champignons en verre double bullé. 
L’ensemble signés “Schneider 
France” à l’acide.
Vase - H : 19,5 cm
Champignons- H : 10 et 6 cm
 
300 / 400 €

215
-
DAUM France
“Nature”
Vase en pâte de verre moulée-
pressée.
Signé “Daum France” sous la base, 
à la pointe.
H : 34,5 cm
(dans sa boite d’origine)
 
100 / 150 €

216
-
DAUM 
Grande flamme en verre.
Signée “Daum France”.
H : 59 cm
 
80 / 120 €

217
-
KOSTA BODA (Suède)
Suite de trois vases en verre soufflé 
partiellement teinté bleu et 
légèrement irridescent. 
H : 13,5, 26 et 29 cm
 
200 / 300 €

218
-
Travail Suédois
Coupe sur pied en verre jaspé de 
poudres intercalaires vert d’eau. 
Elément décoratif mouvementé en 
verre translucide accolé à chaud en 
pourtour de la coupe. 
Porte une signature sous la base. 
H : 18 cm, DL : 13 cm
 
200 / 300 €

219
-
Travail 1950
Vase conique évasé en verre teinté 
jaune à décor d’inclusions d’argent.
Haut.: 28 cm DL: 24 cm
 
80/100 €

220
-
Tapio WIRKKALA (1915 - 1985)
Coupe en verre à décor en creux de 
pyramides.
Signé à la pointe sous la base “ Tapio 
Wirkkala 3318”.
H : 6,5 ; D : 20 cm
 
30 / 50 €

221
-
Atelier FAURE
Après 1956
Vase à décor de fleurs et de volutes 
stylisés en relief sur un fond grenat. 
Piètement et bague du col en laiton 
doré
Signé, numéroté et situé “Fauré 
Limoges France 4/8”.
H : 29 cm

800 / 1 000 €

221
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222
-
KERAMOS
Pied de lampe en céramique à 
couverte émaillée verte nuancée.
Signé en creux “Keramos” sous la 
base.
H : 30 cm
 
100 / 150 €

223
-
KERAMOS ( Xxe)
Vase lumineux à corps ovoîde et 
col évasé en faïence émaillé jaspé 
blanche présentant une frise en 
léger relief.
Signé “Kéramos”.
H : 33 cm, D : 26,5 cm
(fêle de cuisson et légers éclats)
 
400 / 600 €

224
-
Travail années 1950
Cache-p
ot en céramique à couverte noire à 
cristallisation et décor blanc, bleu, 
jaune et rouge. 
Marqué d’un “4” à l’émail rouge, 
sous la base. 
H : 19 cm, DL : 23 cm
 
80 / 120 €

225
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
Bouteille de forme quadrangulaire 
en céramique vernissée crème à 
décor de motifs végétaux stylisés 
vert.
Signé et situé sous la base “Capron 
Vallauris”.
H : 24 cm
(un petit éclat au col)
 
60 / 80 €

226
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
Vase en grès émaillé crème de forme 
quadrangulaire. Décor d’une femme 
allongée sous un soleil à réhaut 
polychrome dans un médaillon.
Marqué d’un tampon en creux 
“Capron Vallauris France”
26,5 x 7,5 x 26,5 cm
 
500 / 700 €

227
-
ACCOLAY
Vase en céramique émaillée 
vernissée blanche verte nuancée à 
décor craquelé.
Signé “Accolay”, monogrammé “AN” 
et et cachet sous la base.
H : 29,5 cm
 
100 / 150 €

228
-
Pierre SAINT-PAUL (né en 1926)
Plaque en céramique vernissée à 
décor émaillée polychrome de motif 
géométrique stylisés.
Signé en bas à droite “Saint Paul 
S V”.
La plaque est fixée dans un cadre 
moderne.
59 x 21 x 2,5 cm
 
100 / 150 €

229
-
KAZA France
Pied de lampe en céramique 
craquelée à couverte or nuancée et 
marron.
Marquée en creux sous la base 
“Kaza France”.
H : 28,5 cm
 
100 / 200 €

230
-
Pol CHAMBOST (1906 - 1983)
Pichet en céramique émaillée 
blanche.
Signé en creux sous la base “Ile-de-
France Paris Poterie Pol Chambost 
France”.
H : 23,5 cm
(un saut d’émail au niveau du bec 
verseur)
 
150 / 200 €

231
-
Alexandre KOSTANDA (1921-2007). 
Pichet en céramique brune mate 
nuancée à décor de scarifications 
géométriques polychrome. 
Signé “a. Kostanda” et situé 
“Vallauris” en creux sous la base.
H : 26 cm
 
60 / 80 €

232
-
VIEUX MOULIN à Vallauris
Assiette en céramique vernissée à 
décor de feuillages. 
Marque en creux au dos “Vieux 
Moulin Vallauris”.
D : 27 cm
 
