
ARTS DÉCORATIFS 
DU XXe SIÈCLE
—

Vendredi 29 mai 2020

—

Salle VV, Quartier Drouot



Paris
—
Salle VV, Quartier Drouot
13 h 30
—

Expositions publiques
Jeudi 28 mai de 10h à 19h  
3 rue Rossini 75009 Paris

—

Intégralité des lots sur  
www.millon.com

Les Arts Déco ratifs 
du XXe siècle

« Afin de respecter les règles dans le 
cadre du risque de transmission du 
Covid 19, l’exposition publique sera 
organisée de la manière suivante :
 
La capacité maximale dans la salle 
sera de 10 personnes avec un flux 
régulé par tranches horaires ou les 
objets en verre, céramique , bois , 
bronze et métal  seront visibles le jeudi 
28 mai de 10h à 19h sur rendez-vous en 
SVV au 3 rue Rossini 75009 Paris.
 
Les pièces de mobilier seront visibles 
par tranches horaires sur rendez-vous 
à notre entrepôt à l’adresse suivante :
116 boulevard Louis Armand 93330 
Neuilly sur Marne
Contact rendez-vous : 116@millon.com
 
Nous vous remercions de respecter les 
gestes barrières et de prendre toutes 
les précautions utiles.
Cette organisation reste modifiable 
selon les directives gouvernementales.
 
L’équipe du département « Arts 
décoratifs du XXè » se trouve à votre 
disposition afin de vous transmettre sur 
demande par email, des rapports de 
conditions détaillés et complets avec de 
nombreuses photos sur l’état de chaque 
lots présentés dans la vente. »

To conform to the instructions on 
the  Covid-19 transmission risk, public 
exhibition will be organized as follows : 

Ceramic, glass, wood, bronze and 
metal items will be on display Thursday 
May the 28th, from 10 AM to 7 PM, by 
prior appointment, on the SVV room 3 
Rue Rossini 75009 Paris. 

Maximum capacity of the exhibition 
room will be of 10 persons, with a time 
slot regulated flows. 

Furnitures pieces will be visible by prior 
appointment at our warehouse : 
116 boulevard Louis Armand 93330 
Neuilly sur Marne
Appointment : 116@millon.com

We appreciate your strict adherence to 
the barrier gestures and that you will 
take all precautionary measures
This organisation can still be modified 
following Government policy.

The DECORATIVE ARTS OF THE XXTH 
department team stays at your 
disposal to send you detailed condition 
reports with additional pictures, 
through email, for each lot on sale. 

La Collection The Kooples concernant les lots 225 à 268 a été vendu en LIVE  
le mardi 28 avril 2020 dontune partie des fonds a été reverséà la fondation  
des Hôpitaux de Paris.
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2
-
Aimé Jules DALOU  
(1838 - 1902)
“Le travailleur”
Sculpture en bronze  
à patine brune figurant un homme 
retroussant ses manches.
Fonte à cire perdue  
par Susse Frères Paris.
Signée “Dalou”, cachet de fondeur 
“Susse Frères Edts Paris”,  
marquée “Susse Frères Edts Paris”  
et marquée “cire perdue”  
en pourtour de la base. 
H : 14 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, “Les bronzes  
du XIXe siècle - Dictionnaire  
des sculpteurs”, les Editions  
de l’Amateur, 2001, modèle  
variant page 246.

A “The worker” lost wax bronze 
sculpture with brown patina  
by Aimé Jules Dalou.
Lost wax cast by the Susse  
Brothers at Paris.
Signed “Dalou” and caster’s  
stamp and mark “Susse Frères  
Edts Paris” plus “lost wax”.
H : 5,51 inch
 
300 / 500 €

3
-
Alfred BOUCHER  
(Bouy-sur-Orvin  
1850 - 1934 Aix-les-Bains) 
“Le Terrassier”
Sculpture en bronze  
à patine brune.
Fonte d’édition ancienne  
par Barbedienne.
Signée “A.Boucher”  
et marque du fondeur  
“F.Barbedienne Paris 
Fondeur”.
68 x 54,5 x 33 cm

Muséographie
un modèle similaire  
est conservé dans les 
collections du Musée des 
Beaux-Arts de Rennes.

Bibliographie 
Pierre Kjellberg :  
“Les bronzes du XIXe siècle. 
Dictionnaire des sculpteurs”, 
Paris, Les Editions de 
l’Amateur, 1989, modèle 
reproduit page 120.

A “Le Terrassier”  
(The Digger) brown 
patinated bronze sculpture 
by Alfred Boucher.  
Ancient cast by Barbedienne. 
Signed “A.Boucher”  
and caster’s mark “F.
Barbedienne Paris Fondeur”.
26,77 x 21,46 x 12,99 inch
 
1 200 / 1 500 €

1
-
Georges BERNARDIN,  
dans le goût
Sculpture en fer forgé  
figurant un dragon ailé.
Base en marbre noir veiné blanc.
48 x 42 x 28,5 cm
(éclats au marbre)

A cast iron sculpture of a  
winged dragon, in the manner  
of Georges Bernardin. 
Black marble base.
18,90 x 16,53 x  11,22 inch
(chips on the marble)
 
1 000 / 1 500 €

MILLON 5
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7
-
CHRISTOFLE & Cie
Circa 1880
Cache-pot sur pied  
à deux anses, en bronze 
 doré et patiné noir,  
argent et rouge. 
Décor de frises  
géométriques  
à la grecque, de branches, 
pommes et aiguilles  
de pin et de papillons. 
Marqué en creux  
sur le pied “Christofle & Cie”.
H : 22 cm, DL : 26 cm

Muséographie
un modèle similaire  
est conservé dans les 
collections du Musée d’Orsay  
(sous le numéro  
d’inventaire  OAO 1017).

Historique
Ce superbe cache-pot  
a sans doute été réalisé  
d’après un dessin  
d’Emile-Auguste Reiber,  
célèbre dessinateur français 
ayant collaboré  

avec la Maison Christofle & Cie  
entre 1865 et 1878. 

A gilde bronze planter  
by Christofle & Cie from  
around 1880, with a black,  
red and silver patinated decor  
of pinecones, pines and 
butterflies.
Marked on the foot  
“Christofle & Cie”.
H : 8,66 inch, D : 10,24 inch
 
10 000 / 15 000 €

4
-
MONTJOYE  
(Verreries de Saint-Denis)
Vase en verre de forme ovoïde 
méplate, à col polylobé à chaud. 
Décor floral gravé et émaillé 
polychrome à feuillage doré,  
sur un fond givré à l’acide.
Signature écusson “Montjoye”  
à l’or, sous la base.
H : 32 cm

A glass vase by Montjoye ( 
Saint-Denis’ glass factory)  
with an etched and polychromatic 
enamelled decor of flowers on an 
acid frosted background. Signed 
“Montjoye” under the base.
H : 12,60 inch
 
500 / 700 €

5
-
MONTJOYE  
(Verreries de Saint-Denis)
“Horthensias”
Vase en verre  à décor floral  
émaillé violet nuancé à feuillage 
doré, sur un fond entièrement 
gravé d’une frise florale.
Signature écusson “Montjoye” 
 à l’or, sous la base.
H : 48,5 cm

An “Hydrengeas” glass vase  
by Montjoye (Saint-Denis’ glass 
factory) with an etched and purple 
and gold enamelled decor of 
flowers on a background fully 
engraved with a flowers frieze. 
Signed “Montjoye” under the base.
H : 19,09 inch
 
500 / 700 €

6
-
MONTJOYE 
 (Verreries de Saint-Denis)
“Chardons”
Paire de vases en verre teinté vert, 
à cols évasés cernés d’une frise 
géométrique tombante émaillée or.
Décor floral gravé et émaillé 
polychrome de fleurs et de feuilles 
de chardons, sur un fond givré  
à l’acide.
Signature écusson “Montjoye”  
à l’or, sous la base.
H : 38,5 cm

A pair of “Thistles” green  
tainted glass vases by Montjoye 
(Saint-Denis’ glass factory)  
with an etched and polychromatic 
enamelled decor of flowers  
and leaves on an acid frosted 
background. 
Signed “Montjoye”  
under the base.
H : 15,16 inch
 
700 / 900 €
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8
-
Jérôme MASSIER (1850 - 1926)
« Porte-parapluie »
Céramique à couverte émaillée 
verte nuancée sur un décor en 
léger relief de végétaux stylisés.
Marqué sous la base en creux 
“Jérôme Massier Vallauris France”.
61,5 x 42 x 26 cm
(quelques éclats à la base)

A ceramic umbrella-holder by 
Jérôme Massier, with a green 
enamelled decor of stylized 
vegetals. Marked under the base 
“Jérôme Massier Vallauris France”. 
24,21 x 16,53 x 10,24 inch
(a few chips at the base)
 
300 / 400 €

9
-
Jean BENARD & La manufacture 
MLA, attribué à 
Important vase de forme balustre  
en céramique emaillée ocre nuancé  
à décor d’oiseaux en vol dans  
un paysage floral d’iris, sur un fond  
or en léger relief.
Frises de motifs végétaux stylisés. 
Base en bronze doré de style Louis XV.
Signé “E.Bourgeois  
21 rue Drouot Paris”.
H : 53 cm 
(quelques saut d’émail,  
percé et structure de lampe)

A tall ceramic vase attributed  
to Jean Benard and the MLA Factory, 
with an enamelled decor of flying 
birds among iris, on a gold 
background. Stylized vegetals frieze. 
Gilded bronze base Louis XV’s style. 
Signed “E.Bourgeois  
21 rue Drouot Paris”.
H : 20,87 inch
(a few lacks of enamel and pierced  
to serve as a lamp)
 
1 800 / 2 000 €

10
-
ESCALIER DE CRISTAL
Important cache pot sur large pied 
étagé et deux anses latérales, en 
céramique vernissée vert nuancé à 
décor de frises  
de motifs floraux stylisés  
et de médaillons présentant  
des coquilles.
Etiquette sous la base  
“Maison de l’Escalier de cristal 
Pannier-Lahoche & Cie  
1 rue Auber & Rue Scribe 6.”.
H : 35 cm, DL : 44 cm

A great green varnished planter  
by Escalier de Cristal, with  
a decor of stylized flowers  
friezes and shells.
Tag under the base “Maison  
de l’Escalier de cristal Pannier-
Lahoche & Cie 1 rue Auber  
& Rue Scribe 6.”.
H : 13,78 inch, D : 17,32 inch
 
5 000 / 7 000 €
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13
-
Jules VIEILLARD (1813 - 1868)
Paire de vases ovoïdes  
sur piédouche en céramique  
à décor émaillé polychrome  
de cartouches aux coqs  
et aux canards accompagnés  
de motifs floraux stylisés.
Deux anses appliquées 
latéralement figurent  
des sirènes à l’antique.
Monogramme “JVB” et marqué 
“D629” et “126/1” sous la base.
H : 47 cm, DL : 26,5 cm
(un éclat en pourtour du pied  
sur l’un, restaurations)

A pair of ceramic vases  
with two coves figuring antique 
mermaids by Jules Vieillard. 
Polychromatic enamelled  
decor of stylized flowers  
and of two cartridges showing 
ducks and roosters. 
Monogramed “JVB” and 
monogramed “D629”  
and “126/1” under the base. 
H : 18,50 inch, D : 10,43 inch
(a chip around the foot for one, 
restorations)
 
4 000 / 6 000 €

11
-
Jules VIEILLARD (1813 - 1868)
“Eléphants”
Vase en céramique à décor  
émaillé polychrome de motifs 
floraux stylisés à deux anses  
en forme de tête d’éléphant.
Signé en creux sous la base 
“Vieillard & C° Bordeaux”,  
n° “217” et monogrammé à l’émail.
H : 33,5 cm, DL : 26 cm

An “Elephant” ceramic vase by 
Jules Vieillard with a polychromatic 
enamelled decor of stylized flowers 
and two elephant head coves. 
Signed under the base “Vieillard  
& C° Bordeaux”, n° “217” and 
monogrammed with enamel.
H : 13,19 inch, D : 10,24 inch
 
2 000 / 3 000 €

12
-
Jules VIEILLARD (1813 - 1868)
Haut vase en céramique à décors 
émaillé polychrome de motifs 
géométriques et floraux stylisés 
disposés en frises et en médaillons. 
Double cachets en creux sous la 
base “Vieillard Bordeaux”, numéro 
“330”, lettre “B” et à l’émail “5.G” .
H : 42,5 cm, DL : 15 cm

A tall ceramic vase  
by Jules Vieillard with a 
polychromatic enamelled decor of 
flowers and geometrical patterns. 
Doubel stamp “Vieillard Bordeaux” 
under the base; n° “330”, letter “B” 
and with black enamel “5.G”.
H : 16,73 inch, D : 5,90 inch
 
1 500 / 2 000 €

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE MILLON 1110



16
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Circa 1910
Vase en grès de forme ovoïde  
à petit col ourlé. 
Belle couverte émaillée bleu cyan 
et outremer d’un oiseau 
fantastique parmi  
des nuages stylisés.
Marqué “FR” à l’émail, sous la base. 
En pourtour du pied une monture 
en argent par Robert Linzeler  
pour la Maison Cartier (Paris). 
H : 31 cm, DL : 21 cm

A stoneware vase by Fernand 
Rumèbe from around 1910, with a 
blue enamelled cover and a sterling 
silver mount around the feet by 
Robert Linzeler for Cartier (Paris). 
Marked “FR” under the base with 
enamel.
H : 12,20 inch, D : 8,27 inch
 
1 000 / 1 500 €

14
-
Manufacture Nationale  
de Sèvres
Circa 1902
Vase conique en porcelaine  
à décor de motifs floraux émaillés 
polychrome sur fond blanc.
Double cachet de la manufacture 
et date sous la base.
H : 31 cm

Sèvres National Factory
Around 1902
A porcelain vase with  
a polychromatic enamelled  
decor of stylized flowers.
Double stamp Sèvres  
plus date under the base.
H : 12,20 inch
 
400 / 600 €

15
-
Manufacture  
Nationale de Sèvres
1905
Vase en porcelaine de forme 
conique à décor émaillé 
polychrome de scarabées  
et de roses stylisées.
Double cachet de Sèvres  
et date sous la base.
H : 23,5 cm

Sèvres National Factory
1905
A porcelain vase with  
a polychromatic enamelled decor 
of beetles and stylized roses.
Double stamp Sèvres plus date 
under the base.
H : 9,25 inch
 
400 / 600 €

MILLON 13

CÉRAMIQUES 
ART NOUVEAU



19
-
AMPHORA & Paul DACHSEL, 
attribué à 
Paire de vase en céramique 
émaillée vert irisé nuancé,  
à décor en léger relief  
de motifs floraux stylisés.
Monture à anses en laiton doré.
Cachet en creux “Amphora”, 
numéroté 3732 et étiquette 
d’origine.
H : 41,5 cm

A pair of iridescent enamelled 
ceramic vases, attributed  
to Paul Dachsel & Amphora,  
with gilded brass frames. 
Stamped “Amphora” under the 
base, n° 3732 and original tag.
H : 16,34 inch
 
1 500 / 2 000 €

17
-
Clément MASSIER  
(1844 -1917)
Vase conique en céramique  
à décor émaillé polychrome  
à reflets dychroïques  
de pommes de pin et de 
papillons en léger relief.
Signé en creux “Clément 
Massier Golf Juan AM”.
H : 61,5 cm
(ancienne retsauration au col)

A ceramic vase by Clément 
Massier with a polychromatic 
enamelled decor of pine cones 
and butterflies with dichroic 
glints. Signed “Clément Massier 
Golf Juan AM”.
H : 24,21 inch
(ancient restoration  
on the neck)
 
2 500 / 3 000 €

18
-
Gunnar Gunnarsson 
WENNERBERG (1863 - 1914) 
et Manufacture  
Gustavsberg (Suède)
1903
Vase en céramique à décor de 
deux dragons en haut relief et 
d’une frise de volutes stylisées. 
Couverte émaillée vert et ocre, 
légèrement iridescente. 
Signé sous la base “Gustafberg 
Wennerberg” et daté “1903”.
H : 51 cm, DL : 44 cm
(restaurations et un éclat  
au décor)

A ceramic vase by Gunnar 
Gunnarsson Wennerberg  
at the Gustafberg Factory 
(Sweden) with a decor  
of two dragons and a green 
and ocher iridescent cover.
Signed under the base 
“Gustafberg Wennerberg”  
and dated” 1903”.
H : 20,08 inch, D : 17,32 inch
(has been restored plus one 
chip in the decor)
 
1 500 / 2 000 €

20
-
Eduard STELLMACHER 
(1868 - 1945) pour Amphora
Rare vase en céramique émaillée 
bleu, vert et ocre à rehaut d’or,  
à décor en haut relief d’un dragon.
Cachet en creux “Amphora”, 
numéroté sous la base, tampon 
“Vente Bernhardt” et étiquette 
d’origine à l’intérieur du vase.
H : 44 cm
(restaurations anciennes)

A rare blue, green and ocher 
enamelled ceramic vase  
by Eduard Stellmacher for 
Amphora, with an high relief  
decor of a roaring dragon. 
Stamped under the base 
“Amphora”, numbered, stamped 
“Vente Bernhardt” and original  
tag inside the vase. 
H : 17,32 inch
(ancient restoration)
 
2 000 / 3 000 €

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE MILLON 1514



21
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT 
(1844 - 1910)
Vase en grès, à col  
et base quadrangulaire. 
Couverte émaillée rouge 
sang de bœuf, violet-parme, 
vert d’eau  
et gris-vert. 
Numéroté “510” et signé 
“Dalpayrat” et du cachet  
à la grenade, sous la base.
H : 32,5 cm, D : 16,5 cm

A stoneware vase  
by Pierre-Adrien Dalpayrat, 
with a red, purple-parme, 
green and grey-green 
enamelled cover.
N° “510” and signed 
“Dalpayrat” and with  
the pomegranate stamp 
under the base. 
H : 12,79 inch, D : 6,50 inch
 
2 500 / 3 000 €

22
-
Ernest CHAPLET  
(1835 - 1909)
Vase en grès  
porcelainique de forme 
gourde à petit col rond. 
Couverte émaillée  
rouge sang de bœuf,  
bleu-violet, bleu clair  
et ocre-orangé  
à cristallisations.
Signé sous la base  
du chapelet habituel.
H : 25 cm,  
DL : 11 cm

A stoneware vase  
by Ernest Chaplet,  
with a red, blue-purple,  
light blue and ocher 
enamelled cover. 
Signed under the base  
with the usual stamp. 
H : 9,84 inch, D : 4,33 inch
 
1 500 / 2 000 €

23
-
Pierre Adrien DALPAYRAT 
(1844 - 1910)
Rare fontaine en grès émaillée 
rouge sang de bœuf bleu  
et vert nuancés, composée  
d’un corps figurant une conque 
agrémentée d’algues en léger  
relief et en partie haute  
d’un bouchon mouvementé.  
Un bassin polylobé termine  
la fontaine, en partie basse.
Signée deux fois “Dalpayrat”  
(à l’encre et en creux).
60 x 37,5 x 30,5 cm
(un éclat et fêles)

A rare red, green and blue 
enamelled stoneware fountain  
by Pierre-Adrien Dalpayrat.
Signed twice “Dalpayrat”. 
23,62 x 14,76 x 12,01 inch
(a chip and a crack)
 
8 000 / 10 000 €
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27
-
Boleslas BIEGAS (1877-1954)
“La Femme Flamme”
Modèle créé en 1907.
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition posthume par 
Coubertin.
Signée et numérotée “EA IV/IV”.
51 x 44 x 18 cm

Bibliographie 
Catalogue de l’exposition 
rétrospective du Trianon de 
Bagatelle, mai 1992, “Biegas  
dans son atelier, 1906 - 1907”, 
modèle en plâtre repoduit  
page 253.

“La Femme Flamme”  
(“The Flame Woman”)
A black patinated bronze sculpture 
from Boleslas Biegas 1907’ model. 
Posthumous cast by Coubertin.
Signed and numbered “EA IV/IV”.
20,08 x 17,32 x 7,09 inch
 
5 000 / 7 000 €

24
-
Jules DESBOIS (1851 - 1935)
Pichet en bronze doré à décor en 
léger relief de naïades et une anse 
ajourée de forme végétalisante.
Fonte d’édition par Siot Decauville.
Signé”J.Desbois” sur la panse et 
sous la base monogramme de 
l’artiste et cachet de fondeur “Siot-
Decauville Paris”.
H : 12,5 cm, DL : 14 cm

A gilded bronze picher by Jules 
Desbois, with one cove and a decor 
of Naiads.
Edition cast by Siot Decauville.
Signed “J.Desbois” on the belly and 
artist’s monogram under the base 
plus caster’s stamp “Siot-Decauville 
Paris”.
H : 4,92 inch, D : 5,51 inch
 
300 / 400 €

25
-
Ernest SANGLAN ( XIX-Xxe)
Vide poche en bronze doré à deux 
poignées à décor d’oiseaux en vol 
dans des branchages fleuris.
Fonte d’édition par Susse Frères.
Signé “E.Sanglan”, marque et 
cachet de  fondeur “Susse frères 
editeur Paris”.
Inscription : “Concours central 
hippique  reproducteurs, Prix 
d’honneur 1914, pur sang anglo 
arabe”.
8 x 35 x 23 cm
(usure à la patine)

A gilded bronze tray by E.Sanglan, 
with a decor of flying birds and 
blossoms. Edition cast by Susse 
Frères. Signed “E.Sanglan” plus 
mark and caster’s stamp “Susse 
frères editeur Paris”. Bears an 
inscription ““Concours central 
hippique  reproducteurs, Prix 
d’honneur 1914, pur sang anglo 
arabe”.
3,15 x 13,78 x 9,05 inch
(uses of the patina)
 
700 / 900 €

26
-
Eugène FEUILLATRE (1870 - 1916)
Boîte circulaire en argent  
à decor aux émaux translucides  
de feuilles et de fruits.
Marquée “Feuillatre”  
sous la base et poinçons.
H : 2,3 cm, D : 6,4 cm
Poids brut : 96,8 g

A silver covered box by Eugène 
Feuillatre, with translucid enamel 
decor of leaves and fruits. 
Marked “Feuillatre” under the base 
and hallmarked.
H : 0,90 inch, D : 2,52 inch
Gross weight : 3,41 oz
 
800 / 1 200 
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28
-
François Rupert CARABIN  
(1862 - 1932)
“Femme à la coloquinte”
Sculpture en grés émaillée  
verte à nuance rouge  
et son bouchon en étain.
Monogrammé et numéroté 8.
14 x 15 x 10 cm

Bibliographie 
- Alastair Duncan : ‘‘The Paris 
Salons 1895- 1914'', Volume IV, 
Antique Collector's club, modèle 
reproduit page 77.
  -Galerie du Luxembourg : 
‘‘L’œuvre de Rupert Carabin'', Paris, 
1974, modèle similaire reproduit 
page 230.