50 / 70 €

230
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234
-
VIEUX MOULIN à Vallauris
Assiette en céramique vernissée à 
décor d’une poule. 
Signé au dos “Vieux Moulin 
Vallauris”.
D : 24 cm
 
50 / 70 €

235
-
Travail Français
Vase pique fleurs en forme d’un coq 
stylisé, en céramique partiellement 
émaillée blanche nuancé bleu et 
ocre-brun mat. 
Porte un monogramme 
H : 48,5 cm
 
50 / 70 €

236
-
VALCERA (Suisse)
Haut pichet en céramique à 
couverte blanche, grise et verte 
nuancée. Décor d’un cheval dans 
des herbes hautes.
Marqué en relief sous couverte 
“Valcera 50 Suisse” et signé “Valcera 
50”
H : 62 cm
 
50 / 100 €

237
-
ORCHIES
Vase en céramique craquelée 
vernisée blanc cassé.
Signée “Orchies” sous la base.
H : 36 cm
 
50 / 100 €

238
-
Travail des Années 50
Sculpture en céramique à couverte 
noire vernissée formant pique-fleur 
et figurant une poule stylisée.
18 x 23,5 x 13 cm
(petits sauts d’émail)
 
50 / 100 €

239
-
Ferdinand PARPAN (1902 - 2004)
Sculpture en bois à taille directe d’un 
visage d’homme aux yeux clos. 
Signé “F. Parpan au côté droit”.
HT : 28 cm 
(quelques fêles)
 
300 / 500 €

240
-
VILLEROY & BOCH Luxembourg
Masque en céramique de la série 
“Congo”, à couverte vernissée noire.
Marqué en creux au dos “644”. 
H : 21,5 cm
 
50 / 100 €

241
-
REVERNAY
Important vase en céramique de 
forme libre, à couverte noir mat et 
jaune vernissé.
Signé sous la base “Revernay”, 
monogrammé, numéroté “2412” et 
porte la lettre “B”.
29 x 35 x 12 cm
 
100 / 150 €

242
-
Auguste HEILIGENSTEIN (1891 - 
1976)
Suite de 12 carreaux en faîence 
émaillée blanche et bleu à décor 
maritime.
Cinq carreaux forment une vue de 
“Boyardville”
deux carreaux sont signés “Aug.
Heiligenstein 1958”.
19,5 x 19,5 cm
(accidents, fêles de cuissons et 
restaurations)
 
500 / 700 €

243
-
Auguste HEILIGENSTEIN (1891 - 
1976)
Assiette circulaire en faïence 
émaillée polychrome à décor de 
sirènes dans un paysage aquatique.
Signée au dos “Aug Heiligenstien 
France”.
D : 29 cm

500 / 700 €

244
-
Riccardo SCARPA ( 1905 - 1999 )
Panthère en marche tête tournée 
vers la gauche.
Sculpture en terre cuite moulée à 
patine noire.
Signature gravée en creux sur le 
bout de la queue. 
26 x 69 x 16 cm

Bibliographie 
- En publicité dans “Images de 
France”, janv. 1943. 
- “Riccardo Scarpa, Sculpteur”, 
Vincennes, 1979, modèle reproduit 
56.
 
1 000 / 1 200 €
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245
-
Henri BARGAS (XXeme)
Sculpture en terre cuite figurant une 
lionne et son lionceau.
Signé sur la terrase “H. Bargas”
35 x 62,5 x 26 cm
 
500 / 600 €

246
-
Y. MERIADEC & SAINT-CLEMENT
Sculpture en terre cuite à patine 
noire figurant un lion allongé.
Signé sur la plinthe “Y - Meriadec”, 
“Terre cuite d’art - St Ct - France” et 
numéroté “38”.
29 x 82,5 x 17,5 cm
 
100 / 200 €

247
-
David D’YERNA (XXeme)
Sculpture en céramique à couverte 
émaillée noire et grise nuancée 
figurant un renard à l’affût.
Signé en creux sur la plinthe 
“D’Yerna”. Cachet “D’Yerna 
Malakoff” et monogramme sous la 
base.
24 x 80,5 x 15 cm
 
200 / 300 €

248
-
C. ANDREA (XXeme)
Sculpture en platre à patine noire 
figurant une panthère la patte levée 
feulant.
Signée sur la terrasse “C. Andrea”.
40 x 77,5 x 20,5 cm
 
400 / 600 €

249
-
LENCI (Italie)
Sculpture en céramique émaillée 
polychrome d’une femme 
accompagnée d’un lapin. 
Marquée “Lenci” à l’émail noir sous 
la base.
36 x 25 x 42 cm
 
200 / 300 €

250
-
VIBI (Turin)
Vase en céramique de forme libre à 
couverte émaillée blanche et rouge-
orangé.
Signé sous la base “Vibi Torino Italy 
M.70”.
HT : 41,5 cm
 
150 / 200 €

251
-
Travail Italien
Vase en céramique à couverte 
émaillée gris nuancé noir, orange et 
or, à décor de frise géométrique. 
Marqué sous la base “V376/43 Italy”. 
HT : 44,5 cm, DL : 15 cm
 
80 / 120 €

252
-
Richard GINORI (Italie)
Important vase en céramique 
craquelée à couverte jaune mat, de 
forme rouleau à col trilobé. 
Tampon sous la base “Richard-
Ginori fabricato in Italia”, marqué en 
creux “Italie” et numéroté “6618”.
HT : 42,5 cm

200 / 300 €

255
-
Axel SALTO (1889 - 1961) pour 
Royal Copenhagen (Danmark)
Vase en grés pocelainique, de 
forme ovoïde à col circulaire. Décor 
couvrant d’alvéoles en léger relief 
à couverte émaillée brun-rouge et 
beige nuancé gris-vert. 
Signé du cachet habituel et marqué 
“20708” en bleu, sous couverte, sous 
la base.
H : 18,5 cm, DL : 13,5 cm

1 500 / 2 000 €

256
-
Roland OUDOT (Paris 1897 - Paris 
1981
“Jour nuit à la campagne”
tapisserie.
Signée “Roland Oudot” en bas à 
gauche.
190 x 280 cm
 
2 000 / 3 000 €

255
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257
-
MAISON BAGUES
Lustre à six bras de lumière en laiton 
doré agrémenté de cristal taillé à 
décor de motifs feuillagés stylisés.
H : 71 cm, D : 68 cm

400 / 600 €

258
-
Une paire d’appliques en métal 
patiné vert et laiton doré. 
HT : 33,5 cm, DL : 12,5 cm
(rayures et oxydation)
 
80 / 120 €

259
-
Travail Français 
Suite de quatre appliques  à deux 
bras de lumière en métal laqué noire 
et laiton doré.
HT : 54 cm
H tulipes : 20 cm
(manque une tulipe)
 
400 / 600 €

260
-
Le point
Suite de 27 fascicules sur différents 
artoistes tels que Matisse, Braque , 
Gromaire etc…
(Usures)
 
150 / 200 €

261
-
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Plateau en métal perforé laqué noir.
4 x 27 x 49 cm
 
200 / 300 €

262
-
Mathieu MATEGOT ( 1910 - 2001 ) 
Bar roulant en métal perforé laque 
noir et jaune à deux plateaux 
superposés pouvant enserré trois 
bouteille.
54,5 x 65 x 39 cm
 
500 / 600 €

263
-
Joe COLOMBO (1930 – 1971)
“Bobby”
Circa 1971
Module de rangement en ABS 
blanc, à trois tiroirs pivotants et 
différents casiers en ABS jaune et 
noir alternées et reposant sur des 
roulettes.
Signé “Joe Colombo”
72 x 43 x 40,5 cm
 
100/120 €

264
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
“Herbier” 
Circa 1960 - 1970
Table basse à structure et piètement 
bambou et plateau en céramique à 
décor d’empreintes de feuilles. 
Signée “R. Capron” (Vallauris).
41 x 117 x 47 cm
 
300 / 400 €

265
-
Pierre PAULIN (1927-2009)
Bureau modèle “CM141”en métal 
noir à plateau en stratifié noir et 
caisson de bois ouvrant à deux tiroirs
73 x 130 x 64 cm
(usures, rayures, oxydation et 
customisation latérale)
 
600 / 800 €

266
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 
1999), LE CORBUSIER (1887 - 1965) 
& Pierre JEANNERET (1896 - 1967).
Tabouret “LC 8”, Création de 1929.
Edition Cassina.
Structure en métal laqué noir et 
assise en tissu crème surligné d’un 
jonc de cuir marron.
Signé “Cassina LC 8 N° 21356 Le 
Corbusier” sur un montant. 
H : 49 cm , DL : 48,5 cm
 
200 / 300 €

267
-
Travail des Années 50
Chaise à assise et dossier en rotin 
et piètement en métal tubulaire 
laqué noir.
80 x 45 x 32 cm
(usures)
 
50 / 60 €

268
-
Travail des années 1950
Paire de fauteuils à dossiers droits 
inclinés se prolongeant sur deux 
accotoirs plates. Pieds fuselés en 
bois terminés par des sabots en 
laiton doré. Assises, accotoirs et 
dossiers recouvert de velours vert.
77 x 72 x 82 cm
 