A green and red enamelled 
earthenware “Woman with  
a gourd plant” sculpture by 
François Rupert Carabin,  
with its original tin lid. 
Monogrammed and n°8.
5,51 x 5,90 x 3,94 inch
 
5 000 / 7 000 €

VERRERIE 
ART NOUVEAU
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31
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Dahlias”
Important vase en verre 
transparent fumé et côtelé, à corps 
pansu et long col droit. Décor peint 
aux émaux durs polychrome de 
dahlias en fleurs et en boutons,  
les cœurs des fleurs étant figurés 
par des cabochons de verre 
appliqués à chaud et partiellement 
émaillés. Fond partiellement givré  
à l’acide et nuagé d’émail doré. 
Col frotté à l’or.
Signature “Cristallerie Emile Gallé 
modèle et décor déposé” gravée  
en pourtour d’un motif de feuilles 
stylisées, sous la base.
H : 53 cm

A “Dahlias” translucid smoked and 
ribbed glass vase by Emile Gallé. 
Polychromatic enamelled decor of 
flowers of which hearts are figured 
by partially enamelled hot applied 
glass cabochons. Background 
partially acid frosted and rubbed 
with gold. Rim rubbed with gold.
Signed “Cristallerie Emile Gallé 
modèle et décor déposé” engraved 
around a stylized leaf, under the 
base.
H :  20,87 inch
 
6 000 / 8 000 €

EMILE GALLÉ (1846 - 1904)

29
-
Emile GALLE (1846-1904)
“Feuille de bananier” 
Vase en verre transparent  
simulant des feuilles de bananier. 
Signé “Cristallerie Emile Gallé  
à Nancy” sous la base.
H : 18 cm
(bouchon manquant)

Bibliographie 
- Alastair Duncan : «The Paris 
Salons 1895- 1914», Volume IV, 
Antique Collector's club,  
dessin préparatoire de Gallé 
reproduit page 203.

A “Banana leaf” translucid glass 
vase by Emile Gallé. Signed 
“Cristallerie Emile Gallé à Nancy” 
under the base.
H : 7,09 inch
(missing lid)
 
1 000 / 1 500 €

30
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase en verre double ambré,  
de forme tubulaire à col trilobé, 
partiellement doré.
Décor émaillé polychrome de perles 
et de rinceaux en léger relief. 
Signé “Emile Gallé déposé”,  
sous la base.
H : 17,5 cm
(choc à la base)

An amber tainted double layer 
glass vase by Emile Gallé,  
with a polychromatic  
enamelled decor in slight relief. 
Signed “Emile Gallé déposé”  
under the base.
H : 6,89 inch
(chip on the base)
 
200 / 300 €
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34
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase ovoïde à col resserré,  
en verre teinté rose à décor 
émaillé d’un couple moyenâgeux 
et de fleurs de pommiers.
Signé “Gallé”.
H : 14,5 cm

A pink tainted  
glass vase by Emile Gallé, 
 with an enamelled decor  
of a couple among  
apple tree in blossom.
Signed “Gallé”.
H : 5,71 inch
 
4 500 / 5 000 €

35
-
Emile GALLE (1946 - 1904)
Pichet en verre de couleur jade, 
imitant la pierre dure, à anse et 
gouttes appliquées à chaud. 
Décor finement émaillé de paysage, 
d’algues et de coquillages  
aux émaux durs. 
Pied en argent-vermeil.
Signé “E.Gallé” à la pointe,  
dans le décor.
H : 13,5 cm

“Glass of Art Nouveau”, Kitazawa 
Museum of Art, Mitsumura Suiko 
Shoin, Japon, 1994, Modèle variant 
reproduit sous le n° 81.  

A jade tainted glass picher by Emile 
Gallé, with hot applied drops and 
cove. Finely enamelled decor of 
landscapes, seaweeds and shells. 
Gilt sterling silver foot. 
Signed “E.Gallé” in the decor. 
H : 5,31 inch
 
2 500 / 3 000 €

32
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Flacon en verre transparent  
à décor émaillé bleu nuancé  
et blanc de rinceaux fleuris  
et de rubans parmi lesquels 
volettent des libellules.
Bouchon d’origine en verre 
transparent à décor émaillé  
d’une libellule.
Signé sous la base “E.Gallé 
déposé”.
HT : 13,7 cm 

Bibliographie  
- "Glass of Art Nouveau", 
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, Modèles à 
décor similaire de forme 
variante reproduits page 76 
sous le numéro 69.

A transparent glass flask  
by Emile Gallé, with a blue  
and white enamelled decor  
of floral scrolls and ribbons  
among which are flying 
dragonflies. Original 
transparent glass lid  
with an enamelled 
dragonfly on it. 
Signed under the base  
“E.Gallé déposé”.
H : 5,39 inch
 
400 / 600 €

33
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Précieux flacon en verre 
“clair de lune” de forme 
quadrangulaire sur talon 
rond, et son bouchon 
d’origine. 
Décor aux émaux durs 
polychrome d’une couronne 
centrale dorée, d’un dragon 
ailé et de fleurs de lys 
héraldiques. Col et base 
partiellement réhaussés à l’or.
Signé “E. Gallé à Nancy” 
sous la base.
H : 10 cm

(un éclat en partie basse  
du bouchon)

A “moonlight” glass bottle  
by Emile Gallé, with an 
enamelled decor of a crown, 
a dragon and heraldic lily 
flowers. Signed  
“E.Gallé à Nancy”  
under the base. 
H : 3,94 inch
(a chip on the lower part  
of the lid)
 
400 / 600 €

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE MILLON 2524



36
-
Emile GALLE (1946 - 1904)
“Dahlias”
Vase en verre multicouche brillant, 
de forme ovoïde à col cerclé  
d’une monture en argent. 
Décor tournant de dahlias  
gravé en réserve ornés  
de cabochons appliqués  
en haut relief sur feuilles d’or.
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 12,5 cm, DL : 17 cm

A “Dahlias”multilayer shiny glass 
vase by Emile Gallé, with a silver 
frame around the neck. Etched 
decor of dahlias with hot applied 
cabochons on gold leaves.
Signed “Gallé in the decor.
H : 4,92 inch, D : 6,69 inch
 
1 500 / 2 000 €

37
-
Emile GALLE (1946 - 1904)
“Dahlias”
Vase en verre multicouche  
brillant, de forme ovoïde à col 
cerclé d’une monture en argent. 
Décor tournant de dahlias,  
gravé en réserve et ornés  
de cabochons appliqués  
en haut relief sur feuilles d’or. 
Monture et couvercle en argent. 
Poinçons.
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
HT : 26 cm, H au couvercle : 16 cm, 
DL : 17 cm

A “Dahlias”multilayer  
shiny glass vase by Emile Gallé,  
with silver cove and lid.
Etched decor of dahlias with hot 
applied cabochons on gold leaves.
Signed “Gallé in the decor.
Total H : 10,24 inch, H at the lid : 
6,30 inch, D : 6,69 inch
 
1000/2000 €

38
-
GALLE - Nancy
“Clématites”
Lampe en verre double  
de forme champignon.
Décor finement gravé de fleurs, 
tiges et feuilles de couleur   
violet-parme sur un fond jaune  
et blanc-gris.
Monture à trois branche  
en bronze doré à décor d’ophrys.
Signée “Gallé” en réserve,  
sur les deux éléments.
H : 37 cm, DL : 14 cm

A “Clematis”  double layer glass 
vase by Gallé - Nancy, with an 
etched decor of mauve-purple 
flowers and leaves on a yellow  
and white-grey background. 
Gilded brass frame with a decor  
of ophrys.
Signed “Gallé” on both elements.
H : 14,57 inch, D : 5,51 inch
 
3 500 / 4 000 €
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39
-
GALLE - Nancy
“Paysage Lacustre”
Vase en verre multicouche  
à décor gravé en réserve brillante 
d’un paysage lacustre de couleurs 
brun-vert sur un fond gris-blanc, 
vert et rose contrasté. 
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 20 cm
(rayures)

A “Lakside Landscape”  
multilayer glass vase by Gallé-
Nancy, with a brown-green etched 
decor on a grey-white,  
pink and green background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 7,87 inch
(scratches)
 
800 / 1 200 €

40
-
GALLE - Nancy
“Paysage Vosgien”
Vase en verre multicouche à décor 
gravé en réserve brillante d’un 
paysage de montagnes, de forêt, 
d’un chalet et d’un lac, de couleurs 
brune et bleu-vert sur un fond 
gris-blanc et jaune contrasté. 
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 19,5 cm
(rayures)

A “Vosges Landscape” multilayer 
glass vase by Gallé-Nancy, with a 
blue-green and brown  etched 
decor of a house, moutains,  
forest and a lake on a grey-white 
and yellow  background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 7,68 inch
(scratches)
 
800 / 1 200 €

41
-
GALLE – Nancy
“Paysage Lacustre”
Vase en verre multicouche, de 
forme ovoïde légèrement méplate 
à pied rond en retrait. Décor 
d’arbres et d’un plan d’eau gravé 
en réserve brillante, de couleur brun 
dense et brun-orangé sur un fond 
jaune-orangé et gris-rosé.
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor.
H : 23 cm

A “Lakside landscape” multilayer 
glass vase by Gallé - Nancy, with a 
brown and orange-brown etched 
decor on a yellow-orange and 
pink-grey background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 9,05 inch
 
800 / 1 000 €

42
-
GALLE - Nancy
“Tulipes perroquet”
Vase en verre double  
de forme ovoïde à col cintré,  
sur talon plat en léger retrait. 
Décor montant gravé en profonde 
réserve de tulipes en boutons  
et en fleurs de couleur bleu-violet 
et violet nuancé sur un fond  
jaune et rose.
Signé “Gallé” dans le décor. 
H : 47 cm, D: 19 cm

A “Tulips” double layer glass vase by 
Gallé - Nancy, with a blue-purple 
and purple etched decor of flowers 
on a yellow and pink background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 18,50 inch, D : 7,48 inch
 
1 500 / 2 000 €
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43
-
GALLE - Nancy
“Géraniums”
Vase en verre double à large col 
évasé débordant et petit pied rond 
en retrait.
Décor montant de feuilles et de 
fleurs de géraniums de couleur 
brun-rouge nuancé, gravé en 
réserve sur un fond jaune et blanc-
gris contrasté. 
Signé “Gallé “en réserve, dans le 
décor.
HT : 36,5 cm, DL : 13 cm

A “Geranium” double layer glass 
vase by Gallé - Nancy, with a red 
etched decor of flowers on a yellow 
and grey-white background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 14,37 inch, D : 5,12 inch
 
800 / 1 000 €

45
-
GALLE - Nancy
“Anémones”
Circa 1904-1906
Vase soliflore en verre double,  
à décor gravé en réserve brillante  
de fleurs et de feuilles de couleur  
rouge-orangé sur un fond jaune 
partiellement givré à l’acide. 
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 25 cm

An “Anemone” double layer glass vase  
by Gallé-Nancy around 1904-1906,  
with a red-orange etched decor  
of flowers and eaves on a yellow 
background partially acid frosted. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 9,84 inch
 
500 / 700 €

46
-
GALLE - Nancy
“Pivoines”
Important vase en verre 
multicouche, de forme ovoïde  
à large col évasé. Décor montant 
gravé en réserve brillante de fleurs 
et de feuilles de couleurs rouge 
nuancée sur un fond jaune  
très contrasté.
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 56 cm, DL : 30 cm

A “Poenies” multilayer glass vase  
by Gallé - Nancy, with a red etched 
decor of flowers and leaves on a 
yellow background. Signed “Gallé” 
in the decor.
H : 22,05 inch, D : 11,81 inch
 
6 000 / 8 000 €

44
-
GALLE - Nancy
“Bleuets”
Diffuseur de parfum en verre 
double de forme ovoïde, à décor 
gravé en réserve brillante de 
fleurs de bleuets rouges sur un 
fond jaune-orangé satiné.  
Système en laiton doré ajouré.
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 15,5 cm

A “Bluberries” double layer glass 
fragrance diffuser, with a gilded 
brass openworked system and a 
red etched decor of bluberries on 
an orange-yellow background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 6,10 inch
 
400 / 600 €
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47
-
GALLE - Nancy
“Fleurs de pommier” 
Rare lampe en verre multicouche 
à pied de forme ovoïde  
et large chapeau conique. 
Décor couvrant de branches 
fleuries, de feuilles et de boutons 
gravé en profonde réserve, de 
couleurs rose et brun clair  
sur un fond blanc-laiteux satiné. 
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor, sur les deux éléments. 
HT : 27 cm, D chapeau : 26 cm
(quelques rayures et de légers 
défauts de matière en partie  
haute du pied)

A rare  “Apple blossom” multilayer 
glass lamp by Gallé - Nancy, with  
a deeply etched pink and brown 
decor of flowers, sprouts and leaves 
on a white background.
Signed “Gallé” in the decor,  
on both element.
H : 10,63 inch,  
D Lampshade : 10,24 inch
(a few scratches and slight defaults 
on the upper part of the feet)
 
5 000 / 7 000 €

48
-
GALLE - Nancy
Rare lampe en verre  
multicouche à base ovoïde  
et chapeau pointu et évasé. 
Décor d’hirondelles en vol, gravé  
en profonde réserve, de couleur 
brun nuancé et jaune sur  
un fond bleu-turquoise et jaune. 
Monture en bronze doré à trois 
branches et double éclairage.
Signé “Gallé” en réserve,  
sur les deux éléments.
HT : 26 cm, D chapeau: 26 cm
(manque une vis de serrage  
sur un des griffes de la monture)

Bibliographie
Alastair Duncan et Georges de 
Bartha : “Glass by Gallé”, Thames 
and Hudson, modèle à pied variant 
reproduit page 169, n°243.

A beautiful multilayer lamp by 
Gallé Nancy, with a brown deep 
etched decor of flying swallows  
on a blue background with  
green-yellow interlayer powders. 
Gilded bronze frame with two lights. 
Signed “Gallé” on both elements.  
H : 10,24 inch, D lampshade :  
10,24 inch
(a missing screw on the frame)
 
10 000 / 15 000 €

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE MILLON 3332



52
-
GALLE - Nancy
“Baie de Rio”
Vase en verre double,  
légèrement piriforme méplat  
à décor étagé de plan d’eau, 
palmiers, hautes roches et  
oiseaux voletant, gravé en  
réserve de couleurs rose  
et brune, délicatement  
contrastées sur un fond blanc.
Signature “Gallé” gravée  
dans le décor.
H : 30,5 cm 

A “Bay of Rio” double layer  
glass vase by Gallé Nancy.  
Pink and brown etched decor  
on a white background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 12,01 inch
 
2 000 / 3 000 €

49
-
GALLE - Nancy
“Frênes”
Vase en verre double à haut col 
pincé à chaud et décor de feuilles 
et de châtons de frêne brun-vert 
gravés sur un fond gris-rosé  
et gris-vert.
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 26 cm

An “Ash tree” double layer glass 
vase by Gallé - Nancy, with a 
brown-green etched decor of ash 
tree leaves and catkins on a grey-
pink and grey-green background.
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 10,24 inch
 
500 / 700 €

50
-
GALLE - Nancy
“Chèvrefeuille”
Vase en verre double de forme 
ovoïde à large col et petit pied rond 
en retrait. Décor gravé de motifs 
floraux brun et ocre-orangé nuancé 
sur un fond vert et gris-rosé opaque.
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor.
H : 19 cm 

An “Honeysuckle” double layer 
glass vase by Gallé - Nancy,  
with a brown and ocher-orange 
etched decor on a mat green  
and pink-grey background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 7,48 inch
 
400 / 600 €

51
-
GALLE - Nancy
“Herbes sauvages”
Circa 1904-1908
Coupe en verre double à décor  
gravé d’herbes finement  
nervurées, de couleur verte,  
sur un fond givré  
à l’acide. 
Signée “Gallé” dans le décor. 
H : 5,5 cm, DL : 13 cm

A “Wild Herbs” double layer glass cup 
by Gallé - Nancy from around 1904-
1908, with a green etched decor on 
an acid frosted background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 2,16 inch, D : 5,12 inch
 
300 / 500 €
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55
-
GALLE - Nancy
“Paysage lacustre”
Vase en verre double de forme  
ovoïde méplate sur petit pied rond  
en retrait.Décor gravé en réserve  
de couleur brun et vert nuancé 
d’arbres, d’un plan d’eau,  
d’une barrière et des toits d’un 
village, sur un fond suggérant  
un ciel nuageux, de couleur  
violet-gris, rose et gris-vert.
Signé “Gallé” dans le décor. 
H : 33 cm
(un défaut de matière  
et une bulle au décor)

A “Lakside landscape” double layer  
glass vase by Gallé Nancy, with  
a brown and green  etched decor  
of trees,  houses and a lake,  
on a background mimiking  
pink, grey-blue and green clouds.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 12,99 inch
(a glass default and a bubble  
in the decor)
 
1 200 / 1 500 €

53
-
GALLE - Nancy
“Fougères”
Important vase en verre double  
à long col et panse plate. 
Décor montant gravé de couleur 
brun-vert nuancé de fougères sur 
un fond satiné vert et brun-
orangé, légèrement opalescent. 
Signé “Gallé” en réserve,  
dans le décor. 
H : 60 cm

A “Ferns” double layer glass  
vase by Gallé Nancy, with a 
brown-green etched decor  
on a green and orange-brown 
background, slightly opalescent.  
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 23,62 inch
 
2 500 / 3 000 €

54
-
GALLE - Nancy
“Libellule et nénuphars”
Vase en verre multicouche  
de forme diabolo.
Décor d’une libellule aux ailes 
déployées, de calthas et de flore 
des marais, finement gravés  
en réserve de couleur bleu-violet 
et brune sur un fond satiné  
bleu-vert et jaune-rosé.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 38,5 cm

A multilayer glass diabolo  
shaped glass vase by Gallé - 
Nancy, with an etched decor  
of a dragonfly among swamp’s 
flora, in purple-blue and brown 
colors on a blue-green and 
yellow-pink background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 15,16 inch
 
1500 / 2500 €

56
-
GALLE - Nancy
“Cascade”
Lampe en verre multicouche,  
de forme champignon.  
Décor finement gravé  
d’un paysage de montagnes 
enneigées sur le chapeau,  
et sur le pied d’une cascade  
et d’arbres dans une vallée. 
Signé “Gallé” sur le chapeau  
dans le décor, et en réserve  
sur le pied.
H : 28 cm, DL : 14 cm

A “Waterfall” multilayer glass lamp 
by Gallé - Nancy, with a delicate 
etched decor of mountains on the 
hat, and of a waterfall among  
valley trees on the foot.
Signed “Gallé” on both elements.
H : 11,02 inch, D : 5,51 inch
 
4 500 / 5 000 €
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57
-
GALLE - Nancy
“Pommes de pin”
Vase en verre multicouche de 
forme ovoïde à col rond ourlé. 
Décor gravé en profonde réserve 
brillante de branches et de 
pommes de pins de couleur brun-
orangé sur un fond bleu-gris 
partiellement givré à l’acide.
Signature “Gallé” en réserve. 
H : 35,5 cm

Bibliographie 
- "Glass of Art Nouveau",  
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 
1994, Modèles à décor similaire  
de formes variantes reproduits 
page 181 sous le numéro 220  
et page 187 sous le numéro 230.

A “Pine cones”  multilayer  
glass vase by Gallé - Nancy,  
with an orange-brown deeply 
etched decor of pinecones  
and sprigs on a blue-grey 
background partially acid frosted.
Signed “Gallé.
H : 13,98 inch
 
3 000 / 4 000 €

58
-
GALLE - Nancy
“Iris des marais” 
Vase en verre multicouche,  
de forme balustre à col évasé  
et talon circulaire. 
Décor floral gravé en profonde 
réserve de couleurs bleu-parme 
et vert nuancé sur un fond gris-
rosé et blanc-jaune. 
Signature “Gallé” dite 
japonisante en réserve,  
dans le décor.
H : 51 cm
(une petite rétraction  
de matière en partie basse)

A «Water  irises» multilayered 
glass vase by Gallé - Nancy. 
Deeply engraved blue-parme 
floral decoration on a yellow-
white and grey-pink background. 
Signed “Gallé”.
H : 20,08 inch
(a small retractation  
on the lower part)
 
4 000 / 6 000 €
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59
-
Daum Frères Nancy
Flacon couvert en verre 
double  à décor finement 
gravé  et émaillé d’arbres. 
Bouchon d’origine à décor  
d’oiseaux en vol. 
Signé “Daum # Nancy”  
à l’émail, sous la base. 
H : 7 cm
(micro-éclats en pourtour  
interne du col)

A miniature double  
layer glass vase 
 by Daum Frères Nancy 
with an etched and 
enamelled decor of trees,  
and of flying birds on the 
lid. Signed “Daum # Nancy”  
under the base. 
H :2,75  inch
(micro-chips on the inside  
of the neck)
 
300 / 500 €

60
-
DAUM - Frères Nancy
Vase miniature  
en verre double. 
Décor émaillé d'arbres 
sous la neige et de bosquets 
peints en grisaille, sur un 
fond givré.
Signé “Daum # Nancy”  
sous la base.
H : 3,6 cm, D : 3 cm

A miniature double layer  
glass vase by Daum - Frères 
Nancy. Enamelled decor of 
trees under  
the snow and of groves  
on an acid frosted 
background. 
Signed “Daum # Nancy”  
under the base.
H : 1,42 inch, D : 1,18 inch
 
800/1200 €

61
-
DAUM - Frères Nancy
Vase miniature en verre 
double, de forme  
oblongue, à décor  
de voiliers peints et  
émaillés sur un fond givré.
Signé “Daum # Nancy”  
et “F22” sous la base.
H : 2,5 cm, D : 4,9 cm

A miniature double layer  
glass vase by Daum - Frères 
Nancy. Enamelled decor of 
sailboats  
on an acid frosted 
background. 
Signed “Daum # Nancy”  
and “457” under the base.
H : 0,98 inch, D : 1,93 inch
 
800/1200 €

62
-
DAUM - Frères Nancy
Vase miniature  
en verre double. 
décor émaillé d'arbres  
sous la neige et de bosquets 
peints en grisaille,  
sur un fond givré.
Signé “Daum # Nancy”,  
numéroté 338, sous la base.
H : 2,5 cm, D : 5 cm

A miniature double layer  
glass vase by Daum - Frères 
Nancy. Enamelled decor of 
trees under  
the snow and of groves on  
an acid frosted background. 
Signed “Daum # Nancy”  
and n° 338 under the base.
H : 0,98 inch, D : 1,97 inch
 
800/1200 €

63
-
DAUM - Frères Nancy
Vase miniature en verre 
double, de forme oblongue 
méplate, à décor de voiliers 
peints et émaillés sur  
un fond givré.
Signé “Daum # Nancy”  
et “F22” sous la base.
H : 4 cm, D : 5,5 cm

A miniature double layer 
glass vase by Daum - Frères 
Nancy. Enamelled decor of 
sailboats on an acid frosted 
background. 
Signed “Daum # Nancy”  
and “F22” under the base.
H : 1,57 inch, D : 2,16 inch
 
800/1200 €

DAUM-NANCY
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67
-
DAUM - Nancy
“Arbres enneigés”
Vase en verre double, de forme 
oblongue méplate, à large 
ouverture quadrangulaire.  
Décor couvrant, finement gravé  
et émaillé d’arbres, de sol enneigés 
et de bosquets d’arbres peints  
en grisaille.
Signé “Daum # Nancy”  
peint sous la base.
10 x 17,5  x 10 cm

A “Trees under the snow”  
double layer glass vase  
with an etched and enamelled 
decor of trees under the snow. 
Signed “Daum # Nancy”  
under the base. 
3,94 x 6,89 x 3,94 inch
 
1 500 / 2 000 €

66
-
DAUM Frères - Nancy
Vase en verre multicouche 
légérement opalescent,  
à col polylobé à chaud. Décor 
finement dégagé de graminées  
et de primevères sur un fond 
partiellement martelé à fines 
facettes et jaspé de poudres 
intercalaires jaune et rose-rouge.
Monture en argent.  
Poinçons d’orfèvre.
Signée “Daum # Nancy”’  
sous la base. 
H : 19,5 cm, DL : 14,5 cm

A slightly opalescent multilayer 
glass vase bu the Daum Brothers  
at Nancy, with an etched decor of 
primroses and grasses on a partially 
hammered background with yellow 
and pink-red powders.  
Silver frame. Hallmarked.
Signed “Daum # Nancy”  
under the base.
H : 7,68 inch, D : 5,71 inch
 
3 000 / 5 000 €

68
-
DAUM - Nancy
“Paysage lacustre”
Coupe en verre double  
à bords pincés à chaud  
et large pied rond. 
Décor d’un paysage lacustre 
gravé en réserve, de couleurs 
brune et rouge-orangé  
sur un fond jaune jaspé de 
poudres intercalaires rouge, 
rosées et orangées.
Signature écusson  
“Daum # Nancy” gravée en 
réserve dans le décor.
21,5 x 24 x 19 cm

A “Lakside landscape” double 
layer glass cup by Daum - Nancy, 
with a brown and red-orange 
etched decor of trees around a 
lake, on a yellow background with 
red, pink and orange powders.
Signed “Daum # nancy”  
in the decor. 
8,46 x 9,45 x 7,48 inch
 
1 000 / 1 500 €

64
-
DAUM Frères- Nancy
“Cœur de fleurs, fleurs de coeur”
Vase soliflore “parlant” en  verre double,  
à décor gravé et émaillé de Cœur de Marie  
et d’une banderole “Cœur de fleurs, fleurs de 
coeur”, sur un fond bleu vif givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy”, à l’or, sous la base. 
H : 12,5 cm
(pied accidenté)

A “Cœur de fleurs, fleurs de cœur” (“Flower’s 
heart, Heart of flowers”) double layer glass vase 
by the Daum Brothers at Nancy. Etched and 
enamelled decor of lyre flowers and of the words 
“Cœur de fleurs, fleurs de cœur” on a banner, 
 on a bright blue acid frosted background.
Signed “Daum # nancy” under the base.
H : 4,92 inch
(chip on the foot)
 
400 / 600 €

65
-
DAUM - Nancy
“Chardons”
Coupe en verre double de forme circulaire 
quadrilobé à chaud. Décor de chardons  
en boutons et en fleurs, finement détourés,  
peints et émaillés or et rouge-rosé sur 
 un fond jaune et rose givré à l’acide. 
Signée “Daum # Nancy”, à l’or, sous la base.
H : 6,5 cm, D : 12 cm

A “Thistles” double layer glass cup  
by Daum - Nancy, with an etched and red-pink 
and gold enamelled decor of thistles  
on a yellow acid frosted background.
Signed “Daum # Nancy” under the base.
H : 2,56 inch, D :4,72  inch
 
300 / 500 €
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69
-
DAUM - Nancy
“Fleurs de tabac”
Vase en verre multicouche  
à bordure modelée et étirée à chaud,  
sur piédouche circulaire. Décor de fleurs  
et de boutons, gravé en réserve et repris  
à la roue, de couleur rouge nuancée  
sur un fond partiellement martelé à fines 
facettes et moucheté de poudres 
intercalaires jaune-orangé et rouge-rosé.
Signé  “Daum # Nancy” sur le piédouche.
H : 21 cm, DL : 25 cm

A “Tobacco flowers” multilayer glass  
vase by by Daum - Nancy, with an etched  
an wheeled decor of red-orange flowers  
on a partially hamered background with 
yellow-orange and pink-red powders.
Signed “Daum # Nancy” on the foot.
H : 8,27 inch, D : 9,84 inch
 
1 500 / 2 000 €

70
-
DAUM - Nancy
“Fleurs de tabac” 
Vase soliflore en verre double à petit col 
ourlé et base ronde débordante.  
Décor de fleurs de tabac reprises finement 
au touret et de feuilles gravées en réserve.  
Signature écusson “Daum # Nancy”  
gravée sur la base.
H : 22 cm

A “Tobacco Flowers” double layer glass vase 
by Daum - Nancy. Flowers decor taken of 
with wheel and of etched leaves. Signed 
“Daum # Nancy” engraved on the base. 
H : 8,66 inch
 
500 / 700 €

72
-
DAUM - Nancy
“Magnolia Grandiflora”
Important vase en verre double  
de forme conique à col bulbé  
et talon en retrait. Décor couvrant  
de feuilles, de boutons et de fleurs  
de magnolias gravé en profonde  
réserve et repris à la roue, de couleur 
ambre et blanc-bleu sur un fond 
partiellement transparent, entièrement 
martelé et jaspé de poudres 
intercalaires cyan et violet dense. 
Signature “Daum # Nancy”  
gravée et dorée sous la base.
H : 49 cm
(infime éclat et rétractation  
de matière)

Bibliographie
- « Daum Nancy Maîtres Verriers », 
Galerie Wühre 9 edition, Zürich,  
modèle reproduit sous le numéro 41.
- Janine Bloch-Dermant : "L'Art du 
Verre en France 1860 - 1914", Edition 
Denoël 1974, modèle reproduit page 158.

A tall “Magnolia” double layer  
glass vase by Daum - Nancy.  
Etched decor of buds, flowers and leave 
on a fully hammered background. 
Signed “Daum # Nancy”  
under the base. 
H : 19,29 inch
(a slight chip on the background  
and a small retraction on the feet)
 
3 000 / 4 000 €

71
-
DAUM - Nancy
“Fleurs de pommier”
Vase en verre double givré et vitrifié 
 en surface, de forme évasée sur talon  
rond en retrait. Deux protubérances étirées 
à chaud en pourtour de l’ouverture  
servaient visiblement à acceuilir une anse. 
Décor gravé en réserve et émaillé de 
branches brunes, de fleurs blanc-rosé  
et de feuilles vertes contrastées sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires jaunes, 
orangées, vertes, roses et brunes-rouges.
Signé “Daum # Nancy” en réserve,  
dans le décor.
H : 16 cm, DL :  9 cm

An “Apple tree flowers” frosted double  
glass vase by Daum Nancy. Large circular 
neck with two lumps around that used  
to frame a cove. Engraved and enameled 
decoration of brown branches bearing  
rosé-white flowers and green leaves which 
contrast on a yellow, orange, green,  
pink and red-brown background.
Signed “Daum #Nancy” in the decor.
H : 6,30 inch, D : 3,54 inch
 
600 / 800 €
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73
-
DAUM - Frères Nancy
“Champignons des bois”
1907
Rare vase piriforme en verre multicouche,  
à deux anses ajourées et appliquées à chaud.
Décor gravé en profonde réserve, soufflé et 
émaillé polychrome d’une frise de bolets, girolles, 
amanites, mousserons et de feuilles de chêne, 
sur un fond de poudres intercalaires jaune, 
 ocré et blanc-crème.
Signé “Daum # Nancy” sous la base.
H : 21,5 cm

A rare “Woodland mushrooms” multilayer  
glass vase by the Daum Brothers at Nancy, with 
two hot applied coves. Deeply etched, blown 
and polychromatic enamelled decor of a frieze 
of mushrooms and oak leaves, on a backroung 
of yellow, ocher and cream-white powders. 
Signed “Daum # Nancy” under the base.
H : 8,46 inch
 
8 000 / 10 000 €
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74
-
DAUM - Nancy
“Orchidées des champs”
Vase en verre double à corps tubulaire 
et base bulbeuse. Décor gravé et 
émaillé brun-orange et vert nuancé 
d’orchidés des champs et de 
graminées, sur un fond givré  
à l’acide et jaspé de poudres 
intercalaires brun-orangées;  
gris-jaune et blanc-crème.
Signature écusson “Daum # Nancy”  
en réserve, dans le décor.
H : 42 cm

A “Meadow orchids”  
double layer glass vase  
by Daum - Nancy, with  
an etched and brown-orange  
and green enamelled decor  
of orchids and grasses on an acid 
frosted background with brown-
orange, grey-yellow  
and cream-white powders.
Signed “Daum # Nancy” in the decor.
H : 16,53 inch
 
3 000 / 5 000 €

76
-
DAUM - Nancy
“Paysage Lacustre”
Haut vase en verre  
multicouche, à col droit  
épaulé et large base bulbée. 
Décor couvrant d’arbres et de plan 
d’eau, gravé en réserve de couleur 
brune sur un fond jaune très 
contrasté et jaspé de poudres 
intercalaires rouge-orangé. 
Signé « Daum # Nancy »  
en réserve, dans le décor. 
H : 66 cm

A tall “Lakeside Landscape” 
multilayer glass vase by Daum-
Nancy, with a brown etched  
decor on a yellow background  
with orange-red powders.
Signed “Daum # Nancy”,  
in the decor.
H : 25,98 inch
 
2 000 / 2 500 €

75
-
DAUM - Nancy
“Giroflées” 
Important vase en verre double  
à panse renflée et long col,  
sur talon circulaire en retrait.
Décor montant gravé et émaillé 
polychrome de fleurs et de feuilles 
sur un fond de poudres 
intercalaires jaune,  
blanc-laiteux et rose dense.
Signé “Daum # Nancy”  
en réserve, dans le décor.
H : 61 cm

A tall “Wallflowers”  
double layer glass vase  
by Daum - Nancy, with an etched 
and polychromatic enamelled 
decor of flowers and leaves  
on a background with yellow,  
deep pink and white powders. 
Signed “Daum # Nancy” 
 in the decor. 
H : 24,02 inch
 
2 000 / 3 000 €
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77
-
DAUM Frères – Nancy
“Coquelicots” 
Vase en verre double de forme 
quadrangulaire méplate, à large 
ouverture repliée à chaud. 
Décor couvrant de tiges, feuilles, 
poricides et fleurs de coquelicots, 
dégagé en fine réserve et émaillé 
rouge-orangé et brun-vert à 
rehauts dorés, parmi une frise de 
fougères gravés en réserve et sur 
un fond de poudres intercalaires 
jaune vif et orangées.  
Base frottée à l’or.  
Signé “Daum # Nancy” à l’or,  
sous la base. 
10 x 13 x 14 cm
 
Bibliographie 
- « Glass of Art Nouveau”, 
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 
1994, modèle de forme variante à 
décor similaire reproduit page 228 
sous le numéro 306.
- « Daum Nancy Maîtres Verriers », 
Galerie Wühre 9 edition, Zürich, 
modèle de forme variante à décor 
similaire reproduit sous le numéro 
29.

A « Poppies » double layer glass 
vase by the Daum Brothers at 
Nancy, with a folded rim and an 
etched and enamelled decor of 
poppies among a frieze of ferns 
and on a background with  
yellow and orange powders. 
Signed « Daum #Nancy »  
under the base.
3,94 x 5,12 x 5,51 inch
 
800 / 1 000 €

78
-
DAUM Frères - Nancy
“Bleuets”
Vase en verre double de forme 
ovoïde,à large ouverture cernée  
à l’or. Décor finament gravé, 
réhaussé à l’or et émaillé bleu,  
sur un fond givré à l’acide  
et nuagé en intercalaires  
de poudres brun-violacé.
Signé “Daum # Nancy”  
à l’or, sous la base. 
H : 9 cm, D : 13 cm

A “Bluberries” double layer glass 
vase by the Daum Borthers at 
nancy, with an etched and blue 
and gold enamelled decor on an 
acid frosted background with 
purple-brown interlayer powders.
Signed “Daum # Nancy”  
under the base.
H : 3,54 inch, D : 5,12 inch
 
2 000 / 2 500 €

79
-
DAUM Frères - Nancy
“Les Pyramides”
Rare vase en verre double,  
de forme balustre méplate. 
Décor tournant et finement  
émaillé polychrome d’un paysage  
de bords du Nil, de pyramides  
et de palmiers, sur un fond moucheté  
de poudres bleu-ciel et orangé. 
Signé “Daum # Nancy”,  
à l’émail, sous la base. 
21,5 x 16 x 7 cm
(deux infimes éclats en bordure)

A “The Pyramids” double layer glass 
vase, with a finely enamelled decor  
of Nil side landscapes, pyramids and 
palmtrees on an ocher, light blue and 
range powders background. Signed 
“Daum # Nancy” under the base. 
8,46 x 6,30 x 2,75 inch
(two slight chips on the rim)
 
2 000 / 2 500 €
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81
-
MULLER Frères - 
Luneville
“Chauve-souris”
Vase en verre 
multicouche à corps 
ovoïde et col bulbeux 
resserré, présentant 
deux anses latérales 
appliquées à chaud. 
Décor gravé de chauve 
souris en vol dans un 
paysage lacustre,  
de couleur brun-violet 
nuancé sur un fond 
crépusculaire de poudres 
intercalaires brun-rouge, 
jaunes et orangées.

Signé “Muller”,  
dans le décor.
H : 27 cm

A “Bats” multilayer glass 
vase by the Muller 
Brothers at Luneville, 
with two hot applied 
coves and a purple-
brown etched decor of 
bats flying above a lake, 
on a duskbackground of 
brown-red, orange and 
yellow powders.
Signed “Muller” in the 
decor.
H : 10,63 inch
 
3 000 / 5 000 €

80
-
BURGUN SCHVERER & Cie
“La Guerre de Troie”
Important vase en verre 
double, de forme ovoïde  
à col droit et base ronde  
en retrait. 
Décor gravé et émaillé 
polychrome de personnages et 
d’attributs à l’antique dont le 
combat d’Achille  
et Hector (“Ax” et “Ekt” 
monogrammé en Grec Ancien 
à côté des personnages).
Signé ‘B.S&C°” (Burgun 
Schverer & C°) à l’or,  
sous la base. 

H : 20 cm, DL : 17 cm
A “Trojan War” double layer 
glass vase by Burgun Schverer  
& C°, with an etched and 
enamelled decor of Antics 
characters and attributes, 
including the fight beetween  
Achille and Hector  
(“Ax” and “Ekt” 
moonogrammed  
in ancient Greek next 
 to the Characters).
Signed ‘B.S&C°”  
(Burgun Schverer & C°) 
 with gold, under the base. 
H : 7,87 inch, D : 6,69 inch
 
800 / 1 200 €

82
-
MULLER Frères (Luneville)
“Anémones”
Importante lampe  
en verre double à luxuriant  
décor gravé de fleurs  
et de feuilles de couleur  
brun et rouge nuancé  
sur un fond jaune jaspé de poudres 
intercalaires oranges et bleues.
Signé “Muller Fres Lunéville”,  
sur le pied.
H : 52 cm, DL : 26 cm

A tall “Anemones”  
double layer glass vase  
by the Muller Brothers  
(Luneville). Rich brown  
and red etched decor of leaves  
and flowers on a yellow  
background with blue and  
orange interlayer powders.
Signed  “Muller Fres Lunéville” 
 on the foot.
H : 20,47 inch, D : 10,24 inch
 
6 000 / 8 000 €
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84
-
MULLER Frères - Luneville
“Œillets”
Important vase en verre multicouche,  
de forme ovoïde à col cintré.  
Décor montant de fleurs, de boutons  
et de feuilles de couleur brun-rouge  
nuancé sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires jaune, vertes et brun-gris. 
Signé “Muller Frères Luneville”,  
dans le décor. 
H : 40 cm

A “Carnations” multilayer  
glass vase by the Muller Brothers  
at Luneville. 
Etched brown and red decor of flowers, buds 
and leaves on a background with yellow,  
green and brown-grey powders.
Signed “Muller Frères Luneville”, in the decor.
H : 15,75 inch
 
3 000 / 4 000 €

83
-
MULLER CROISMARE
“Calthas des Marais”
Vase en verre double  
à col soliflore et panse basse  
sur talon rond en retrait. 
Décor couvrant de fleurs, de feuilles 
et de vrilles de fleurs des marais, 
gravé en réserve de couleur  
violet-mauve sur un fond blanc  
et violet-mauve. 
Signature “Muller Croismare  
près Nancy”, gravée sous 
la base dans un papillon.
H : 30,5 cm

A “Marigolds” double layer  
glass vase by Muller Croismare, 
with a purple-mauve etched decor 
of flowers and leaves on a white 
and blue-purple background.
Signature “Muller Croismare près 
Nancy” engraved into a butterfly, 
under the base.
H : 12,01 inch
 
400 / 600 €
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86
-
Antonio VOLPE, modèle de 
Rocking chair en bois courbé  
teinté noir et cuir.
Assise et dossier cannés.
114 x 132 x 73 cm
(état d’usage)

A leather, black tainted wood  
and rattan rocking chair,  
attributed to Antonio Volpe. 
44,88 x 51,97 x 28,74 inch
(traces from use)
 
3 000 / 4 000 €

87
-
G. DE KERVEGUEN  
(mort en 1897)
“Triton”
Paire de sculptures /  
appliques en bronze patiné. 
Cache-ampoule  
en verre opalin blanc  
(rapportés)
Bronzes signés  
“G. De Kerveguen”  
et présentant un cachet  
de fondeur (illisible).
24,5 x 27 x 23 cm

Bibliographie
Victor Arwas, “Art Nouveau - 
 The French Aesthetic”, Papadakis, 
London, 2002, modèle reproduit 
page 282.