500 / 600 €

269
-
Travail Français
Lampe de table à deux lumières. 
Socle en résine laquée noire et corps 
composé d’une superposition de 
disques en perpex. Fût en laiton 
doré.
HT : 90 cm
 
150 / 200 €

270
-
PARSCOT, attribué à 
Lampadaire à deux bras de lumière 
à réflecteurs orientables en métal 
chromé et base circulaire en fonte 
d’acier.
H : 147 cm
 
300 / 500 €

271
-
Travail des Années 70
Lampe à structure en métal chromé, 
à deux abat-jours superposés sur le 
même fût, le supérieur pivotant.
48 x 35 x 21 cm
 
400 / 600 €
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272
-
Maison CHARLES, attribué à 
“Ananas”
Lampe de table en laiton et bronze 
à patines brune et doré reposant sur 
une base à section carrée surmontée 
d’un gradin cylindrique supportant 
une sculpture d’ananas avec ses 
feuilles finement nervurées.
HT : 74 cm, base : 13 x 13 cm
 
400 / 600 €

273
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
Tabouret d’enfant “3 positions”.
Edition Arhec.
Chêne ciré massif et latte en chêne 
plaqué.
38,5 x 40,5 x 35 cm
(usures)

Bibliographie 
Guillemette Delaporte : “Marcel 
Gascoin”, editions Norma, modèle 
reproduit pages 70 et 115.
- Pierre Gencey, Elisabeth Chauvin, 
Guillemette Delaporte, Hubert 
Lampereur, “Marcel Gasoin. Design 
utile”, Éditions Piqpoq, Paris, 2011, 
modèle reproduit pages 78 et 79. 
- “Créations Marcel Gascoin”, 
catalogue Aménagement Rationnel 
de l’Habitation Et des Collectivités, 
modèle reproduit page 8.

1 800 / 2 200 €

274
-
Pierre CHAPO, attribué à 
Table de salle à manger en frêne à 
plateau arrondi cintré reposant sur 
un fut tubulaire se prolongeant sur 
quatre montants droits terminés par 
des patins sphériques.
Elle présente deux allonges 
supplémentaires.
74 x 115 x 115 cm
Dimension totale : 74 x 215 x 115 cm
 
1 500 / 2 000 €

275
-
Pierre CHAPO, dans le goût
Porte manteau composé de trois 
lames de bois quadrangulaire 
enserrant des patères.
9 x 79,5 x 20 cm

Provenance
Galerie La Porte Ouverte
 
80 /100 €

276
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990), 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001) 
& Boleslaw DANIKOWSKI (1928 - 
1979) 
Lampadaire en chêne et céramique 
émaillée polychrome à quatre 
lumières à montant réglable 
présentant un tiroir.
Base quadripode profilé.
H : 182,5 cm
(usures et éclats à la céramique)
 
400 / 600 €

277
-
Robert GUILLERME (1913-1990) & 
Jacques CHAMBRON (1914-2001) 
et Boleslaw DANIKOWSKI (1928-
1979) céramiste
Suite de trois tables gigognes en 
chêne à plateaux en céramique 
émaillée verte à motifs stylisés.
52,5 x 33 x 61 cm
 
400 / 600 €

278
-
Marc BERTHIER (Né en 1935)
Chaise modèle “Oozo” en fibre de 
verre teinté noir.
73 x 43 x 44 cm
(rayures et chocs)
 
150 / 200 €

279
-
KARTELL
Porte-parapluie en ABS, plâtre et 
métal argenté.
H : 60 cm, DL : 25,5 cm
(usure et manques)
 
100 / 150 €

280
-
Ron ARAD (né en 1951), pour Vitra 
édition
Quatre chaises “ Tom Vac” en acier 
tubulaire chromé et polypropylène 
blanc. 
Portent une étiquettes Vitra sous 
l’assise
75 x 64 x 64 cm
 
500 / 700 €

281
-
KHO LIANG IE, d’après
Table nuage
H. 71 cm - L. 79 cm
Accidents et mannques
 
150/200 €

282
-
Marius PRASSINOS 
(Constantinople 1916 - 1985 
Avignon)
“Petit printemps”
Tapisserie d’Aubusson.
Signée et monogramée en bas 
à droite “Prassinos” et “GC” 
numérotée 2251.
151,5 x 98 cm
 
800/1200 €

283
-
Hans BELLMER (1902 - 1975)
“Scène surréaliste”
Lithographie.
Signée “Bellmer” en bas à droite.
41,5 x 33,5 cm (à vue)
 
400 / 600 €

284
-
Hans BELLMER (1902 - 1975)
“Poupées”
Lithographie réhaussée.
Signée “Bellmer” en base à droite.
47 x 36 cm (à vue)
 
400 / 600 €

283
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285
-
Travail des Années 70
Litographie en couleur figurant un 
cavalier fantastique. 
Signée “E.A” en bas à gauche et 
porte une signature. 
63 x 47 cm (à vue)
 
100 / 200 €

286
-
Tavail des Années 70
“Repos”
technique mixte figurant une femme 
de dos assise.
Signé, daté “77” et titré “Repos” en 
bas à droite.
62 x 43 cm (à vue)
(taches)
 
100 / 200 €

287
-
Ben-Ami KOLLER (1948-2008) 
Sans titre 
Encre sur papier signé en bas à 
droite, contrecollé sur panneau signé 
au dos
116 x 116 cm

Provenance
Collection particulière, Paris 
 
300 / 500 €

288
-
Louis TOFFOLI , carton de 
“Byzance”
Tapisserie polychrome mécanique.
Signé en bas à droite “Toffoli” 
et bolduc de Robert Dufour à 
Aubusson.
104 x 173 cm
 
400 / 600 €

289
-
STILNOVO
Lustre en bronze doré à cinq bras de 
lumières arqués.
H : 48,5 cm  Diam : 44 cm
 
400 / 600 €

290
-
Travail Italien
Lampe de bureau en métal laqué 
noir.
34 x 61 x 38 cm
 
300 / 400 €

291
-
Paolo DE GANELLO ( né en 1940)
Canapé deux places à haut dossier, 
reposant sur un piètement en métal 
tubulaire laqué. Dossier recouvert de 
tissu à rayures polychrome et assise 
en sky bleu clair. 
Edition Cassina.
115 x 174 x 74 cm
(usure au cuir)
 
200 / 300 €

292
-
Mario BELLINI, attribué à,
Suite de quatres chaises à structure 
en métal recouvert de cuir noir.
85 x 44,5 x 40 cm 
(un dossier à refixer)
 
200 / 300 €

293
-
Aldo TURA, attribué à 
Meuble-bar éclairant à corps 
tubulaire reposant sur un haut 
piedouche, entièrement recouvert 
de parchemin à décor lithographié 
polychrome de scènes médiévales.
H: 142,5 cm, DL : 45 cm
(usures)
 
300 / 400 €

294
-
LUCI Edition (XX)
Lampadaire à deux spots modèle 
“566”
Base rectangulaire en acier, double 
fûts en métal chromé, spots en 
métal laqué noir et métal laqué 
crème, ABS noir.
Estampille de l’éditeur.
H : 170 cm.
 
1000/1200 €

295
-
Pier Luigi COLLI (1895-1968)
Bureau à cinq tiroirs en façade dont 
un central.
Piétement en léger retrait, sabots 
et poignées en laiton, plateau en 
marbre.
74 x 182 x 47 cm
 
2000/2500 €

296
-
Michele DE LUCCHI (né en1951)
Paire de 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.
Cachet “Memphis Milano Michele 
de Lucchi 1983” sous chacune des 
assises
90 x 66 x 50 cm
(une sphère a refixer)

Bibliographie 
Juliana Gramigna : “Repertorio del 
design italiano 1950-2000”, Umberto 
Alemandi,
2003, modèle reproduit page 320.
 
300 / 400 €

297
-
STILNOVO (XX)
Lampadaire
Circa 1960
Structure en laiton doré, réflecteur 
en verre opalin.
Base en marbre.
H : 178 cm, D : 25 cm
(usures et montage a consolider)
 
1500/1800 €
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291

293

DÉCORATEURS & PARTICULIERS MILLON 5352



298
-
Travail italien des années 50
Table basse à structure en ébène, 
plateau en carreaux de céramique, 
recouvert d’une plaque de verre
42 x 99 x 47 cm
 
300 / 500 €

299
-
Ico PARISI (1916 - 1996)
Edition De Baggis
Desserte roulante en bois verni à 
deux plateaux en  verre translucide 
dont un amovible reposant sur 
quatre montants fuselés terminés 
par des roulettes.
Etiquette d’origine.
74,5 x 77 x 44,5 cm
(usures aux roulettes)

300 / 400 €

300
-
Travail Italien
Coupe en verre massif et 
polychrome, de forme libre.
14 x 41 x 15 cm
 
150 / 200 €

301
-
MURANO (Italie)
circa 1950-1960
Vase de forme méplate à ouverture 
oblongue lancéolée, en verre double 
épais, de couleurs violine et bleutée.
H : 22 cm, DL : 13 cm
 
100 / 150 €

302
-
Manufacture d’HUMPPILA 
(Finland)
circa 1960
Vase en verre soufflé à décor 
intercalaire d’une spirale blanche. 
Marqué “Humppila” sous la base.
H : 14 cm
 
50 / 70 €

303
-
Travail des Années 60
Coupe en verre double opalescent 
bleuté, de forme circulaire étirée 
à chaud, à décor de gouttes 
intercalaires transparentes. 
9 x 23 x 24 cm
 