A pair of patinated bronze  
wall light by G. De Kerveguen.
White glass lampshade (not original).
Bronze signed “G. De Kerveguen” 
and with a caster’s stamp 
(illegible).
9,64 x 10,63 x 9,05 inch
 
4 000 / 5 000 €

88
-
Travail Art Nouveau
Paire de fauteuils en bois  
sculpté à décor de motifs  
végétaux stylisés. 
Recouverts de velour gris-beige.
85,5 x 65 x 62 cm

Art Nouveau Work
A pair of carved wood armchairs 
with a grey-beige velvet cover.
33,66 x 25,59 x 24,41 inch
 
1 000 / 1 500 €

85
-
M. MELIODON ( né en 1867)
Lampe de table à deux lumières en 
bronze patiné et doré figurant une 
femme dans un paysage végétal.
Signée “M.Méliodon”.
29 x 43 x 32 cm

A patinated and gilded bronze 
table lamp by M. Méliodon.
Signed “M.Méliodon”
11,42 x 16,93 x 12,60 inch
 
1 500 / 2 000 €
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91
-
Louis MAJORELLE  
(Toul 1859 - 1926 Nancy)
Salon en noyer sculpté  
composé de deux chaises,  
un canapé et de deux 
fauteuils.
Assises et dossiers 
recouverts  de velours à 
motifs floraux.
Canapé : 107 x 120,5 x 63 cm
Chaises : 95,5 x 48 x 48 cm
Fauteuils : 107 x 64,5 x 61cm
(usures)

A carved wanlut tree  
and velvet set of salon  
by Louis Majorelle, 
 including two armchairs,  
two chairs and a sofa.
Sofa :  
42,17 x 47,44 x 24,80 inch
Chairs :  
37,60 x 18,90 x 18,90 inch
Armchairs : 
 42,17 x 25,39 x 24,02 inch
(uses)
 
3 000 / 4 000 €

92
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Chardons Lorrains”
Circa 1910
Précieuse table à volets  
en noyer sculpté à riche  
décor toutes faces de fleurs 
de chardons en marqueterie 
de bois précieux. 
Ouvre en façade par un 
tiroir. Repose sur quatre 
pieds galbés.
75 x 54 x 58 cm
(tâches et usures)

Bibliographie 
- Alastair Duncan & Georges 
de Bartha : “Gallé Furniture”, 
Woodbridge, Suffolk Antique 
Collectors’ Club, 2012, 
modèle similaire reproduit 
page 132

A “Lorraine Thistles” shutter 
table made by Emile Gallé 
from around 1910, in carved 
walnut tree wood with a rich 
marquetry decor of thistles 
flowers. Open in front  
with on drawer. Stands on 
four tapedred foot. 
29,53 x 21,26 x 22,83 inch
(stains and uses)
 
3 000 / 4 000 €

89
-
Travail Art Nouveau
Lampe en bronze à patine doré. 
Tulipe en verre double à décor 
gravé de fleurs violettes sur un fond 
parme, signée “Delatte - Nancy”. 
34 x 12,5 x 12,5 cm

Art Nouveau Work
A gilded bronze lamp with a 
double-layer glass tulip  
by Delatte - Nancy, signed. 
13,38 x 4,92 x 4,92 inch
 
1 200 / 1 500 €

90
-
Louis MAJORELLE  
(Toul 1859 - 1926 Nancy)
“Chèvrefeuille” 
Paire de fauteuils en noyer blond 
sculpté à décor de fleurs et de tiges 
en relief. Dossiers arrondis ajourés 
et en “ailes de papillons”.  
Accotoirs à gorge sculptée formant 
piètement avant galbé. Assise 
ceinturée et pieds arrières sabres. 
Recouvert d’un tissu à motifs 
floraux stylisés (usé).
100,5 x 54 x 51,5 cm
(chocs, rayures, fêles)

A pair of “Honeysuckle”  
sculpted walnut tree armchairs  
by Louis Majorelle.
Covered with a floral fabric (used).
39,57 x 21,26 x 20,27 inch
(cracks, scratches and chips)
 
700 / 900 €
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94
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Pavots”
Circa 1890-1892
Etagère murale en hêtre 
sculpté ouvrant en partie 
basse par une double porte  
et en partie haute sur une 
niche ouverte surmontée d’une 
tablette entourée d’une frise 
de moucharabieh reposant sur 
deux montants torsadés 
terminés en partie haute par 
des poricides de pavots 
stylisés. Riche décor marqueté 
en bois exotiques d’un paysage 
lacustre en partie basse, et de 
fleurs stylisées en partie haute.
Signature marquetée  
“E.Gallé”.
61 x 69 x 25 cm
(rayures d’usage)

Bibliographie
- Alastair Duncan :  
“Gallé Furniture”, Antique 
Collectors Club, 2012, modèle 
reproduit page 256, planche 5.

A “Poppies” carved  
beechwood display cabinet  
by Emile Gallé, with two 
 inside shelves superimposed  
in quincunx on two turned  
and twisted jambs. 
Inlaid “E. Gallé” signature.
53,54 x 23,82 x 14,14 inch
(scratches from use)
 
2 500 / 3 000 €

93
-
Henri HUSSON (1852 - 1914)  
& GALLE Nancy
Lampadaire en métal patiné  
à fût en forme de tige 
et à décor de feuillages stylisés.
Cache ampoule circulaire  
en verre soufflé nuancé.
Signé "Gallé".
H : 180 cm

A patinated metal floor lamp  
by Henri Husson & Emile Gallé.  
Stalk shaped adorned  
with stylized leaves. Blown glass 
lampshade signed "Gallé". 
H : 70,87 inch
 
8 000 / 10 000 €
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95
-
TIFFANY STUDIO (New York)
Rare lampe à abat-jour 
hémisphérique en verre favrile 
jointé au plomb et piètement  
en bronze à patine brune.
Marquée “Tiffany Studios  
New York” sous la base  
et numérotée “535”.
HT : 47,5 cm, DL : 31 cm
(système de vissage  
du chapeau accidenté)

A rare patinated bronze  
and favrile  glass lampshade 
lamp by Tiffany Studio.
Marked “Tiffany Studios  
New York”  under the base  
and n° “535”.
H : 18,70 inch, D : 12,20 inch
(screwing system ogf the hat  
is dammaged)
 
12 000 / 15 000 €

96
-
Louis Comfort TIFFANY  
(New York 1848 - 1933)
Circa 1900-1910
Lampe de bureau en bronze 
patiné à décor en pourtour de 
la base de cabochons de verre 
Favrile iridescent moulé-pressé. 
Abât-jour à décor d’un large 
carreau de verre Favrile 
irridescent dit “turtleback”.
Interrupteur à molette.
Tampon “Tiffany Studio /  
New York” sous la base  
et numéro “D801”.
H : 35 cm, DL : 16 cm

Muséographie
Un modèle similaire est 
présent dans les collections  
de l’Historical Society  
de New-York sous le numéro 
d’inventaire N84.23,  
par donnation du Docteur 
Egon Neustadt en 1984.

Bibliographie
- Alastair Duncan :  
“Tiffany Lamps and Metalware 
- An illustrated reference  
to over 2000 models”, 
Woodbridge, Suffolk  
Antique Collectors’ Club,  
1988, modèle reproduit page 
106 planche 424.

A patinated bronze lamp  
by Louis Comfort Tiffany  
with molded-pressed Favrile 
glass cabochons around the 
base. Lampshade shows a 
superb Favril “Turtleback” 
iridescent glass tile. Roller 
switch at the base.
Stamped “Tiffany Studio /  
New York” under the base  
and n° “D801”.
H : 13,78 inch, D : 6,30  inch
 
8 000 / 12 000 €

97
-
TIFFANY STUDIO (New York) 
 & Louis Albert GUDEBROD 
(1872-1961) 

“Sirène et Nautile”
Circa 1895
Rare lampe en bronze à patine 
brune et abât-jour orientable en 
verre favrile jointé au plomb. 
Marquée sous la base “Tiffany 
Studio New York”, numérotée 28631 
et monogrammée.
41 x 12 x 20 cm

A “Mermaid and Nautilus” 
patinated bronze and favrile glass 
lamp, designed by Louis Albert 
Gudebrod for Tiffany Studio,  
around 1895.
Marked under the base  
“Tiffany Studio New York”,  
n° 28631 and monogramed.
16,14 x 4,72 x 7,87 inch
 
25 000 / 30 000 €
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98
-
TIFFANY STUDIO, attribué à
Circa 1920
Exceptionnel lustre à armature en 
laiton et bronze à décor 
d’enroulements et de motifs floraux 
ajourés, maintenue par quatre 
chaînes surmontées d’un cache-
bélière à décor de pomme de pin. 
La monture enserre des plaques de 
verre favrile de couleur jaune 
nuancé de blanc et de rose. 
H : 97 cm, DL : 72 cm

A rare ceiling lamp attributed to 
Tiffany Studio, from around 1920. 
Gilded brass and bronze frame with 
a decor of flowers patterns and 
pine-cones, framing yellow, pink 
and white favril glass plates.
H : 38,19 inch, D : 28,35 inch
 
12 000 / 15 000 €

VERRERIE 
ART DÉCO
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100
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Lichen”,  
Circa 1919
Coupe en pâte de verre à décor  
en léger relief de végétaux stylisés. 
Signé “G. Argy Rousseau”.
H : 8,5 cm, D : 10,5 cm

Bibliographie 
Janine Bloch-Dermant :  
“G. Argy-Rousseau, Les pâtes  
de verre”, Catalogue Raisonné,  
Les Editions de l’Amateur, 1990, 
modèle reproduit page 181,  
sous le numéro 19.08

A “Lichen” glass paste  
cup by Gabriel Argy-Rousseau. 
Signed “G. Argy Rousseau”.
H : 3,35 inch, D : 4,13 inch
 
500 / 700 €

101
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Feuillages modernes”,  
Circa 1925
Vase en pâte de verre, de forme 
évasée à décor couvrant de feuilles 
stylisées. Encolure et base cernées 
de motifs ornementaux. Couleurs 
denses et contrastées verte  
et bleue, sur un fond nuagé. 
Signé “G. Argy-Rousseau”  
en creux, sur une feuille
H : 21,5 cm, D : 12 cm

Bibliographie
-“Encyclopédie des Arts Décoratifs 
et Industriels moderne”, Office 
centrel d’éditions et de librairie, 
Paris, 1925, modèle reproduit  
page 156.
- Janine Bloch-Dermant : "Le verre 
en France, d’Emile Gallé à nos 
jours", Les Editions de l’Amateur, 
Novembre 1990, dessin 
préparatoire de l’artiste reproduit 
page 284
- Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-
Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions 
de l'Amateur, 1990, modèle de 
couleur variante reproduit en 
couverture et pages 69 et 204 sous 
le numéro 25.02.
A glass paste vase by Gabriel  
Argy-Rousseau, with a decor  
of stylized leaves in deep  
green and blue colors.
Signed “G. Argy-Rousseau”  
on a leaf. 
H : 8,46 inch, D : 4,72 inch
 
3 500 / 4 500 €

99
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Primevères”
Circa 1924.
Vase conique en pâte de verre 
à décor d’enroulemenst 
et motifs floraux.
Signé “Argy Rousseau” 
 en partie basse et marqué 
“France” sous la base. 
H : 17 cm

Bibliographie 
Janine Bloch-Dermant :  
“G. Argy-Rousseau, Les pâtes  
de verre”, Catalogue Raisonné, 
 Les Editions de l’Amateur, 1990, 
modèle reproduit page 196.

A “Primroses” glass paste vase  
by Gabriel Argy-Rousseau. 
Signed “Argy Rousseau”  
on the bottom part and “France” 
under the base.
H : 6,69 inch
 
1 500 / 2 000 €
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102
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Lyciet de barbarie”
Vase conique en pâte de verre  
à décor polychrome d’une frise de 
feuilles et de graines en léger relief.
Signé “G.Argy Rousseau”.
H : 15 cm

Bibliographie 
Janine Bloch-Dermant :  
“G. Argy-Rousseau, Les pâtes  
de verre”, Catalogue Raisonné,  
Les Editions de l’Amateur, 1990, 
modèle reproduit page 179, 
 sous le numéro 1701.

A “Boxthorn berry” glass past  
vase by Gabriel Argy-Rousseau. 
Signed “G.Argy Rousseau”.
H : 5,90 inch
 
1 200 / 1 500 €

103
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Motifs étoilé”,  
Circa 1923
Vase soliflore en pâte de verre,  
à petit col corolle, orné en partie  
basse d’une frise d’étoiles stylisées 
orange, violet et vert.
Signé “G. Argy-Rousseau”  
en pourtour de la base.
H : 13,5 cm

Bibliographie
- Janine Bloch-Dermant,  
«G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions de 
l'Amateur, 1990, modèle reproduit et 
répertorié page 192 sous le numéro 23.06

A glass paste vase by Gabriel Argy-
Rousseau, with a decor of stylized stars. 
Signed “G. Argy-Rousseau”  
around the base.
H : 5,31 inch
 
1 500 / 2 000 €

104
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU 
 (1885 - 1953)
“Plumes”
Circa 1924
Vase ovoïde en pâte  
de verre à décor de larges  
plumes en léger relief.
Signé “Argy Rousseau”.
H : 15 cm, D : 10,5 cm

Bibliographie 
- Janine Bloch-Dermant,  
«G. Argy-Rousseau, Les pâtes de 
verre», Catalogue Raisonné, Les 
Editions de l'Amateur, 1990, modèle 
reproduit et répertorié page 55 
sous le numéro 22.05 et page 188 
sous le même numéro.

A “Feathers” glass paste vase  
by Gabriel Argy-Rousseau.  
Signed “Argy Rousseau”.
H : 5,90 inch, D : 4,13 inch
 
2 500 / 3 500 €
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106
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Papyrus”
Circa 1924
Pendentif en pâte de verre  
à décor en relief de papyrus  
stylisés de couleur bleu-violet 
dense et vert vif, sur un fond 
translucide.
Signé “G.A-R”. 
6,5 x 5 cm

Bibliograhie
- Janine Bloch-Dermant,  
«G. Argy-Rousseau, Les pâtes 
de verre», Catalogue Raisonné, 
Les Editions de l'Amateur, 
1990, modèle reproduit et 
répertoriés pages 202 sous le 
numéro 24.42, p. 203 sous le 
n°24.42.

A “Papyrus” glass paste necklet 
by Gabriel Argy-Rousseau, 
around 1924. 
Signed “G.A-R”.
2,56 x 1,97 inch
 
300 / 500 €

107
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU  
(1885 - 1953) 
“Etoile”
Circa 1924
Vase en pâte de  verre,  
de forme ovoïde à petit talon. 
Décor de frises d’étoiles  
en semi et haut relief,  
de couleurs bleue  
et violet dense.
Signé “G. Argy-Rousseau”  
en creux, dans le décor.
H : 10 cm, D : 11,7 cm
(micro bulle éclatée)

Bibliographie
- Janine Bloch-Dermant,  
«G. Argy-Rousseau,  
Les pâtes de verre»,  
Catalogue Raisonné,  
Les Editions de l'Amateur, 
1990, modèle reproduit  
et répertorié page 197  
sous le numéro 24.07

A glass paste vase  
by Gabriel Argy-Rousseau,  
with a decor of stars frieze  
in blue and deep purple colors. 
Signed “G. Argy-Rousseau”  
in the decor. 
H : 3,94  inch, D : 4,61 inch
 
2 500 / 3 000 €

108
-
Amalric WALTER (1870 - 1959) 
 et Alfred FINOT (né en 1876)
“Femme couchée”
Important presse-papier  
figurant une jeune fille étendue 
parmi les feuilles et les racines 
mêlées à sa longue chevelure. 
Couleurs délicates et contrastées 
vert, brun et jaune.
Signé “A. Walter” et “A. Finot”
5 x 22 x 17,5 cm
(un éclat en bordure)

Bibliographie 
- Noël Daum : “La pâte de verre”, 
Editions Denoël, 1984, modèle 
reproduit page 105.

A “Laid woman” glass paste 
sculpture by Amalric Walter  
and Alfred Finot.  
Signed  “A. Walter”  
and “A. Finot”.
1,97 x 8,66 x 6,89 inch
(a chip on the rim)
 
3 000 / 4 000 €

105
-
Gabriel ARGY-
ROUSSEAU  
(1885 - 1953)
“Eléphant”
Circa 1924
Pendentif en pâte de verre 
à décor en relief d’un 
éléphant couleur blanc et 
gris laiteux, délicatement 
ciselé sur un fond 
translucide et cerné  
d’une frise de motifs verts 
sur un fond bleu dense. 
Signé “G.A-R”.
7 x 7 cm

Bibliograhie
- Edith Mannoni :  
"Les Pâtes de Verres, 
autour de Daum  
et Gallé", Ch. Massin 
Editeur, modèle  
reproduit page 91

- Janine Bloch-Dermant : 
"Le verre en France, 
d’Emile Gallé à nos 
jours", Les Editions de 
l’Amateur, Novembre 
1990, modèle reproduit 
page 274. 
- Janine Bloch-- 
Dermant : «G. Argy-
Rousseau, Les pâtes de 
verre», Catalogue 
Raisonné, Les Editions de 
l'Amateur, 1990, modèle 
reproduit et répertorié 
page 63 sous le  numéro 
24-41 et page 202 sous le 
même numéro. 

An “Elephant” glass paste 
necklet by Gabriel Argy-
Rousseau, around 1924. 
Signed “G.A-R”.
2,75 x 2,75 inch
 
400 / 600 €
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109
-
Amalric WALTER (1870 - 1959) 
“Ave Maria”
Plaque circulaire en pâte de verre, 
ornée en relief du portrait de la 
Vierge Marie marqué en pourtour 
des mots “Ave Maria”, en réserve.
Signé du monogramme.
Cadre en bois veiné.
Plaque - D : 11 cm, D totale : 17 cm

An “Ave Maria” glass paste  
plate by Amalric Walter. 
Into a wood frame.
Signed with the monogram.
Plate - D : 4,33 inch, T 
otal D : 6,69 inch
 
500 / 700 €

110
-
François Emile  DECORCHEMONT 
(1880 - 1971)
“Coupe sapins”
1913
Coupe en pâte de verre, ornée  
en pourtour de la large ouverture 
d’une frise de pommes et épines  
de pin roses et vertes, en relief.
Signé “Décorchemont” dans  
le cachet habituel.
H : 5,5 cm, D : 11,8 cm

Bibliographie
- Véronique Ayroles : “François 
Décorchemont, Maître de la pâte 
de verre”, Norma Editions, 
Catalogue des œuvres, modèle 
reproduit page 238 sous le n°51.

- “Glass of Art Nouveau”, Kitazawa 
Museum of Art, Mitsumura Suiko 
Shoin, Japon, 1994, Modèle variant 
reproduit page 313 sous le n° 454. 

A “Bol-abât-jour” glass  
paste cup made by François 
Décorchemont in 1913.
Signed “Décorchemont”  
in the usual shell.
H : 2,16 inch, D : 4,64 inch
 
2 000 / 3 000 €

111
-
François Emile  DECORCHEMONT 
(1880 - 1971)
Vase en pâte de verre massive,  
de forme ovoïde à pans coupés, 
orné d’une frise de motifs 
géométriques en pourtour  
et de deux aillettes formant prises. 
Couleurs denses jaune ambré  
et brun-violacé.
Signé “Décorchemont”  
dans le cachet habituel.
H : 7,5 cm, D : 9,8 cm

A amber-yellow and brown-purple 
glass paste cup made by François 
Décorchemont from around 1930. 
Signed “Décorchemont”  
in the usual shell.
H : 2,95  inch, D : 3,86 inch
 
400 / 600 €

112
-
DAUM - Nancy France
Importante lampe  
en verre massif à décor  
dégagé en profonde 
réserve d’une frise  
de motifs géométriques 
réhaussée à l’or.
Signée “Daum Nancy 
France” sur les deux 
éléments. 
H : 44,5 cm, DL : 44 cm

Bibliographie 
- Noël Daum : "Daum 
Maîtres Verriers 1870-
1980", Edita Denoël, 
1980, Suisse, modèle 
reproduit page 68.

A tall sandblasted glass 
lamp by Daum - Nancy 
France, with an acid 
etched decor  
of geometrical  
patterns frieze  
with gold highlights.
Signed “Daum Nancy 
France” on both parts.
H : 17,52 inch, D : 17,32 
inch
 
10 000 / 15 000 €
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116
-
LE VERRE FRANCAIS
“Cyprès”
Vase en verre double à décor gravé 
de cyprès stylisés de couleur bleu 
vif et violet nuancé, sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires 
blanc-jaune, jaune vif et orange.
Signé sur le pied “Le Verre Français”.
H : 25,5 cm

Bibliographie 
- Edith Mannoni :  
"Les Pâtes de Verres, autour de 
Daum et Gallé", Ch. Massin Editeur, 
modèle reproduit page 73
- Gérard Bertrand : "Schneider 
Maître Verrier", Editions Faton, 
1995 , modèle reproduit page 165.

A “Cypress” double layer  
glass vase by Le Verre Français, with 
a blue and purple etched decor of 
trees on a background with yellow-
white, bright yellow and orange 
interlayer powders. 
Signed on the foot  
“Lke Verre Français”.
H : 10,04 inch
 
4 000 / 6 000 €

113
-
SCHNEIDER
Vase en verre double épais  
à décor intercalaire de poudres 
rose, jaune et brun nuancé. 
Deux anses ajourées en verre  
teinté rouge sombre, appliquées  
à chaud, partent du col pour 
rejoindre la panse. 
Signature à l’amphore  
et “Schneider”.
H : 26 cm ; DL : 21,5 cm

A double layer glass vase  
by Schneider, with a decor of 
interlayer yellow, pink and brown 
powders and two hot applied 
coves. Signed “Schneider”  
and with the amphora.
H : 10,24 inch, D : 8,46 inch
 
600 / 800 €

114
-
SCHNEIDER
Vase monumental à corps 
quadrangulaire à bords arrondis,  
à col et base resserré,  
en verre bullé teinté mauve 
 dit “Ecaille”.
Signé “Schneider”.
H : 52 cm

A great purple tainted bubbled 
glass vase by Schneider. 
Signed “Schneider”. Signed 
“Schneider”. 
H : 20,47 inch
 
2 000 / 3 000 €

115
-
SCHNEIDER 
Vase en verre double teinté  
gris et mauve, de forme  
boule à col rond ourlé. 
Décor d’une frise de croisillons sur 
un fond entièrement givré à l’acide. 
Signé “Schneider” en pourtour  
de la base. 
H : 25 cm, D : 25 cm

A grey and mauve tainted double 
layer glass vase by Schneider.  
Decor of a cross-braces frieze  
on an acid frosted background.
Signed “Schneider” around the 
base.
H : 9,84 inch, D : 9,84 inch
 
400 / 500 €
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119
-
SCHNEIDER
“Camélias”
Circa 1924 - 1925
Vase de forme conique  
en verre double bullé  
à décor de camélias  
finement repris à la roue  
sur un fond de poudres  
intercalaires orange et rouge.
Piédouche appliqué  
à chaud en verre violet-noir.
Signé “Schneider” 
H : 44 cm

Bibliographie 
“Schneider” , Edith Manoni, 
Editions Massin, modèle 
approchant reproduit  
page 106 et 107.

A “Camelia” double layer 
 glass vase made by Schneider  
from around 1924 - 1925,  
with an interlayer decor  
of bubbles and orange  
and red powders and a carved  
and wheeled decor of flowers.  
Hot applied purple-black  
glass foot.
Signed “Schneider”. 
H : 17,32 inch
 
8 000 / 10 000 €

117
-
SCHNEIDER
“Camélias”
Circa 1924 - 1925
Vase de forme conique 
en verre double bullé  
à décor de camélias 
finement repris  
à la roue sur un fond  
de poudres intercalaires 
orange et rouge.
Piédouche appliqué  
à chaud en verre  
violet-noir.
Signé “Schneider”.
H : 28 cm

Bibliographie 
“Schneider”,  
Edith Manoni, Editions 
Massin, modèle 
approchant reproduit 
page 106 et 107.

A “Camelia” double 
layer glass vase made  
by Schneider from 
around 1924 - 1925,  
with an interlayer decor 
of bubbles and orange 
and red powders  
and a carved and 
wheeled decor of 
flowers. Hot applied 
purple-black glass foot.
Signed “Schneider”. 
H : 11,32 inch
 
6 000 / 8 000 €

118
-
SCHNEIDER
“Camélias”
Circa 1924 - 1925
Vase de forme conique 
en verre double bullé  
à décor de camélias 
finement repris à la roue 
sur un fond de poudres 
intercalaires orange  
et rouge.
Piédouche appliqué  
à chaud en verre  
violet-noir.
Signé “Schneider”.
H : 31 cm

Bibliographie 
“Schneider” , Edith 
Manoni, Editions Massin , 
modèle approchant 
reproduit page 106  
et 107.

A “Camelia” double layer 
glass vase made by 
Schneider from around 
1924 - 1925, with an 
interlayer decor of 
bubbles and orange and 
red powders and a 
carved and wheeled 
decor of flowers. Hot 
applied purple-black 
glass foot.
Signed “Schneider”. 
H : 12,20 inch
 
5 000 / 7 000 €
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121
-
CHARDER
Vase en verre 
multicouche, de forme 
ovoïde, à col droit.  
Décor de papillons  
en vol et d’une frise 
géométrique en partie 
basse, gravé en réserve 
brillante de couleur 
orange et brun sur un 
fond jaspé de poudres 
intercalaires jaune.
Signé “Charder”  
dans le décor.
H : 12,5 cm

A multilayer glass vase 
by Chardern with an 
orange etched decor  
of flying butterflies and 
geometrical frieze on a 
background with yellow 
interlayer powders.
Signed “Charder”  
in the decor.
H : 4,92 inch
 
200 / 300 €

122
-
Le Verre Français  
& CHARDER
“Palmettes”
Circa 1927
Vase cornet en verre 
multicouche à décor 
gravé à l’acide de 
plamettes de couleurs 
violette et bleu sur un 
fond marmoréen blanc 
et mauve.
Signé “Charder”  
en réserve.
H : 32 cm ; DL : 22 cm

A “Palmettes” multilayer 
glass vase by Charder 
 & Le Verre Français  
from around 1927,  
with a purple and blue 
etched decor on a white 
and mauve background. 
Signed “Charder”.
H : 12,60 inch,  
D : 8,66 inch
 
1 200 / 1 500 €

123
-
LEGRAS
Vase de forme ovoïde en verre 
double épais, à décor d’une 
frise de feuilles gravée en 
réserve, de couleur vert  
sur un fond nuagé de poudres 
bleues, vertes et blanc-laiteux. 
Signé “Legras” en réserve,  
dans le décor.
H : 35,5 cm

A thick double layer glass vase 
by Legras, with an etched 
decor a leaves frieze on blue, 
green and white powders.
Signed “Legras” in the decor. 
H : 13,98 inch
 
600 / 800 €

120
-
LE VERRE FRANCAIS
“Scarabées” 
Paire de vases en verre double  
à cols évasés et piédouches 
débordants. 
Décor de scarabés gravé en réserve 
de couleur brun sur un fond orange 
et brun-violacé. Signés “Le Verre 
Français” sur les pieds et au 
“berlingot” sous les bases.
H : 23,5 cm

A pair of “Beetles” double lmayer 
glass vases by Le Verre Français, 
with a brown etched decor 
on an orange and purple-brown 
background. 
Signed “Le Verre Français”  
on the feet and with the  
“berlingot” under the bases. 
H : 9,25 inch
 
1 200 / 1 500 €

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE MILLON 7978



ART DÉCO 
CÉRAMIQUE

124
-
René LALIQUE – France
« Bambou »
Modèle créé en 1931  
Partie de service en cristal 
comprenant : 
17 coupes à champagne
15 grands verres
5 verres moyen
8 verres à liqueur
1 carafe
Chaque pièce signée  
“R.Lalique France”

Bibliographie
- Félix Marcilhac :  
"R. Lalique, Catalogue  
raisonné de l'œuvre de verre", 
Les éditions de l'amateur, 1994, 
modèle référencé et reproduit 
dans la section "Service de 
verres" à la page 848..
 
1 000 / 1 500 €

125
-
LALIQUE – France
« Rambouillet »
Partie de service en verre  incluant :
12 grand verres
17 verres moyens
8 petits verres
9 flutes à champagne
2 carafes
Chaque élément signé “Lalique 
France”.

A part of a blown-molded-pressed 
glass “Rambouillet” service by 
Lalique - France, including :
12 tall glasses
12 medium glasses
8 small glasses
9 champagne flutes
2 jugs
Each piece signed “Lalique France”.
 
1 300 / 1 500 €
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126
-
Karl PERL (1876-1965)  
& GOLDSCHEIDER
“Femme au serpent et léopard”
Circa 1921
Sculpture en céramique  
vernissée polychrome.
Signé “K. Perl” sur la sculpture, 
tampon “Goldscheider” et 
numéroté en creux “5023 4 5” 
sous la base.
H : 27,5 ; DL : 34 cm

A “Woman with snake and leopard” 
polychromatic enamelled ceramic 
sculpture made by Karl Perl & 
Goldscheider from around 1921. 
Signed “K. Perl” on the sculpture 
and stamp”Goldscheider” plus 
number “5023 4 5” under the base.
H : 10,83 inch, D : 13,38 inch
 
600 / 800 €

130
-
Jean MAYODON (1893 - 1967) 
“Léda et le cygne”
Coupe en céramique  
de forme circulaire sur piédouche. 
Décor émaillé brun, vert et or  
de la Reine Spartiate et de Zeus 
sous la forme d’un cygne, 
accompagné de cervidés.
Signé du monogramme  
sous la base.
H :14,5 cm, D : 21 cm

A “Léda and the Swan”  
ceramique cup by Jean Mayodon.
Brown, green and gold enamelled 
decor of the spartan queen  
with Zeus shifted into a swan, 
among cervids. 
Signed with the monogram  
under the base. 
H : 5,71 inch, D : 8,27 inch
 
800 / 1 200 €

129
-
MOUGIN Frères et André 
LEGRAND (1902 - 1947)
Vase en céramique  
à couverte émaillée à décor  
en creux de travailleurs. 
Marqué en creux sous  
la base “Grès Mougin Nancy 217.J” 
et “Legrand.Dc”.
H : 16 cm

A cream enamelled ceramic  
vase by the Mougin Brothers  
and André Legrand, with  
a decor of workers.  
Marked under the base  
“Grès Mougin Nancy 217.J”  
and “Legrand.Dc”.
H : 6,30 inch
 
200 / 300 €

127
-
ROBJ
“Cusenier Prunellia”
Bouteille en céramique  
émaillée polychrome.
Signée “Robj Paris”  
sous la base  
et “Cusenier” au côté.
H : 28 cm

Bibliographie
- Vanna Brega, "Robj Paris,  
Edition Leonardo Periodici, 1 
995, modèle reproduit page 
208 sous le numéro 257.

A “Cusenier Prunellia” 
polychromatic enamelled  
ceramic bottle by Robj. 
Signed “Robj Paris” under 
the base and “Cusenier” on 
one side.
H : 11,02 inch
 
200 / 300 €

128
-
ROBJ
“Le Dompteur”
Bouteille en céramique  
émaillée polychrome.
Signée “Robj Paris”  
sous la base.
H : 28,5 cm

Bibliographie
- Vanna Brega, "Robj Paris, 
Edition Leonardo Periodici, 
1995, modèle reproduit 
page 126 et page 208 sous 
le numéro 255.

A “Tramer” polychromatic 
enamelled ceramic  
bottle by Robj. 
Signed “Robj Paris”  
under the base.
H : 11,22 inch
 
200 / 300 €

131
-
Jean MAYODON (1893 - 1967) 
Vase bouteille à large panse  
et long col droit en céramique 
émaillée verte et mordoré  
à décor de cervidés  
et de motifs géométriques.
Signé du monogramme 
sous la base
H : 30 cm

A bottle shaped ceramic vase  
by Jean Mayodon with a green  
and gold enamelled decor  
of cervids and geometrical patterns
Signed with the monogram  
under the base. . 
H : 11,81 inch
 
1 800 / 2 200 €
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132
-
Edmond LACHENAL 
 (1855 - 1948)
Important vase en céramique,  
de forme ovoïde à col resserré. 
Décor émaillé vert d’une frise 
végétale sur couverte émaillée vert.
Signé “Lachenal” et monogramme 
“ML” sous la base.
H : 48 cm
(éclats)

A ceramic vase by Edmond 
Lachenal, with a green e 
namelled decor  
of a vegetal frieze. 
Signed “Lachenal”  
and monogramed “ML”  
under the base.
H : 18,90 inch
(chips)
 
800 / 1000 €

133
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) 
 & Boch Frères
Grand vase conique  
en céramique émaillée craquelée 
blanche et décor en polychromie 
de bouquets de fleurs stylisés.
Monture en bronze doré  
en parties haute et basse.
Signé du cachet “Boch  
La Louvière” et numéroté.
H : 47 cm

A ceramic vase by Charles Catteau 
and Boch Frères with a white  
and polychromatic enamelled 
decor of stylized bouquets. Gilded 
bronze frame on the top and 
bottom parts. Signed with the 
stamp “Boch La Louvière” and n°.
H :18,50 inch
 
600/800 €

134
-
Edouard CAZAUX (1889 - 1974)
Vase en grès à col évasé, à couverte 
émaillée bleu nuancée et marron.  
Décor à la base d’une frise  
de deux femmes et de deux enfants nus.
Signé “Cazaux” en creux sous la base.
H : 22,5 cm ; DL : 21 cm

A blue and brown enamelled stoneware vase 
by Edouard Cazaux, with a decor of two 
women and two naked childs frieze.  
Signed “Cazaux” under the base.
H : 8,86 inch, D : 8,27 inch
 
600 / 800 €

135
-
Edouard CAZAUX (1894 - 1974)
Suite de six petites assiettes  
en céramique émaillées polychrome  
à décor de femmes nues dans diverses 
pauses parmi des feuilllages stylisés.
Signées du monogramme de l’artiste  
sous les sous leurs bases.
DL : 17,5 cm

A set of six polychromatic enamelled  
small plates by Edouard Cazaux,  
with a decor of distinct naked  
women amond stylized leaves.
Signed with the artist’s monogram  
under the base.
D : 6,89 inch
 
2 000 / 3 000 €
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136
-
QUIMPER ODETTA
Pichet en faïence émaillée  
ocre et brun.
Signé “HB Quimper Odetta”  
et numéroté.
H : 22,5 cm

An ocher and brown  
enameled earthenware  
vase by Quimper Odetta. 
Signed “HB Quimper Odetta” 
and numbered. 
H : 8,86 inch
 
150 / 200 €

137
-
René BEAUCLAIR (1877 - 
1960) et QUIMPER - ODETTA
Vase en céramique de forme 
cylindrique, à décor de motifs 
cubistes émaillés verts, noirs, 
marrons, beige et blanc. 
Base et col  
à fond beige orangé. 
Signé au revers et numéroté 
“655-1349”. 
H : 20,5 cm, D : 23,5 cm

A ceramic vase by René 
Beauclair and Quimper - 
Odetta, with a green, black, 
brown, beige and white cubist 
patterns enamelled decor. 
Base and neck with a beige-
orange background. 
Signed and numbered  
“655-1349”. 

H : 8,07 inch, D : 9,25 inch
 
400 / 600 €

138
-
Charles CATTEAU 
 (1880 - 1966) 
& BOCH FRERES KERAMIS
Important vase ovoïde à 
 col resserré en céramique 
émaillé à fond gris-bleu 
pastel et frise blanche 
marbrée.
Signée sous la base “BFK 
2080”, marqué en creux  
“C K R” et numéroté  
“926” en creux.
H : 37 cm ; D : 30 cm

A blue-grey and white 
enamelled ceramic vase  
by Charles Catteau & Boch 
Frères Keramis.
Signed under the base “BFK 
2080” and marked “C K R”  
plus n° “926”.
H : 14,57 inch, D : 11,81 inch
 
500 / 600 €

139
-
Jean BESNARD  
(1889 - 1958)
Lampe en céramique  
à décor d’une frise 
géométrisante émaillée 
brune sur un fond bleu.
Signée “Jean Besnard 
France” en creux,  
sous la base. 
H : 27 cm

A blue and brown 
 enamelled ceramic  
lamp by Jean Besnard. 
Signed “Jean Besnard France” 
under the base.
H : 10,63 inch
 
1 000 / 1 500 €
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141
-
Jean ORTIS ( Amedeo 
GENNARELLI (1881 - 1943))
Sculpture en terre cuite figurant 
une femme nue accroupie.
Signé “J. Ortis” sur la terrasse, 
cachet “Susse Fres Edit Paris”  
et monogramme Susse.
62 x 66,5 x 22 cm

A terracotta sculpture  
of a naked woman, by Jean Ortis.
Signed “J. Ortis” on the terrace, 
stamp “Susse Fres Edit Paris”  
and monogram Susse.
24,41 x 26,18 x 8,66 inch
 
500 / 600 €

140
-
Jean ORTIS ( Amedeo 
GENNARELLI (1881 - 1943))
Sculpture en terre cuite  
figurant une femme nue assise 
sur un rocher drapé.
Signé “J. Ortis” sur la terrasse, 
cachet “Susse Fres Edit Paris”  
et monogramme Susse.
58 x 62 x 20 cm

A terracotta sculpture  
of a naked woman seated o 
n a rock, by Jean Ortis.
Signed “J. Ortis” on the terrace, 
stamp “Susse Fres Edit Paris”  
and monogram Susse.
22,83 x 24,41 x 7,87 inch
 
600 / 800 €

MILLON 89
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144
-
Jan & Joel MARTEL (1896 - 1966)
“Accordéoniste”
Sculpture en terre cuite  
patinée noire à réhauts  
gris-blanc sur les arêtes.
Signé “J. Martel” sur la plinthe
36,5 x 18 x 17 cm

An “Accordionist” black and grey-
white enamelled terracotta 
sculpture by Jan & Joel Martel. 
Signed “J. Martel” on the moulding.
14,37 x 7,09 x 6,69 inch
 
2 000 / 3 000 €

143
-
Jean ORTIS ( Amedeo 
GENNARELLI (1881 - 1943))
Sculpture en terre cuite patinée 
figurant une danseuse nue les 
mains jointes vers le ciel.
Signé “J. Ortis” sur la terrasse.
42,5 x 56 x 14,5 cm
(Petis éclats à la base et 
restauration au niveau du visage)
 
200 / 300 €

142
-
Riccardo SCARPA (1905 - 1999) 
“Tête de jeune africain”
Sculpture en terre cuite patinée.
Socle en bois.
Signée “Scarpa” à l’arrière du cou.
H : 25 cm
HT : 38 cm
(quelques manque de patine)

A “Young african” patinated 
terracotta sculpture on a wood 
base by Riccardo Scarpa.
Signed “Scarpa” on the back o 
f the neck.
H : 9,84 inch
With base : 14,96 inch 
(a few lacks of patina)
 
600 / 800 €
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145
-
Léon MORICE  
(1868 - 1958)
“Industrie et 
Navigation”
Suite de deux  
bas-relief allégoriques 
en plâtre.
Signés “Leon Morice”  
en bas à gauche 
et au milieu  
de chaque bas-relief.
135 x 75 cm
(éclats)

Historique
Ces bas-relief ont été 
exposés à l’Exposition 
Internationale  
de Paris en 1937.

Bibliographie
- Kelly H.Stevens : 
“The carreer  
of Léon Morice”  
in The Silent  
Worker du 5 juin 1929 
(n°41) modèle 
reproduit pages 159  
à 164.
- Thierry Roche : 
“Dictionnaire 
biographique des 
sculpteurs des années 
1920 à 1930”, Editions 
Beau Fixe, modèle 
reproduit page 125.

“Industry and 
Seafaring” 
A set of two allegorical 
plaster bas-relief by 
Léon Morice.  
Signed “Léon Morice” 
on the bottom left 
and center  
of each bas-relief.
53,15 x 29,53
(chips)

This bas-relief has 
been exhibited at the 
Paris’ International 
Exposition of 1937.
 
4 000 / 6 000 €

146
-
Ferdinand PREISS (1882 - 1943)
“Le Printemps”
Sculpture en ivoire figurant une femme nue  
dans une architecture en bronze patiné.
18,5 x 21 x 13 cm
(fêle)

Bibliographie  
Brian Catley, “Art Deco and other Figures”, 
Chancery House Publishing Co Ltd, 1978, modèle 
approchant similaire reproduit page 259 avec 
précision de l’existence d’un modèle entièrement 
en ivoire, correspondant au lot présenté ici.