50 / 80 €

304
-
Travail des années 1970’
Sculpture en verre photo réactif 
(bleu à la lumière artificielle, violet à 
la lumière du jour).
H : 39 cm
 
100 / 150 €

305
-
DAUM Nancy France
Vase en en cristal bullé de couleur 
champagne.
H : 17 cm, DL : 22,5 cm
 
100 / 150 €

306
-
Massimiliano SCHIAVON (né en 
1971)
Vase piriforme en verre double 
soufflé et poli, imitant l’agate. 
Le très fin col est strié de lignes 
ambrées. 
De la partie médiane jusqu’à la base 
sont incrustés des éléments de verre 
multicolores. 
Signé en toutes lettres, sous la base.
HT : 33,5, DL : 12 cm

150 / 200 €

307
-
Travail Italien des années 50
Vase soliflore en verre incolore 
multicouche orné en sous couche de 
baguettes, bleu-nuit, blanc-laiteux 
et brun-ambré, alternées.
H : 29 cm
 
50 / 100 €

308
-
BAROVIER & TOSO (XX) & 
MURANO
Pied de lampe en verre soufflé 
translucide rouge et blanc 
légèrement opalescent, de forme 
coloquinte, reposant sur un pied 
circulaire en verre opalescent.
H : 45 cm

150 / 200 €

309
-
Nanny STILL (1926 - 2009, 
Finlande) pour Riihimäen Lasi
Vase “Pörriäinen” en épais verre 
fumé soufflé, à panse ovoïde et col 
cintré, concave et débordant.
Marqué sous la base “Riihimäen Lasi 
oy Nanny Still”.
H : 12 cm

60 / 80 €

310
-
Carlo MORETTI (1934 - 2008)
“La grande dame”
Seau à champagne couvert en verre 
à décor de bande striées jaune, 
orange et bordeau
Signé à la pointe “Carlo Moretti 
n°257” et gravé “La Grande Dame” 
sur le couvercle.
H : 57,5 cm

“La Grande Dame” fait référence au 
champagne Veuve Clicquot.
 
400 / 500 €

312
-
SEGUSO VETRI d’ARTE (Murano)
Vase en verre massif de forme libre, 
à décor de feuille d’or éclatées.
Signé “Veronese Seguso Murano” à 
la pointe, sous la base. 
H : 28 cm
 
300 / 500 €

313
-
Travail Italien
Vase “Cartoccio” en verre modelé à 
chaud satiné.
H : 24,5 cm
DL : 33,5 cm
 
400 / 600 €

304301
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314
-
BAROVIER & TOSO
Pied de lampe en verre de Murano à 
inclusion de poudre d’or.
Porte une étiquette “Barovier & Toso 
Murano 19254 Made in Italy” sous 
la base.
HT : 18,5 cm
 
100 / 150 €

315
-
MURANO
Suite de trois sculptures en verre 
soufflé légèrement irrisé.
H : 25, 2 6et 28 cm
(une sculpture accidentée aux 
mains)
 
200 / 300 €

316
-
Michele LUZORO (né en 1949)
Bouteille et flacon en verre double 
à décor intercallaire de poudre 
polychrome.
Signé “Michele Luzoro” à la pointe 
sous la base de la bouteille et 
“Luzoro 97 52 Mini JBPM” sous le 
flacon.
Flacon - H : 16 cm
Bouteille - H : 29 cm
 
120 / 150 €

317
-
Jean GIREL (Né en 1947)
Vase en céramique craquelée à 
couverte blanc et violet nuancé.
Signé sous la base “Jean Girel”
H : 18 cm
 
300 / 400 €

318
-
Charles HAIR (Né en 1955)
Suite de trois soliflores en porcelaine 
tournée, à décor d’émaux aux 
cendres de vignes sur tenmoku.
Monogrammés sous les bases.
H : 6,5 cm, 7,5 cm et 11 cm
 
100 / 150 €

319
-
Travail Contemporain
Composition abstraite constituée 
d’un ensemble de morceaux de verre 
teintés de nuances de rouge, orange 
et jaune dans un large cadre en bois 
teinté noir. 
73 x 57 cm
 
200 / 300 €

320
-
Travail Français
Table basse en métal chromé 
tubulaire et plateau en verre.
H : 35 cm ; D : 84 cm
(Piqures)
 
100 / 150 €

321
-
Travail moderniste
Lampe en métal argenté patiné et 
plexiglas, la base décorée de motifs 
en spirales. 
36 x 7,5 x 8,5 cm
 
100 / 150 €

322
-
ITARTE
1993
Sculpture en bronze patiné figurant 
un oiseau stylisé.
Signée “Itarte”, datée “1993” et 
numérotée “228 / 230”.
13 x 8 x 18 cm
 