A “The Spring” ivory sculpture  
of a naked woman into a patinated bronze 
architecture by Ferdinand Preiss.
7,28 x 8,27 x 5,12 inch
(crack)
 
3 000 / 4 000 €
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147
-
B. GRUNDMANN (XIX-XXe)
Sculpture chryséléphantine  
figurant une jeune femme  
dénudée se couvrant la poitrine.
Socle en marbre-onyx.
Signé “B.Grundmann Fes” sur la 
plinthe arrière de la sculpture.
H : 31,5 cm

An ivory and patinated bronze 
sculpture of a woman covering her 
chest by B.Grundmann.
Onyx-marble base.
Signed “B.Grundmann Fes” on the 
moulding.
H : 12,40 inch
 
2 000 / 3 000 €

149
-
Josef LORENZL, attribué à
“Danseuse” 

Sculpture chryséléphantine en 
bronze à patine polychrome et 
visage et mains en ivoire.
Socle en plexiglas (rapporté).
H : 21,5 cm
(usures)

A polychromatic patinated bronze 
and ivory face and hands sculpture 
of a “Dancer”, attributed to Josef 
Lorenzl. 
Plexiglas base.
H : 8,46 inch
(uses)
 
800 / 1 200 €

150
-
Alfredo PINA (1883 - 1966)
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition à cire perdue  
par Valsuani.
Signée “A.Pina” sur la terrasse  
et cachet de fondeur  
“Valsuani Cire Perdue”.
H : 53,5 cm, base : 30 x 21,5 cm

A black patinated bronze  
sculpture by Alfredo Pina. 
Lost wax cast by Valsuani.
Signed “A.Pina” on the terrace  
and caster’s stamp  
“Valsuani Cire Perdue”.
H : 21,06 inch,  
base : 11,81 x 8,46 inch
 
2 500 / 3 000 €

148
-
Paul  PHILIPPE (1870 - 1930) 
“Danseuse Russe”
Circa 1925
Sculpture chryséléphantine 
en bronze à patine dorée et 
argentée, à visage, torse,  
bras et mains en ivoire. 
Socle en marbre onyx.
Signée sur la terrasse “P. Philippe” 
et numéroté “250” sous le pied.
H : 44 cm

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

A “Russian Dancer” gilded and 
silver bronze sculpture by Paul 
Philippe, with ivory face, torso, 
arms and hands.
Signed on the terrace “P.Philippe” 
and n° “250” under the foot. 
H :17,32 inch
 
2 500 / 3 000 €
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151
-
Max LE VERRIER (1891 - 1973)
“La cueillette”
Paire de serre-livre  
en régule à patine verte.
Bases en marbre noir. 
Signés sur les plinthes  
“M. Le Verrier”.
17 x 13,5 x 6 cm

A pair of green patinated cast 
bookends by max Le Verrier.  
Black marble abses. Signed  
on the moulding “M. Le Verrier”.
6,69 x 5,31 x 2,36 inch
 
400 / 600 €

152
-
Victor SILVESTRE (XIX-XXe)
“Jeune femme au cabri”
Sculpture en bronze  
à patine brune nuancée.
Fonte d’édition par Susse. 
Base rectangulaire  
en marbre veiné vert.
Signé sur la terrasse “V.Silvestre”  
et cachet de fondeur  
“Susse frères”.
17,5 x 42 x 10,5 cm

Green patinated bronze sculpture 
of a woman with a young goat  
by Victor Silvestre. Cast by Susse.
Green marble base. Signed  
“V.Silvestre” on the terrace and 
caster’s stamp “Susse frères”.
6,89 x 16,53 x 4,13 inch
 
800 / 1 200 €

154
-
ARGENTOR - Wien
Rare sculpture en bronze  
à patine brune figurant  
un chauffeur conduisant une 
élégante dans sa voiture.
Signée et située “Argentor.Wien”.
16,5 x 40 x 10 cm

A brown patinated sculpture  
by Argentor - Wien.
Signed “Argentor.Wien”.
6,50 x 15,75 x 3,94 inch
 
3 500 / 4 000 €

153
-
Jean LORMIER (XXe)
“Danseuse au voile”
Sculpture en bronze  
patiné argent et vert.
Base en marbre noir  
et incrustation  
de plaque d’onyx vert.
Signé “J.Lormier”.
47,5 x 64 x 13 cm
(éclats à la base)

A “Danseuse au voile”  
(Dancer with a veil) silver and 
green patinated sculpture 
 by Jean Lormier. 
Black marble base  
with green onyx plate inlays. 
Signed “J.Lormier”.
18,70 x 25,20 x 5,12 inch
(chips on the base)
 
2 000 / 3 000 €
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156
-
Pierre LE FAGUAYS (1892 - 1962)
“Trophée”
Circa 1925
Sculpture en fonte de fer figurant 
deux hommes portant en triomphe 
un troisième brandissant une 
palme. Base en marbre noir.
Signée “Le Faguays”.
H : 64 cm

A cast iron “Trophé” (Trophy) 
sculpture by Pierre Le Faguays  
from around 1925, showing  
two men chairing a third  
one that wields a fin.
Black marble base.  
Signed “Le Faguays”.
H : 25,20 inch
 
500 / 700 €

155
-
Jules BOFILL (1894 - 1953)
Sculpture en bronze patiné  
d’une femme face au vent,  
se drapant dans ses vêtements. 
Signée “J.Bofill” sur la terrasse.
H : 28 cm

A patinated bronze sculpture  
of a woman facing the wind,  
by Jules Bofill.
Signed “J.Bofill” on the terrace. 
H : 11,02 inch
 
700 / 900 €
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157
-
Clément ROUSSEAU 
(1872 - 1950)
Circa 1925
Petite boite couverte en 
bois de thuya et galuchat 
teinté vert. Couvercle 
légèrement bombé 
recouvert d’un médaillon 
de galuchat teinté vert 
entouré d’un filet d’ivoire. 
Signée “Clément 
Rousseau” sous la base. 
H : 4 cm, D : 11 cm 

A burr thuja wood, green 
tainted shagreen and ivory 
covered box made by 
Clément Rousseau from 
around 1925. Signed 
“Clément Rousseau”  
under the base.
H : 1,57 inch, D : 4,33 inch
 
2 000 / 3 000 €

158
-
Edgar BRANDT 
(1880 - 1960)
Paire de vide poches en fer 
forgé figurant des pélicans 
la gueule ouverte 
contenant une coupelle 
circulaire.
Base rectangulaire.
Estampillés du cachet  
“E.Brandt”.
14,5 x 11 x 7 cm
(manque une coupelle)

Bibliographie 
- Joan Kahr : «Edgar 
Brandt», Harry Abrams, 
Inc, Publishers, modèle 
reproduit page 165 sous le 
numéro 183. 
- Joan Kahr : «Edgar 
Brandt – Art Deco Ironwork 
»,  Schiffer Editor, modèle 
reproduit page 142 sous le 
numéro 201.

A pair of cast iron trays  
in the shape of pelicans 
holding a cup in the beak, 
by Edgar Brandt.  
Stamped “E.Brandt”.
5,71 x 4,33 x 2,75 inch
(one with cup missing)
 
2 000 / 3 000 €

159
-
Edgar BRANDT  
(1880 - 1960)
“Serpent”
Paire de serre livres  
en fer forgé martelé.
Double base rectangulaire.
Cachet “E.Brandt”.
21 x 15 x 11,5 cm

A pair of “snakes” hammered cast 
iron bookends by Edgar Brandt. 
Stamped “E.Brandt”.
8,27 x 5,90 x 4,53 inch
 
10 000 / 15 000 €

158,1
-
Edgar BRANDT, 
 dans le goût de 
"Cobra",
Support à miroir en fer forgé  
patiné noir à décor de motifs 
floraux et d'enroulements.
H : 25 cm L : 33,5 cm

Edgar BRANDT,  
in the manner  
« Cobra »
A black iron pillar.
9.8 x 13 inch
 
3 000 / 4 000 €
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160
-
Jean DUNAND (1877 - 1942)
Petite coupe en dinanderie.
Monogrammé sous la base
H : 5 cm , DL : 10,5 cm

A copperware cup by Jean Dunand.
Monogrammed under the base.
H : 1,97 inch, D : 4,13 inch
 
1 000 / 1 500 €

163
-
Claudius LINOSSIER  
(1893 - 1953)
1926
Vase ovoïde en dinanderie  
de cuivre martelé à décor  
oxydé d’une frise  
géométriques brune et grise.  
Talon circulaire en retrait.
Signé “CL.Linossier”  
et daté “1926”.
H : 19 cm
(chocs)

An hammered copperware  
vase by Claudius Linossier  
with a decor of a brown  
and grey geometrical frieze. 
Signed “CL.Linossier”  
and dated “1926”.
H : 7,48 inch
(bumps)
 
1 500 / 2 000 €

164
-
Claudius  LINOSSIER  
(1893 - 1953)
Plat circulaire en dinanderie  
de cuivre martelé à patine 
argentée, noire et cuivrée  
à décor géométrique.
Signé “Cl.Linossier”.
D : 39,5 cm

A copperware plate  
by Claudius Linossier,  
with a geometrical pattern decor. 
Signed “Cl.Linossier”.
D : 15,55 inch
 
600 / 800 €

161
-
Maison CHRISTOFLE
Coupe en bronze doré et bronze  
à patine brune en réserve  
à décor incisé de volutes
Signé du cachet “Christofle”  
et porte le numéro “215” ainsi que 
le poinçon d’orfèvre sous la base
H : 9 cm, D : 10,5 cm

A gilded and brown patinated 
bronze cup by Maison Christofle. 
Signed with the “Christofle”  
stamp and with the number “215” 
plus goldsmith’s hallmark  
under the base. 
H : 3,54 inch, D : 4,13 inch
 
300 / 400 €

162
-
Camille FAURE 
(1874 - 1956)
Vase en cuivre émaillée  
à motifs géométriques 
 bleus, verts et noirs.
Signé et situé “C.Fauré  
Limoges France”.
H : 11 cm

An enamelled coper vase  
by Camille Fauré,  
with a decor of blue, green and 
black geometrical pattern. 
Signed “C.Fauré  
Limoges France”.
H : 4,33 inch
 
800 / 1 000 €
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169
-
Georg JENSEN (1866 - 1935)
Pichet en argent 925°° à décor  
de grappes de raisin sur le haut  
de l’anse et la base. Anse  
en ébène. Inscription gravé  
“Coupe de Genève” surmontée  
du blason de la ville figurant  
un aigle héraldique et une clé  
dans un écu couronné d’un soleil  
et sous lequel se déroule sur un 
parchemin la maxime latine  
“post tenebras lux” (“après 
 les ténébres, la Lumière”).
Sous la base cachet d’orfèvre  
de Georg Jensen, mention  
“Sterling Denmark 407 A”,  
“925” et deux autres poinçons. 
H : 23 cm
Poids brut : 902 g environ

A 925°° silver picher by Georg 
Jensen, with a decor of grapes 
 and one ebony cove. Engraved  
on the belly are the words “Coupe 
de Genève” and the Swiss city’s 
coat-of-arms above the latin  
words “post tenebras lux”.
Under the base is the Georg Jensen 
stamp and marked “Sterling 
Denmark 407 A”, “925” plus  
two other hallmarks. 
H : 9,05 inch
Gross weight : around 31,82 Oz
 
1 200 / 1 500 €

168
-
Jean SERRIERES (1893 - 1968)
“Leda et le cygne”
Coupe couverte à anses en argent 
gravé partiellement martelé.
Signé “J.Serrières”, poinçons  
et cachet “A. Hebrard Paris”.
20 x 24 x 12,5 cm
Poids brut : environ 7296 g
(chocs)

A “Leda and the Swan”  
covered silver cup by Jean Serrières.
Signed “J.Serrières”, hallmarks  
and stamped “A Hebrard Paris”. 
7,87 x 9,45 x 4,92 inch
Gross weight : around 25,71 Oz
(bumped)
 
2 000 / 3 000 €

167
-
POMONE
Paire de seaux à glace  
à anses en métal argenté.
Marque “Pomone”.
H : 26 cm  Diam : 22,5 cm

A pair of silver patinated  
metal ice buckets by Pomone. 
Signed “Pomone”.
H : 10,24 inch, D : 8,86 inch
 
400 / 600 €

165
-
HERMES - Paris
Lampe de mineur  
en laiton doré et gainée  
de cuir rouge à piqûre sellier.
Marque “Hermés Paris  
Made in France”.
H : 28 cm
(légères usures au cuir)

A gilded brass and red  
saddle-stitched leather miner’s 
lamp by Hermès - Paris. 
Marked “Hermés Paris  
Made in France”.
H : 11,02 inch
(slight uses on the leather)
 
500 / 700 €

166
-
Gustave KELLER  
(1879 - 1955)
Porte-cartes en argent et vermeil.
Poinçons.
Signé “G.Keller Paris” à l’intérieur. 
0,6 x 13 x 8 cm
Poids brut : environ 177 g

A silver and gilded silve  
card carrier by Gustave  
Keller. Hallmarked. 
Signed “G.Keller Paris”  
on the inside.
0,24 x 5,12 x 3,15 inch
Gross weight : around 6,24 Oz
 
600 / 800 €
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171
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Bague chevalière en argent en 
partie martelé, composé d’un 
rectangle en ivoire, d’un cylindre  
en argent et de deux boules en or. 
Signature et poinçons.
H : 3,2 cm
Tour de doigt : 62
Poids brut : environ 27,9 g

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

173
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Boite  en métal argenté martelé. 
Prise décorée de mailles gourmette.
Signée “J.Desprès”.
3 x 20,3 x 9 cm

A silver metal cigarette  
box by Jean Desprès,  
with curbed chains on the lid.
Signed “J. Desprès”.
1,18 x 7,99 x 3,54 inch
 
600 / 800 €

172
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Timbale en métal argenté  
martelé reposant sur un  
piédouche circulaire  
à décor de mailles gourmette.
Signé “J. Desprès”.
H : 10,5 cm, D : 8 cm

A silver metal tumbler  
by Jean Desprès,  
with curbed chains on the foot.
Signed “J. Desprès”.
H : 4,13 inch, D : 3,15 inch
 
300 / 400 €

170
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Pendentif de forme semi-circulaire 
en argent à décor de plaquettes en 
or et argent, de boules et d’un 
demi-cercle émaillé vert.  
Signé “J. Després” et poinçon.
4,2 x 5 x 1 cm
Poids brut : environ 33,2 g

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

174
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Superbe pendentif en argent 
composé d’une superposition  
de plaques, orné d’une turquoise  
et de sphères. Signé « J.Després » 
et poinçons.
8,5 x 4 x 1 cm
Poids brut : environ 42,1 g

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

175
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Pendentif rectangulaire  
en argent 925°° à fond martelé 
présentant des motifs stylisés  
et deux frises de perles.
Signé à la pointe “J.Després”  
et poinçons.
Chaine à maillon en argent.
Dimension pendentif : 5,5 x 3,1 cm
Poids brut : 55,4 g environ

A 925°° silver necklet by Jean 
Desprès. Signed “J.Desprès”  
and hallmarked. 
Necklet : 2,16 x 1,22  inch
Gross weight : around 1,95 Oz
 
1 000 / 1 500 €

175
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Bracelet en argent 925°°.
Poinçon de maitre et signature  
“J.Desprès” en partie interne.
L : 17,5 cm
Poids brut : 96,4 g environ

A 925°° silver bracelet by Jean Desprès. 
Hallamrked and signed “J.Desprès”  
on the inside. 
L : 6,89 inch
Gross weight : around 3,4 Oz
 
5 000 / 6 000 €
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177
-
Travail Français
Lampe moderniste en métal 
chromé enserrant quatre disques 
de verre dépoli.
H : 24 cm, D : 16 cm

Franch Work
A modernist chromed lamp  
framing four frosted glass disks. 
H : 9,45 inch, D : 6,30 inch
 
400 / 600 €

178
-
MITIS EDITEUR, attribué à 
Lampe à fut conique en laiton doré 
enserrant un tube opaque et un 
reflecteur conique en verre.
H : 62,5 cm , D : 25,5 cm

A gilded brass and mate glass lamp 
attributed to Mitis Editions. 
H : 62,5 inch, D : 25,5 inch
 
500 / 700 €

179
-
MITIS Editeur, attribué à 
Lampe de table à armature en 
métal laqué vert enserrant un tube 
de verre et un réflecteur conique.
H : 46,5 cm, D : 26 cm

A green lacquered  
metal lamp by Mitis Editions,  
with a glass lampshade. 
H : 18,31 inch, D : 10,24 inch
 
600 / 800 €

MILLON 109MILLON 109

ART DÉCORATIFS
LE MODERNISME



182
-
Jean-Boris LACROIX 
 (1902 - 1984)
Cadre photo en métal nickelé.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
16,5 x 35,5 x 5 cm (armature)

A nickeled metal photo  
frame by Jean-Boris Lacroix.
Signed with the  
“Boris Lacroix” stamp.
6,50 x 13,98 x 1,97 inch (frame)
 
600 / 800 €

183
-
Jean BORIS-LACROIX  
(1902 - 1984)
Vase ovoide en opaline  
noire dans une monture  
en métal nickelé.
Signé du cachet  
“Boris Lacroix”.
H : 22,5 cm

A black opalescent glass  
vase in a nickel metal frame  
by Jean Boris-Lacroix.
Signed with the  
“Boris Lacroix”’ stamp. 
H : 8,86 inch
 
2 000 / 3 000 €

181
-
Jean BORIS-LACROIX  
(1902 - 1984)
Lampe sphérique en verre 
translucide, base à ailettes  
en métal nickelé.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
H : 21 cm, D : 15,5 cm

A glass and nickel metal lamp 
 by Jean Boris-Lacroix. 
Signed with the  
“Boris lacroix” stamp?
H : 8,27 inch, D : 6,10 inch
 
1 000 / 1 500 €

180
-
Jean BORIS-LACROIX 
 (1902 - 1984)
Vide poche à armature en métal 
nickelé et verre teinté églomisé.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
3 x 19 x 19 cm

A tainted behind glass and silver 
metal tray by Jean Boris-Lacroix. 
Signed with the  
“Boris Lacroix” stamp.
1,18 x 7,48 x 7,48 inch
 
600 / 800 €
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187
-
MAISON DESNY
Plateau octogonale  
en bronze argenté à fond miroir.
Marque “Desny Paris  
Made in France déposé”.
3 x 48 x 30 cm

A silver patinated bronze  
plate with mirror by Maison Desny. 
Marked “Desny Paris  
Made in France déposé”.
1,18 x 18,90 x 11,81 inch
 
800 / 1 000 €

185
-
Jean-Boris LACROIX  
(1902 - 1984)
Lampe à armature à ailettes  
en métal nickelé enserrant  
un élément en bois exotique, 
reflecteur conique en verre sablé.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
H : 47,5 cm, D : 15 cm

A nickeled metal, sanblasted glass 
and wood lamp by Jean-Boris 
Lacroix. Signed with the  
“Boris Lacroix” stamp.
H : 18,70 inch, D : 5,90 inch
 
1 500 / 2 000 €

184
-
Jean PERZEL  
(1892 - 1986)
Lampe en laiton doré  
à fut conique et base circulaire.
Réflcteur hémisphérique.
Signée “JPerzel”.
H : 38 cm

A gilded brass lamp  
by Jean Perzel.
Signed “Perzel”. 
H : 14,96 inch
 
1 200 / 1 500 €

186
-
MAISON DESNY
Miroir rectangulaire  
à armature en métal chromé  
et base en verre épais.
Marque “Desny Paris   
Made in France déposé”.
35 x 50 x 16 cm

A quadrangular mirror  
with a chromed metal frame  
and a thick glass base  
by Maison Desny.
Marked “Desny Paris   
Made in France déposé”.
13,78 x 19,68 x 6,30 inch
 
2 000 / 3 000 €
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188
-
MAISON DESNY
Miroir circulaire  
en opaline noire  
et métal chromé.
Marqué “Desny Paris  
Made in France déposé”.
25,5 x 27,5 x 12 cm
(usures au métal)

A chromed metal a 
nd black opalescent  
glass mirror by Maison Desny. 
Marked “Desny Paris  
Made in France déposé”.
10,04 x 10,83 x 4,72 inch
(uses on the metal)
 
600 / 800 €

191
-
MAISON DESNY
Suite de quatre appliques  
en métal nickelé à corps 
hémisphèriques et platine  
de fixation galbées.
Marqué “Desny Paris  
Made in France déposé”.
13 x 16,5 x 22,5 cm (petites)
16,5 x 22,5 x 30 cm 

A set of four chromed metal  
wall lighrs by Maison Desny.
Marked “Desny Paris  
Made in France déposé”.
5,12 x 6,50 x 8,86 inch  
(small ones) 
6,50 x 8,86 x 11,81 inch
 
1 000 / 1 200 €

192
-
MAISON DESNY
Lampe veilleuse en métal  
chromé à section carré  
et base en palissandre.
Marqué “Desny Paris  
Made in France déposé”.
H : 13,5 cm

Bibliographie
Guillaume Janneau, “Le luminaire 
Art déco 1925- 1937. Procédés 
d’Eclairages Nouveaux”, Editions 
Charles Moreau, Paris, 1992,  
modèle reproduit page 165.

A chromed metal night light by 
Maison Desny, on a wood base. 
Marked  “Desny Paris Made in 
France déposé”.
H : 5,31 inch
 
1 000 / 1 500 €

190
-
MAISON DESNY
Suite de deux boites couvertes en 
bois de loupe et en métal chromé 
et accroche en laiton doré 
monogrammé “FB”.
Marque “Desny Paris  Made in 
France déposé”.
5,5 x 21,5 x 13 cm (boite loupe)
3,5 x 17 x 15,5 cm (boite chromé)

A set of two burr wood,  
gilded brass and chromed metal 
box by Maison Desny. Monogramed 
“FB” and marked “”Desny Paris  
Made in France déposé”.
Blurr wood box :  
2,16 x 8,46 x 5,12 inch
Chromed metal box :  
1,38 x 6,69 x 6,10 inch
 
400 / 600 €

189
-
MAISON DESNY
Cadre photos circulaire  
en métal nickelé.
Base rectangulaire  
en bois exotique.
Marqué “Desny Paris  
Made in France déposé”.
26,5 x 32,5 x 7 cm

A nikel metal and wood photo 
frame by Maison Desny.
Marked  “Desny Paris Made in 
France déposé”.
10,43 x 12,79 x 2,75 inch
 
600 / 800 €
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194
-
SABINO - France
“Eléphant et son petit”
Circa 1930
Sculpture éclairante  
en verre opalescent. 
Sculpture signée “Sabino - France” 
et base en bronze argenté  
marquée “Sabino Paris”.
18 x 28,5 x 9,5 cm (hors socle)

Bibliographie
-Mobilier et Décoration, Aout 1933, 
modèle similaire reproduit page 319 
- "Opalescence: Le Verre Moulé des 
Années 1920 - 1930. Exposition du 
15 octobre au 29 novembre 1986", 
Ph. Decelle éditeur, Bruxelles, 
modèle reproduit figure 48 lettre B.

A lightning opalescent glass 
sculpture of an elephant with her 
cub, by Sabino - France. Signed 
“Sabino - France” on the sculpture 
and silver patinated bronze base 
marked “Sabino Paris”. Circa 1930
7,09 x 11,22 x 3,74 inch  
(without the base)
 
1 800 / 2 200 €

193
-
SABINO - Paris
“Tulipes Chute d’Eau”
Circa 1926
Lampe à trois lumières  
en bronze doré.
Cache ampoules en verre 
conique satiné rainuré.
Signé sur la base “Sabino Paris 
Made In France” et numérotés  
dans les cache ampoules  
“Sabino 4640 modèle déposé”.
28,5 x 29 x 10 cm

Bibliographie
- “Jardins et Cottages”, Juin 1926, 
tulipe similaire reproduite page 24.
- “Art et Industrie”, Mai 1926,  
tulipe similaire reproduite page 46.
- “Art et Industrie”, Juillet 1926, 
tulipe similaire reproduite  
pages 43 et 46.

A three lights gilded bronze  
lamp by Sabino - Paris, with glossy 
glass tulips. Signed on the base 
“Sabino Paris Made In France”  
and in the tulips “Sabino 4640 
modèle déposé”.
11,22 x 11,42 x 3,94 inch
 
800 / 1 000 €
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195
-
D. GRAZAIN  
(d’après un carton de)  
& PINTON FRERES (lissier)  
à AUBUSSON
“Les vendanges”
Tapisserie en laine de couleurs.
Signée dans la trame et 
monogramme de lissier.
178 x 154 cm

A whool tapestry from  
a D.Grazain drawing by Pinton 
Frères (weavers) at Aubusson. 
Signed plus monogram  
of the weavers.
70,08 x 60,30
 
1 000 / 1 500 €

196
-
Jules LELEU, attribué à 
Table de salle à manger  
en placage d’acajou.  
Fût tubulaire terminé  
par trois montants profilés 
 à sabots en bronze doré.
H : 74 cm, D : 110 cm
(usures et rayures)

A wood and wood veneer  
table, attributed to Jules Leleu, 
standing on three legs  
ended by gilded bronze hoofs.
H : 29,13 inch, D : 43,31 inch
(uses and scratches)
 
1 000 / 1500 €

197
-
Travail Français
Lampadaire en bronze  
patiné à fut tubulaire  
agrémenté d’une sphère terminé 
par un piétement tripode.
H : 62,5 cm

French Work
A patinated bronze floor lamp.
H : 24,60 inch
 
400 / 600 €

198
-
Léon (1874 - 1967) & Maurice 
JALLOT  (1900 - 1971)
Meuble bar éclairant en acajou  
et verre églomisé. Repose  
sur quatre pieds galbés terminés 
par des sabots dorés. 
Ouvre par deux portes latérales 
coulissantes découvrant un 
intérieur compartimenté.
Fermé : 76,5 x 60,5 x 37 cm
Ouvert : 76,5 x 190  x 37 cm

A mahogany and mirror  
bar by Léon & Maurice Jallot. 
Stands on four curved legs  
ended by gilded bronze hoofs. 
Open with two sliding doors.
Open : 30,12 x 23,82 x 14,57 inch
Closed : 30,12 x 74,80 x 14,57 inch
 
3 000 / 4 000 €
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202
-
René JOUBERT (1878-1931)  
et Philippe PETIT (1900-1945)  
pour la Maison DIM
Commode à corps galbé  
ouvrant à trois tiroirs.
Placage de bois exotique  
et bois teinté noir.
81,5 x 103 x 51 cm

A three drawers dressers in wood 
veneer and black tainted wood, 
designed by René Jouvert and 
Philippe Petit for the Maison DIM.
32,09 x 40,55 x 20,08 inch
 
4 000 / 6 000 €

200
-
Travail Français 1930
Suite de quatre appliques  
en métal chromé enserrant  
cinq plaques de verre épais  
taillé dégagé au burin.
67 x 23,5 x 16 cm
(manque un élément et un rivet)

Provenance  
Vente “Art Nouveau - 
 Art Déco” du 29 octobre 1979 ,  
Maîtres Godeau-Solanet- 
Audap, lot 128.

French Work of the Thirties
A set of four chromed  
metal and glass wall lamps. 
26,38 x 9,25 x 6,30 inch
(one element is missing  
and so is a rivet)
 
1 000 / 1 500 €

201
-
DOMINIQUE  
(André Domin 
 & Marcel Genevrière),  
dans le goût
Banquette en bois teinté verni, 
assise recouvert de tissus doré.
53 x 120 x 36 cm

A varnished wood seats  
granted to Dominique  
André Domin  
& Marcel Genevrière.
20,87 x 47,24 x 14,17 inch
 
800 / 1 000 €

199
-
Travail Français
Lampadaire orientable  
en bronze doré à fut tubulaire  
et piétement tripode fuselés.
H : 172 cm (ajustable)

French Work
An adjustable gilded  
bronze floor lamp. 
H : 67,72 inch (adjustable)
 
500 / 700 €
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205
-
Alix AYMÉ  
(Marseille 1894 - 1989)
“Les glaïeuls”
Panneau en laque polychrome. 
Signé “Alix Aymé”  
en bas à droite et titré  
“Les Glaïeuls” au dos.
H : 76 cm, L : 50 cm

A “Les glaïeuls” (The gladioli) 
polychromatic lacquer pannel  
by Alix Aymé. Signed “Alix Aymé” 
on the bottom right and tittled 
on the back. 
H : 29,92 inch, L : 19,68 inch
 
4 000 / 6 000 €

206
-
Jean ROUSSEAU  
& Pierre LARDIN,  
attribué à 
Suite de trois fauteuils  
en bois à dossiers renversés, 
accotoirs pleins et pieds galbés.
Recouverts de velours ocre.
76 x 64 x 80 cm
(usures au tissus)

A set of three wood armchairs 
attributed to Alfred Porteneuve, 
covered with an ocher fabric. 
29,92 x 25,20 x 31,50 inch
(uses on the fabric)
 
2 500 / 3 000 €

203
-
Mariano FORTUNY,  
modèle de “Icaro”
Lustre conique en trois 
parties en soie peinte.
H : 147 cm, D : 110 cm

An “Icaro” painted  
silg ceiling lamp  
by Mriano Fortuny.
H : 57,87 inch,  
D : 43,31 inch
 
500/700 €

204
-
André ARBUS, 
dans le goût
Suite de trois  
fauteuils en chêne.
Dossier droit accotoirs  
galbés et pieds gaines.
Tissus ocre.
92,5 x 64 x 68 cm
(Usures importantes 
sur le pied avant gauche  
de l’un des fauteuils).

A set of three wood and 
ocher fabrics armchairs, 
attributed to André Arbus.
36,42 x 25,20 x 26,77 inch
(heavy uses on the front left 
feet of one)
 
2 000 / 3 000 €
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209
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)  
et DAUM - Nancy
Lampe en fer forgé patiné  
de forme sphérique sur un socle 
quadrangulaire. 
Tulipe en verre opalin blanc  
en partie interne, granité brun 
nuancé gris en surface.
Signée “E. Brandt” sur la terrasse.
Signature “Daum # Nancy France” 
en bordure de la tulipe.
HT : 32 cm, tulipes - D : 15,5 cm

A cast iron table lamp  
by Edgar Brandt. Signed  
“E. Brandt” on the terraces. 
Glass tulip by Daum - Nancy, 
signed “Daum # Nancy France”  
on the rim.
H : 12,60 inch, tulips -  
D : 6,10 inch
 
2 000 / 2 500 €

210
-
Albert CHEURET (1884 - 1966)
“Trois tulipes”
Lampe de table en bronze patiné. 
Base formée de feuilles enroulées.
Cache-ampoules en albâtre de 
forme tulipe.
Signée en creux “Albert Cheuret” 
sur la base, et marquée  
“Made In France” dessous.
H : 37 cm

A “Three tulips” patinated  
bronze and alabaster  
lamp by Albert Cheuret.
Signed “Albert Cheuret”  
on the base and “Made I 
n France” under it.
H : 14,57 inch
 
2000/3000 €

208
-
LA CREMAILLERE
“Safari”
Suite de quatre fauteuils.
Assises, dossiers et accoudoirs en cuir 
fauve. Structure en bois de forme 
tubulaire pour les pieds.
79 x 63 x 64 cm
(usures au cuir)

A set of four “Safari” armchairs 
 in wood and borwn leather  
from La Crémaillère. 
31,10 x 24,80 x 25,20 inch
(uses on the leather)
 
1 500 / 2 000 €

207
-
Philippe GENET & Lucien MICHON, 
 attribué à
Lampadaire en métal patiné, tablette 
d’entretoise en verre églomisé.
H : 177 cm, D : 42,5 cm

A patinated metal and mirror glass floor lamp, 
attributed to Philippe Genet & Lucien Michon.
H : 69,68 inch, D : 16,73 inch
 
1 500 / 2 000 €
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212
-
André DEVECHE  
(né en 1909)
Chaise en chêne  
à dossier ajouré, pieds fuselés 
bagués à l’avant et sabre à l’arrière.
Assise recouverte de tissus bleu.
86,5 x 46 x 44 cm

Provenance : acquis directement 
auprès de l’artiste.

An oakwood chair  
by André Deveche,  
covered with blue fabric.
34,05 x 18,11 x 17,32 inch

Directly purchased  
from the artist.
 
300 / 400 €

211
-
Travail Français
Lampe de bureau  en métal  
patiné et céramique  
à couverte vernissée  
à cristalisations bleues. 
H : 45 cm

French Work
A patinated metal  
and varnished ceramic lamp  
with blue crystallizations.
H : 17,72 inch
 
400 / 600 €

214
-
André DEVECHE (né en 1909)
Tapis en laine au point noué à 
décor vert et orange nuancé 
rose de motifs floraux stylisés.
245 x 345 cm

Provenance : acquis 
directement auprès de l’artiste.

A knotted wool carpet  
by André Deveche with an 
orange, pink and green decor 
of stylized flowers.
96,46 x 135,83 inch

Directly purchased  
from the artist.
 
800 / 1 000 €

213
-
Travail Français
Important bureau en placage  
de bois exotique, trois tiroirs  
en façade, pieds gaines.
Garniture de bronze doré.
Dessus recouvert de cuir.
75,5 x 181,5 x  91 cm
(rayures)

Franch Work
A wood and wood veneer desk,  
with a decoration of gilded bronze 
and leather plate.
29,72 x 71,26 x 35,83 inch
(scratches)
 
1 000 / 1 500 €

215
-
André DEVECHE (né en 1909)
Tapis en laine au point  
noué à motifs floraux stylisés 
rose et beige sur un fond noir.
244 x 345 cm

Provenance : acquis 
directement auprés de l’artiste.

A knotted wool carpet by 
André Deveche, with a decor of 
pink and beige stylized flowers 
on a black background.
96,06 x 135,83 inch

Directly purchased  
from the artist.
 
800 / 1 000 €
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216
-
André DEVECHE  
(né en 1909)
Lampadaire en chêne à fût 
quadrangulaire et réflecteur 
 en laiton doré
Estampillé “Deveche” sous la base
H : 176 cm ; DL : 40 cm

Provenance : acquis directement 
auprés de l’artiste

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

Directly purchased from the artist.
 
600 / 800 €

218
-
André DEVECHE (né en 1909)
“Croisillons”
Paire de bergères en chêne 
 à montants ajourés  
et accoudoirs plats. 
Pieds avant fuselés  
et arrière sabres. 
Dossiers et assises r 
ecouverts de tissu imitant  
la peau de serpent.
Estampillées “Deveche”.
91 x 65,5 x 75 cm

Provenance : acquis  
directement auprés de l’artiste

A pair of wood armchairs  
by André Deveche, with backs  
and seats covered with a  fabric 
mimiking a snake skin.
Stamped.
35,83 x 25,79 x 29,53 inch

Directly purchased from the artist.
 
2 500 / 3 000 €

217
-
André DEVECHE (né en 1909)
“Croisillons”
Paire de  fauteuils en chêne, 
dossier ajourés, accoudoirs  
à manche méplate, pieds avant 
fuselés et arrière sabres. 
Assise en tissu à motif   
imitant la peau de serpent.
Estampillés “Deveche”.
Fauteuil : 88 x 57,5 x 57 cm

Provenance : acquis  
directement auprés de l’artiste

An oakwood furnitures set designed 
by André Deveche from around 
1950 including an armchair with a 
brown and gold fabrics mimiking 
snake skin, a fireside chair covered 
with the same fabric and a chair.
Stamped “Deveche”
Fireside chair :  
35,83 x 25,79 x 29,53 inch
Armchair :  
34,65 x 22,64 x 22,44 inch
Chair :  
34,05 x 18,11 x 16,53 inch

Directly purchased from the artist.
 
1500 / 2000 €
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219
-
Jacques ADNET (1901 - 1984)
Miroir circulaire en verre  
et cuir noir piqué cellier.
91 x 45,5 x 7 cm

A black black saddle- 
stitched leather and glass  
mirror by Jacques Adnet.
35,83 x 17,91 x 2,75 inch
 
600 / 800 €

220
-
Jacques ADNET, attribué à 
Ensemble de bureau recouvert  
de peau de poulain, gainé  
de cuir noir et monture en laiton 
comprenant un bloc note  
et un porte lettres.
Bloc note : 13 x 20 cm
Porte lettre : 14 x 24 x 14 cm
(légères usures)

A foal skin covered office desk set 
attributed to Jacques Adnet. 
Notepad : 5,12 x 7,87 inch
Letter box : 5,51 x 9,45 x 5,51 inch
(slight uses)
 
400 / 600 €

222
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampe en placage de palmier,  
à fût rectangulaire et à décor  
de section carré.
H : 48,5 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Gaëlle Millet, 
“Jacques Adnet”, Les éditions de 
l’Amateur, Paris, 2009, modèle 
reproduit page 241.

A palmtree wood veneer covered 
lamp by Jacques Adnet.
H : 19,09 inch
 
500 / 800 €

223
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Circa 1955-1960
Lampe de table recouverte  
de cuir piqué-sellié brun.  
Abat-jour en plexiglas. 
H : 56,5 cm

Un certificat de  
Monsieur Alain-René Hardy  
sera remis à l’acquéreur.

A brown saddle-stitched  
covered table lamp by Jacques 
Adnet around 1955-1960,  
with a plexiglas lampshade. 
H : 22,24 inch

Come with a certificate  
of Mr Alin-René Hardy.
 
3 000 / 4 000 €

221
-
Jacques ADNET (1901 
- 1984)
Circa 1950
Lampadaire 
moderniste à base 
circulaire étagée.  
Le fût en métal chromé 
enchasse des éléments 
en verre transparent. 
Réflecteur en métal 
chromé.

HT : 172 cm
D base : 40 cm
D vasque : 41 cm
(quelques chocs  
à la vasque) 

Bibliographie 
- Alain-René Hardy et 
Gaelle Millet, "Jacques 
Adnet",  
Les Editions de 
l'Amateur, modèle 
reproduit page 244.

A modernist floor-
lamp designed by 
Jacques Adnet  
from around 1950, in 
chromed metal and 
transparent glass.
H : 67,72 inch
D base : 15,75 inch
D reflector : 16,14 inch
(a few chocs on the 
reflector)
 
2 500 / 3 000 €

224
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Guéridon de forme circulaire  
à plateau et base en bois verni noir. 
Fût souligné à la base d’un jonc  
en laiton doré et recouvert  
de parchemin. 
Le plateau insère une dalle  
de verre noir. 
H : 68 cm, DL : 100 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy  
et Gaëlle Millet, "Jacques Adnet", 
Les Editions de l'Amateur, modèle 
reproduit page 86.

A black varnished wood  
circular side-table  
designed by Jacques Adnet. 
Shafts is adorned with  
a gilged brass ring  
and covered with parchment. 
Plate frames a black glass plate. 
H : 26,77 inch, D : 39,37 inch
 
2 500 / 3 000 €
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269
-
Carlo SCARPA (1906 - 
1978) pour VENINI
Cendrier en verre de 
Murano couleur 
champagne légérement 
iridescent et givré à 
l’acide en partie externe.
6 x 10 x 10 cm

A Murano iridescent  
yellow glass ashtray  
by Carlo Scarpa for 
Venini. 
 Acid frosted on the 
outside. 
2,36 x 3,94 x 3,94 inch
 
300 / 400 €

270
-
Carlo SCARPA (1906 - 
1978) pour VENINI
Cendrier en verre de 
Murano couleur 
champagne légérement 
iridescent à décor 
intercalaire de feuilles 
d’or éclatées et de 
bulles.
4 x 7 x 7 cm

A Murano iridescent 
yellow glass ashtray by 
Carlo Scarpa for Venini, 
with a decor of bubbles 
and shattered gold 
leaves.
1,57 x 2,75 x 2,75 inch
 
200 / 300 €

271
-
Carlo SCARPA (1906 - 
1978) pour VENINI
Coupe en verre de 
Murano couleur 
champagne, givré à 
l’acide en partie 
extérieure. 
Signature à l’acide sur 
quatre lignes “Venini 
Murano Made In Italy”.
H : 6,5 cm, DL : 12,5 cm

A Murano yellow glass 
ashtray by Carlo Scarpa 
for Venini. Acid frosted 
on the outside. 
Signed “Venini Murano 
Made In Italy”.
H : 2,56 inch,  
D : 4,92 inch
 
400 / 600 €

273
-
Carlo SCARPA (1906 - 1978) 
pour VENINI 

Cendrier en verre  
de Murano couleur champagne 
légérement iridescent.
Signature à l’acide sur trois lignes 
“Venini Murano Italia”.
4 x 12,5 x 9,5 cm

A Murano iridescent yellow glass 
ashtray by Carlo Scarpa for Venini. 
Signed “Venini Murano Italia”.
1,57 x 4,92 x 3,74 inch
 
200 / 300 €

CRÉATION 
1950 À NOS JOURS

272
-
Michele BURATO  
(XX-XXIe)
2001
Vase polychrome  
en verre soufflé. 
Signé et daté sous la 
base “Burato  
Michele PA 2001”.
H : 33,5 cm, DL : 24 cm

Provenance “Collection 
Barry Friedman”, 
Camard & Associés  
(3 octobre 2011).

A polychromatic  
blown galss  
vase by Michel Burato, 
in 2001. Signed and 
dated under the base 
“Burato Michele  
PA 2001”.

H : 13,19 inch,  
D : 9,45 inch

This vase come  
from the Barry 
Friedman’s Collection  
(Camard & Associés  
sale of October  
2011, 3rd)
 
1 000 / 1 500 €
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274
-
Petr TREGNER (XXe)
2008
Sculpture en verre translucide  
et teinté polychrome.
DL : 38,5 cm

A polychromatic tainted  
and transparent glass 
structure, made by Petr Tregner 
in 2008.
D : 15,16 inch
 
1 000 / 1 500 €

277
-
SCHLICHTING (Amsterdam)
Paire de bougeoirs en métal 
argenté et pierre dure de forme 
assymétrique cubisante. 
Marqué “Schlichtin Amsterdam”  
et divers poinçons sous la base.
20,5 x 10 x 16,5 cm

A pair of silver metal  
and hard stone candlesticks  
by (Amsterdam). Marked 
“Schlichtin Amsterdam”  
and punched under the base.
8,07 x  3,94 x 6,50 inch
 
2 000 / 3 000 €

278
-
Timo SARPANEVA  
(1926 - 2006)
Edition Luxus
Paire de lampes 
 en verre moulé-pressé. 
Abats-jour en tissu  
beige et ivoire.
Etiquettes de l’éditeur.
H : 30,5 cm
HT : 50 cm

A pair of molded-pressed  
glass lamps from the Luxus edition 
of the design created  
by Timo Sarpaneva. Lampshade in 
white and beige fabric.
Editor’s tags.
H : 12,00 inch
H with lampshade : 19,68 inch
 
1 000 / 1 500 €

279
-
Ib KOFOD LARSEN  
(1921-2003)
“Penguin Chair”
Chaise en métal laqué noir,  
bois et tissu ocre
72,5 x 45 x 58 cm
(usures d’usage)

A black lacquered metal,  
ocher fabric and wood  
“Penguin Chair”, designed  
by Ib Kofod Larsen.
28,54 x 17,72 x 22,83 inch
(traces from use)
 
500 / 600 €

275
-
Gunnar NYLUND (1904 - 
1997)
Paire de lampes en céramique  
à couverte émaillée ivoire. 
H : 58,5 cm

A pair of white enamelled  
ceramic lamps by Gunnar 
Nylund.
H : 23,03 inch
 
600 / 800 €

276
-
Borge MOGENSEN,  
dans le goût de
Paire de fauteuils  
en cuir noir et bois.
98 x 70 x 76 cm

A pair of wood and black  
leather armchairs,  
in the taste of Borge Mogensen.
38,58 x 27,56 x 29,92 inch
 
1 000 / 1 500 €
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AMÉRIQUE DU NORD

280
-
Frank LLOYD WRIGHT  
(1867 - 1959)
Suite de quatre chaises  
en bois et tissu.
102 x 53 x 52 cm
(usures d’usage)

A set of four wood  
and fabric chairs, designed 
 by Frank Lloyd Wright.
40,16 x 20,87 x 20,47 inch
(traces from use)
 
800 / 1 200 €

281
-
Frank LLOYD WRIGHT  
(1867-1959)
Création de 1955
Edition Heritage & Henredon.
Table basse en placage  
de bois exotique et sculpté.
Cachet et signature  
de l’éditeur sous le plateau, 
accompagné de la signature  
de Wright. Monogramme  
de Wright sur un pied. 
40 x 84 x 84 cm

A carved wood and wood veneer 
coffee-table, designed by Frank 
Lloyd Wright in 1955.
Editor’s tag and signature, 
signature of Wright and Wright’s 
monogram on a foot. 
15,75 x 33,07 x 33,07 inch
 
1 000 / 1 500 €

282
-
Frank LLOYD WRIGHT  
(1867-1959)
Edition Heritage Henredon.
Table d’appoint en bois  
et placage de bois exotique.
Marquée “Heritage Henredon 
 by Frank Lloyd Wright” sous la 
base  et cachet de l’artiste.
H : 67,5 cm, DL : 75 cm

A wood and veneer side-table  
from the Heritage Henredon 
edition of the design created  
by Frank Lloyd Wright.
Marked “Heritage Henredon  
by Frank Lloyd Wright” under  
the base and artist’s stamp.
H : 26,57 inch, D : 29,53 inch
 