100 / 150 €

323
-
Travail 1970
Paire de lampadaires en plexiglass 
opaque composé de trois fûts 
tubulaires et bases circulaire, 
surmontés d’un large réflecteur 
évasé.
H : 186 cm
(montage à refaire et legers 
accidents)
 
200 / 300 €

317

323

DÉCORATEURS & PARTICULIERS MILLON 5756



324
-
Pierre GODESKI (Xxe siècle)
1965
Cavalier en pièces d’horlogerie inclus 
dans de la résine bleu.
Signé et daté en bas à droite “p. 
godelski 65”.
9,6 x 12,3 x 2,7 cm
 
150 / 200 €

325
-
Travail XXème siècle
Boule en cristal de roche avec des 
inclusions
D : 23 cm
(une rayure)
 
300 / 400 €

326
-
Travail des années 70
Miroir lumineux circulaire en verre 
moulé-pressé bullé blanc.
D : 57,5 cm
 
200 / 300 €

327
-
Walter BOSSE (1904 - 1979) & 
Hertha BALLER (1922 - 1957)
Ensemble de 10 bronzes à patine noir 
et or figurant un cendrier en forme 
de mains et neuf animaux dont : 
un chat, un hibou, deux ours, deux 
éléphants, deux souris et un lapin.
Certaines pièces marquées “Austria” 
et d’autres “Baller Austria”
Animaux : H : 1 à 6,8 cm
Main : 7 x 11 x 8 cm
 
300 / 400 €

328
-
Travail Scandinave
Fauteuil en teck. Coussin recouvert 
de leur tissu d’origine.
66 x 65 x 72 cm
(légères rayures et tâches)
 
100 / 200 €

329
-
Warren PLATNER (1919-2006)
Fauteuil à armature composé de 
tiges en métal chromé.
Assise et dossier recouvert de tissus 
beige.
74x67x56 cm
(tige détaché et usures)
 
150 / 200 € 

330
-
Jo HAMMERBORG (1920 - 1982) 
Suspension modèle “Milieu”, circa 
1970
Edition Fog & Morup.
Métal chromé et laqué blanc.
H : 25 cm ; DL : 34 cm
 
150 / 200 €

331
-
Arne JACOBSEN (1902-1971) & 
Fritz HANSEN Editeur
Edition de 1974.
Suite de quatre chaises modèle 
“fourmies” en bois laqué violet.
Piétement en métal tubulaire 
chromé.
Marques “Danish Furnitures”, 
monogramme “FH” et “Made in 
Denmark”.
77 x 46 x 47 cm
(usures et rayures)
 
800 / 1 000 €

346
-
Svend LANGKILDE (XXe)
Modèle crée en 1960
Commode en palissandre et laiton 
doré.
Porte au dos une plaquette du 
distributeur “Illums Bolighus 
Kobenhavn”.
66 x 100 x 47 cm
 
800 / 1 200 €

347
-
Svend LANGKILDE (XX ème siècle)
Modèle crée en 1960
Commode en teck et laiton doré.
66 x 100 x 47 cm
 
600 / 800 €

329
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348
-
Knut HESTERBERG (Né en 1941)
Table Propeller K-9, circa 1963
Edition Ronald Schmitt
Structure hélicoïdale en métal et 
plateau en verre.
H. 45 cm, D : 75 cm
(accidents au verre)
 
700 / 900 €

350
-
Travail Contemporain
Paire d’appliques à fut conique 
enserrant des lames de métal patiné 
verte surmonté d’une vasque de 
forme demi lune en verre sablé.
104,5 x 50 x 36 cm

Provenance
 salle Robert Schuman du Touquet 
(appliques sélectionnées au Salon 
Batimat pour le réaménagement 
de la salle en 1996/1997 par Alain 
Vighue)
 
600/800 €

351
-
Travail Contemporain
Paire d’appliques à fut conique 
enserrant des lames de métal patiné 
verte surmonté d’une vasque de 
forme demi lune en verre sablé.
104,5 x 50 x 36 cm

Provenance
 salle Robert Schuman du Touquet 
(appliques sélectionnées au Salon 
Batimat pour le réaménagement 
de la salle en 1996/1997 par Alain 
Vighue)
 
600 / 800 €

352
-
Ria & Youri AUGOUSTI (London)
Miroir composé de cinq éléments 
circulaires superposés, entourés de 
galuchat et d’éléments décoratifs en 
onyx et résine. 
Structure en bois. Cadre en laiton 
doré.
Plaquette métallique au dos “R&Y 
Augousti”.
40 x 151,5 x 2,5 cm
 
300 / 400 €

353
-
Travail XXe

Sulpture en bronze à patine dorée 
et cuivrée.
23 x 24,5 x 6 cm
 
200 / 300 €

354
-
José Maria DAVID (1944 - 2015)
“Tête du chien Griotte”
Sculpture en bronze à patine brune 
et rouge d’un cavalier King Charles. 
Signée “JM David”, numérotée “2/8” 
et cachet de fondeur “Chapon”.
21,5 x 22 x 18 cm

Œuvre acquise directement auprès 
de l’artiste.
 
6 000 / 8 000 €

355
-
José Maria DAVID (1944 - 2015)
“Lion chassant”
Sculpture en bronze à patine 
argentée.
Signée “J.M.David”, cachet de 
fondeur “Maromer bronzier”, 
estampillée “E.A.M”.
24,5 x 38,5 x 11,5 cm

Œuvre acquise directement auprés 
de l’artiste.
 
6 000 / 8 000 €

355
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Conditions of sale

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 corres-
ponding 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 provi-
ded 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 re-
productions and information on the condition of an 
object are given for information purposes only. All in-
formation relating to incidents, accidents, restoration 
and conservation measures relating to a lot is given, 
to facilitate inspection by the potential buyer and re-
mains 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 imper-
fections. No claims will be accepted after the hammer 
has fallen, a pre-sale showing having provided poten-
tial 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 auc-
tion at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again. Lots mar-
ked with ° contain specimens of ivory of Elephantidae, 
the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and the-
refore comply with the December 9th, 1996 rule in its 
art 2/W mc. For all exportation from the EU, a manda-
tory 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% in-
cluding 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 te-
lephone connection, a failure to connect or a delayed 
connection. Although Millon & Associés is happy to ac-
cept 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 com-
mission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, 
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT 
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete settlement 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 col-
lect 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 auc-
tions 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 in-
cluding VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 
5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, accor-
ding 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 success-
ful 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 ne-
gotiated with a member of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuilly-
sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or re-
moval 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 de-
pends 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 ad-
dition 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 justifica-
tion 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 arran-
gements for export, all costs incurred will be for the 
account of the party making such a request. Such ar-
rangements 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 sti-
pulated period upon presentation of documents pro-
ving 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 subs-
titutes 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 res-
ponsible for pre-emption orders issued by the French 
State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communica-
tion offered by Millon & Associés, bidders assume per-
sonal 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 ques-
tion 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 pay-
ment 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 wit-
hin 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 addi-
tional 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 & As-
sociés also reserves the right to demand compensation 
for all sums due by the defaulting buyer or to bank se-
curity deposit cheques if, in the two months following 
the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 
WAREHOUSING 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 responsible for loss, theft, damage and other 
risks. Millon & Associés declines any liability for damage 
themselves or for the failure of the buyer to cover da-
mage 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 in-
formation purposes only): jewels, watches, books, ear-
thenware objects, glassware and sculptures. Further-
more, 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 examples above are given for infor-
mation 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 repro-
duction or representation rights, where the lot consti-
tutes the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required 
for sales at public auction and that buyers must imme-
diately 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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Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes : 
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

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 don-
nées personnelles en s’adressant directement à notre 
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces don-
nées à caractère personnel afin de satisfaire à ses 
obligations légales, et, sauf opposition des personnes 
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notam-
ment, des opérations commerciales et de marketing). 
Ces données pourront également être communiquées 
aux autorités compétentes dès lors que la règlemen-
tation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y 
rapporte 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’appli-
cabilité des autres. Le fait de participer à la présente 
vente aux enchères publiques implique que tous les 
acheteurs ou leurs mandataires, 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 in-
cident, 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 pro-
noncée, une exposition préalable ayant permis aux ac-
quéreurs 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 gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune 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 prononcé 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 pro-
cès-verbal 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 respon-
sable 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, MAGASI-
NAGE 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 en-
lèvement rapide de leurs 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 sui-
vantes :
- 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 supé-
rieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage infé-
rieur 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’acquit-
ter, 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 au-
torisation 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 deman-
deur. 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 enchères publiques. Dans ce cas, l’État français 
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que 

la déclaration de préemption formulée par le repré-
sentant 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 person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmen-
té 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 
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supé-
rieure ou égale au prix de réserve, le dernier enchéris-
seur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le pro-
noncé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de 
la dernière enchère et la formation du contrat de vente 
entre le vendeur 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 
pourra 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’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires enga-
gés 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 gé-
nérés 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 géné-
rés pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adju-
dicataire défaillant ou à encaisser les chèques de cau-
tion 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 manu-
tention 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’acci-
dents 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 de-
venir 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 :
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 
obligatoire 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



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 
anad@millon.com

DÉCORATEURS  
& PARTICULIERS
—
Vendredi 4 octobre 2019

—

MILLON
T +33 (0)1 47 27 56 57

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

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

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

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

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

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

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

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

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com



www.millon.com