1 500 / 2 000 €

283
-
Frank LLOYD WRIGHT  
(1867-1959)
Edition Heritage Henredon.
Paire de tables d’appoint  
en bois et placage de bois exotique.
Marquées “Heritage Henredon  
by Frank Lloyd Wright”  
sous la base  et cachet de l’artiste.
H : 67,5 cm, DL : 75 cm

A pair of wood and veneer  
side-tables from the Heritage 
Henredon edition of the design 
created by Frank Lloyd Wright.
Marked “Heritage Henredon  
by Frank Lloyd Wright” under  
the bases and artist’s stamp.
H : 26,57 inch, D : 29,53 inch
 
3 000 / 4 000 €
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284
-
LAUREL Edition
Circa 1970
Lampadaire en métal  
argenté et laqué noir.
H : 122 cm

A silver metal and black lacquered 
metal floor lamp, from Laurel 
Editions, around 1970.
H : 48,03 inch
 
600 / 800 €

285
-
Ludwig MIES VAN DER ROHE 
(1886 -1969 )
« Barcelona »
Chauffeuse en acier et cuir 
capitonné blanc.
73 x 74 x 76 cm
(usures)

A steel and white leather 
“Barcelona” fireside chair, designed 
by Ludwig Mies Van Der Rohe.
28,74 x 29,13 x 29,92 inch
(uses)
 
1 400 / 1 800 €

287
-
Paul FRANKL (1886-1958)
Edition Johnson Furniture
Bureau en bois, cuir et laiton.
Tampon de l’éditeur à l’intérieur 
d’un des tiroirs.
72 x largeur variable x 56 cm

A wood, leather and brass desk 
designed by Paul Frankl. Editor’s 
stamp inside one of the drawer.
28,35 x variable width x 22,05 inch
 
5 000 / 6 000 €

286
-
Florence KNOLL (1917 - 2019) 
Table de salle à manger  
à piètement cruciforme  
en métal chromé et plateau ovale 
en marbre de Carrare.
70 x 175 x 115 cm
(légers éclats au marbre)

A chromed metal and Carrare 
marble table designed  
by Florence Knoll.
27,56 x 68,90 x 45,27 inch
(slight chips on the marble)
 
2 000 / 3 000 €
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289
-
Don FREEDMAN (né en 1937)
Circa 1960
Sculpture en bois et cuivre patiné.
Monogramme de l’artiste. 
D : 71,5 cm

A wood and patinated  
copper sculpture made by Don 
Freedman from around 1960.
Artist’s monogram.
D : 28,15 inch
 
500 / 600 €

291
-
Tom GREENE (né en 1942)
Circa 1970
Suspension en métal et laiton 
patinés.
H : 70 cm, DL : 52 cm

A brass and metal patinated  
ceiling lamp made by Tom Greene 
from around 1970.
H : 27,56 inch, D : 20,47 inch
 
1 000 / 1 200 €

288
-
Tom GREENE 
(né en 1942)
Circa 1970
Miroir en  laiton et verre.
Monogramme de l’artiste.
D : 60 cm

A brass and glass mirror,  
designed by Tom Greene  
from around 1970.
Artist’s monogram.
D : 23,62 inch
 
600 / 800 €

290
-
James MONT (1904 - 1978)
Circa 1960
Table basse à système en bois laqué ivoire.
39,5 x 91,5 x 91,5 cm
71,5 x 91,5 x 91,5 cm
(manque un taquet au système)

A white lacquered system table,  
designed by James Mont from around 1960. 
15,35 x 36,02 x 36,02 inch
 28,15 x 36,02 x 36,02 inch
(a missing cleat)
 
800 / 1 200 €

292
-
James MONT (1904 - 1978)
“King Cole Penthouse”
Circa 1960
Paire de fauteuils en bois verni, 
cannage et assises recouvertes 
d’un tissu gris-bleu.
70,5 x 57,5 x 60 cm

Historique
ce modèle a été créé par James 
Mont pour le “King Cole 
Penthouse” de Ellis Orlowitz  
à Miami Beach. 

A pair of “King Cole” varnished 
wood, cane and grey-blue fabric 
armchaires, designed by James 
Mont around 1960.
27,75 x 22,64 x 23,62 inch

This design was created by James 
Mont for the “King Cole Penthouse” 
of Ellis Orlowitz at Miami Beach.
 
2 000 / 3 000 €
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295
-
Terence Harold ROBSJOHN-
GIBBINGS (1905-1976)
Edition John Widdicomb.
Bureau à caisson et trois tiroirs 
en bois et laiton doré.
Tampon de l’éditeur.
74 x 111,5 x 66 cm
(rayures d’usage)

A wood and gilded brass desk,  
from the John Widdicomb edition  
of the design created by Terence  
Harold Robsjohn-Gibbings. 
Editor’s stamp.
29,13 x 43,90 x  25,98 inch
(traces from use)
 
600 / 800 €

297
-
Terence Harold  
ROBSJOHN-GIBBINGS 
 (1905-1976)
Edition Widdicomb.
Buffet en bois teinté à trois portes.
Etiquette d’origine “Widdicomb 
designed by T.H.Robsjohn-Gibbins”.
87 x 183 x 51 cm

A three doors tainted wood  
dresser, from the Widdicomb 
edition of the design created by 
Terence Harold Robsjohn-Gibbins.
Original tag “Widdicomb  
designed by T.H.Robsjohn-Gibbins”.
34,25 x 72,05 x 20,08 inch
 
1 500 / 2 000 €

293
-
Curtis JERE (1910 - 2013)
Sculpture en métal 
 et marbre bicolore.
H: 88,5 cm
(légers éclats au marbre)

A metal and marble  
sculpture by Curtis Jere.
H : 34,84 inch
(slight chips on the marble)
 
1 000 / 1 200 €

296
-
Terence Harold  
ROBSJOHN-GIBBINGS  
(1905-1976)
Edition Widdicomb.
Table d’appoint en bois,  
à deux plateaux.
Etiquette de l’éditeur  
sous le plateau inférieur.
55 x 61,5 x 61,5 cm

A two plates wood table, 
 from the Widdicomb edition  
of the design created by Terence  
Harold Robsjohn-Gibbings. 
Editor’s tag under the lower plate.
21,65 x 24,21 x 24,51 inch
 
400 / 600 €

294
-
Travail Industriel
Lampe en métal laqué noir,  
bois et métal chromé.
H : 36 cm, DL : 38 cm
(usures)

Industrial Work
A black lacquered metal,  
chromed metal and wood lamp. 
H : 14,17 inch, D : 14,96 inch
(uses)
 
400 / 600 €
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298
-
Paul McCOBB (1917-1969)
Edition Winchendon 
Furniture Company.
Paire de chaises en bois, 
cannage et tissu bleu.
Etiquette d’éditeur sous une 
des chaises.
87 x 57 x 45 cm
(usures au cannage)

A pair of wood, blue  
fabric and canning chairs, 
from the Winchendon 
Furniture Company edition 
of the design created  
by Paul McCobb.
Editor’s tag under one.
34,25 x 22,44 x 17,72 inch
(uses on tyhe canning)
 
200 / 300 €

299
-
Paul McCOBB (1917-1969)
Edition H Sacks & Sons 
Brooklyne Mas.
Table d’apoint  
en bois et laiton.
Plaquette “H Sacks & Sons 
Brooklyne Mas edition 
Connoisseur collection 
design by Paul McCobb” 
dans le tiroir.
57 x 61 x 76 cm
(usures et manque 
 le plateau inférieur)

A wood and brass side- 
table from the H Sacks & 
Sons Brooklyne Mas edition  
of the design created  
by Paul McCobb. 
Editor’s tag “H Sacks  
& Sons Brooklyne Mas 
edition Connoisseur 
collection design by Paul 
McCobb” in the drawer.
22,44 x 24,02 x 29,92 inch
(uses and bottom plate  
is missing)
 
500 / 600 €

300
-
Thomas ROY MARKUSEN  
(Né en 1940)
Circa 1980
Suite de trois bougeoirs  
en cuivre sculpté.
Monogramme de l’artiste et 
marqués “111,101, 104D Copper 
Made in USA”.
H : 52,5 et 58 cm

A set of three scuplted  
copper candlesticks, designed  
by Thomas Roy Markusen from 
around 1980. Monogrammed  
and marked “111,101, 104D  
Copper Made in USA”.
H : 20,67 and 22,83 inch
 
600 / 800 €

301
-
Terence Harold  
ROBSJOHN-GIBBINGS  
(1905-1976)
Edition Widdicomb.
Table en bois et laiton doré.
Etiquette de l’éditeur “Widdicomb 
design by T.H.Robshohn-Gibbings”. 
H : 73,5 cm, DL : 104 cm

A gilded brass and wood table, 
from the Widdicomn edition  
of the design created by Terence 
Harold .Robshohn-Gibbings. 
Edtior’s tag “Widdicomb design  
by T.H.Robshohn-Gibbings”. 
H : 28,94 inch, D : 40,94 inch
 
1 000 / 1 200 €
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304
-
Roger CAPRON  
(1922 - 2006)
Plat en céramique émaillée  
blanche à décor émaillé 
polychrome. Anse en rotin.
Signé “Capron.Vallauris.D25”  
sous la base.
15 x 50 x 18 cm

A white and polychromatic 
enamelled plate by Roger Capron, 
with a rattan cove. 
Signed “Capron.Vallauris.D25”  
under the base.
5,90 x 19,68 x 7,09 inch
 
200 / 300 €

303
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
Vase en céramique à couverte 
émaillée mate blance, grise et 
noire, et jaune vernissé à l’intérieur. 
Signée “Capron Vallauris”  
sous la base. 
H : 13,5 cm, D : 12,5 cm

A ceramic vase by  
Roger Capron, with a mat 
enamelled white,black and grey 
outside cover, and a yellow 
varnished one on the inside.
Signed “Capron Vallauris”  
under the base.
H : 5,31 inch, D : 4,92 inch
 
300 / 400 €

302
-
Roger CAPRON  
(1922 - 2006)
Suite de trois assiettes  
en céramique à décor  
émaillé polychrome  
sur fond blanc de personnages 
stylisés et d’un lion.
Une signée “Capron Vallauris 
GLP”, une autre “Capron 
Vallauris D25” et la dernière 
“Capron Vallauris Ex”.
D : 24,5 cm

A set of three polychromatic 
enamelled ceramic  
plates by Roger Capron.  
On signed “Capron Vallauris 
GLP”, another “Capron 
Vallauris D25” and the last one 
“Capron Vallauris Ex”.
D : 9,64 inch
 
300 / 400 €

305
-
ACCOLAY (act.1945 - 1992)
Important pied de lampe  
 céramique émaillée polychrome
Signé “Accolay” sous la base. 
H : 51,5 cm

A tall polychromatic  
enamelled ceramic lamp foot  
by Accolay. Signed “Accolay”  
under the base. 
H : 20,27 inch
 
700 / 900 €

FRANCE
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306
-
ASSELBUR 
Circa 1950
Applique en céramique émaillée 
noire, métal et laiton doré.
31 x 34 x 13 cm
(bobèches cabossées)

A gilded brass, metal and black 
enameled ceramic wall light by 
Georges Jouve for Maison Asselbur, 
around 1950.
12,20 x 13,38 x 2,12 inch
(light fitting are bumped)
 
800 / 1 200 €

309
-
Georges JOUVE (1910 - 1964)
Lampe de forme tubulaire à col 
resserré, en céramique émaillée 
blanche nuancée noire.
Signée sous la base “Jouve “ 
et de l’Alpha.
H : 28,5 cm (sans la douille)

Bibliographie 
“Georges Jouve” Jousse Entreprise 
éditions, Paris, 2005, modèle 
similaire reproduit page 201.

A white and black enamelled 
ceramic lamp by Georges Jouve. 
Signed “Jouve” under the base and 
with the Alpha.
H : 11,22 inch
 
4 000 / 6 000 €

307
-
Denise GATARD (1921 - 1992)
Boite de forme circulaire en 
céramique à couverte vernissée or, 
ocre et en partie blanche  
à l’intérieure. Décoré d’une frise  
de branche stylisée en relief.
Signée “Denise Gatard” en creux 
sous la base.
H :7 cm ; DL : 12 cm

A covered ceramic box by Denise 
Gatard, with a gold, ocher and 
white (on the inside) varnished 
cover on a stylized twigs frieze.
Signed “Denis Gatard” under 
 the base.
H : 2,75 inch, D : 4,72 inch
 
400 / 600 €

308
-
MADOURA
“Coupe Oiseau”
Céramique à couverte  
partielle noire mat.
Cachet en creux  
“Madoura plein feu” sous la base.
13 x 36,5 x 18,5 cm
(éclats)

A “Bird Cup” partialy  
mat black enamelled ceramic. 
Stamped under the base  
“Madoura plein feu”.
5,12 x 14,37 x 7,28 inch
(chips)
 
800 / 1 000 €
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310
-
Jean LURÇAT (1892-1966)
“Soleil & Lune”
Plat en céramique  
vernissée blanche et brune.
Signé et numéroté sous la base 
“Dessin J. Lurçat Sant Vicens  
D. F. n°2/50”.
4,5 x 54 x 36 cm

A “Sun & Moon” brown and  
white varnished ceramic plate  
by Jean Lurçat. Signed and  
n° under the base “Dessin  
J. Lurçat Sant Vicens D. F. n°2/50”.
1,77 x 21,26 x 14,17 inch
 
1 200 / 1 500 €

311
-
Jean LURCAT  
(1892 - 1966)
Pichet en céramique à couverte 
vernissée polychrome à décor  
de visages, de feuilles et de motifs 
géométrique stylisés.
Signé et numéroté sous la base 
“Dessin J. Lurçat Sant-Vicens  
B-Z-A 36/100”
H : 25,5 cm ; DL : 21 cm

A polychromatic varnished  
ceramic picher by Jean Lurçat,  
with a decor of faces, leaves  
and geometrical patterns. 
Signed and n° under the base 
“Dessin J. Lurçat Sant-Vicens  
B-Z-A 36/100”.
H : 10,04 inch, D : 8,27 inch
 
300 / 500 €

312
-
Alexandre NOLL (1890 - 1970) 
Forme abstraite 
Sculpture en acajou blond.
Signée “ANoll” à la base.
32 x 18 x 10 cm

Provenance  
Vente Perrin, Versailles,  
novembre 1986.
Collection Weil/Thenon

Bibliographie
- Olivier Jean-Elie et Pierre 
Passebon : "Alexandre NOLL", 
Editions du Regard, modèle variant 
reproduit page 88

A blond mahogany  
sculpture by Alexandre Noll.
Signed “Anoll” on the base.
12,60 x 7,09 x 3,94 inch
 
3 000 / 4 000 €
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313
-
Ferdinand PARPAN  
(1902 - 2004)
“La parisienne”
1972
Sculpture en bronze 
 à patine dorée nuancée.
Socle en marbre noir.
Signée “F.Parpan”, 
monogrammée,  
datée “1972” et marquée I, 
sur la terrasse.
HT : 39 cm
(tâches et usures  
à la patine, éclats  
au marbre)

Bibliographie
- Jean-Charles Hachet : 
“Ferdinand Parpan,  
L’intuition des formes”, 
Editions Somogy, Paris,  
2001, modèle similaire 
référencé et reproduit  
page 222.

A “The Parisian” bonze  
sculpture with gold patina, 
by Ferdinand Parpan in 1972. 
Signed “F.Parpan”, 
monogramed, dated “1972” 
and marked I,  
on the terrace.
H : 15,35 inch
(uses and stains o nthe 
patina, chips on the marble)
 
1200 / 1 500 €

314
-
Alexandre NOLL  
(1890 - 1970)
Sculpture en taille  
directe en bois exotique.
Signé “Anoll”.
H : 29,5 cm

A direct carved wood  
sculpture by Alexandre Noll. 
Signed “Anoll”.
H : 11,61 inch
 
2 500 / 3 000 €

317
-
Jacques LE NANTEC  
(Né en 1940)
“Mélanie 1979”
Sculpture en résine patinée  
d’une femme assise,  
sa tête sur le genoux.
Signée “Gomondi” et datée “79”.
H : 19 cm

A patinated resin sculpture 
 of a naked women with her head 
laying on her knee, made by 
Jacques Le Nantec in 1979. 
Signed “Gomondi” and dated “79”.
H : 7,48  inch
 
400 / 600 €

318
-
Jacques LE NANTEC  
(Né en 1940)
“Ingrid »   
Sculpture en résine  
patinée d’une femme nue 
agenouillé sur un rocher.
Signée “Gomondi”.
H : 36 cm

A patinated resin sculpture  
of a naked women kneeled  
on a rock, by Jacques Le Nantec. 
Signed “Gomondi”.
H : 14,17 inch
 
800 / 1 000 €

315
-
Jacques LE NANTEC  
(Né en 1940)
“Sphinx 1979”
Sculpture en résine patinée  
d’une femme nue assise les bras 
croisés, sur socle formant lampe. 
Signée “Gomondi” et datée “79”.
H : 81 cm

A patinated resin sculpture  
of a naked women by Jacques  
Le Nantec, on a base forming  
a lamp. Signed “Gomondi”  
and dated “79”.
H : 31,89 inch
 
1 500 / 2 000 €

316
-
Jacques LE NANTEC  
(Né en 1940)
“Angela”  
Sculpture en résine patinée  
d’une femme assise  
les bras croisé..
Signée “Gomondi”.
H : 23,5 cm

A patinated resin sculpture  
of a naked women with her arms 
crossed, by Jacques Le Nantec. 
Signed “Gomondi”.
H : 9,25 inch
 
600 / 800 €
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319
-
MAISON CHRISTOFLE
“Bar ballon” 
Produit entre 1969 et 1972
Bar éclairant en métal argenté.
Tampon “Christofle France”, 
poinçon d’ofèvre Gallia et cachet 
“Coll Gallia”. 
H : 30 cm, DL : 42 cm

A silver metal lightning  
“Balloon Bar” by Maison Christofle. 
Producted between 1969 and 1972.
Stamp “Christofle France”, Gallia’s 
goldsmith hallmark and stamp 
“Coll Gallia”. 
H : 11,81 inch, D : 16,53 inch
 
4 000 / 6 000 €

320
-
Claude LALANNE  
(1924-2019)
Edition Artcurial Paris.
Plateau en bronze doré  
et argenté, à décor de roseau  
et d’un papillon.
Signé “Cl.Lalanne”, poinçons, 
numéroté 152/250.
42 x 28,5 cm

Dans sa boite d’origine  
avec son certificat.

A silver and gilded bronze  
plate from the Artcurial Paris 
edition of the design created  
by Claude Lalanne. 
Signed “Cl.Lalanne”, hallmarked 
and with n° “152/250”.
16,53 x 11,22 inch

In its original box  
and with certificate.
 
8 000 / 10 000 €
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321
-
Jacques QUINET  
(1918 -1992)
Circa 1960
Paire de plafonniers en 
métal à patine canon de 
fusil, plexiglas et verre 
opalin blanc.
17 x 55 cm 

Bibliographie: 
Guitemie Maldonado : 
“Jacques Quinet”, éditions 
de l’amateur, 2000,  
variante p. 74.
A pair of patinated metal, 
plexiglas and white 
opalescent glass ceiling 
lights by Jacques Quinet 
from around 1960.
6,69 x 21,65 inch
 
1 500 / 2 000 €

322
-
MAISON JANSEN
Lampadaire en bronze à 
patine canon de fusil bagué 
en bronze doré.Opaline 
blanche.
Estampille “Jansen”.
H : 167 cm

A patinated bronze gloor 
lamp by Maison Jansen, 
with a white opalescent 
glass lampshade. 
Stamped “Jansen”.
H : 65,75 inch
 
600 / 800 €

323
-
MAISON JANSEN
Paire de bouts de canapé en 
acier chromé, pommes de 
pins doré et verre églomisé.
Estampillés “Jansen”.
60 x 50 x 50 cm

A pair of chromed metal 
and behing glass side tables 
by Maison Jansen.  
Stamped “Jansen”.
23,62 x 19,68 x 19,68 inch
 
800 / 1000 €

323 bis
-
René FUMERON (1921 
- 2004) à Aubusson 
(Atelier Pinton)
“La Moisson” 
Circa 1950
Tapisserie polychrome.
Signée en bas à gauche 
“R.Fumeron” et en bas  
à droite “Aubusson”
206 x 243 cm

“La Moisson”  
(“The Harvest”)
Tapestry designed  
by René Fumeron and 
made at Aubusson  
(Pinton workshop) 
 from around 1950. 
81,10 x 95,67 inch
 
2 000 / 3 000 €

324
-
Maison JANSEN, 
attribué à 
Suite de onze fauteuils  
en bois teinté noir.
Assise et dossier garni  
de cuir crème.
90 x 56 x 46 cm
(cuir accidenté et usures)

A set of 11 black tainted 
and cream fabric 
armchairs, attributed to 
Maison Jansen.
35,43 x 22,05 x 18,11 inch
(uses and accidents on 
the leather)
 
3 000 / 4 000 €

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE MILLON 157156



325
-
Mathieu MATEGOT  
(1910 - 2001)
“Dédal”
Etagère en métal  
perforé laqué noir.
50 x 89,5 x 19 cm
(usures)

Bibliographie
- Patrick Favardin, “Mathieu 
Matégot”, Norma editions,  
modèle similaire  
reproduit page 70.

A “Dédal” black lacquered 
perforated metal shelf  
by Mathieu Mategot.
19,68 x 35,24 x 7,48 inch
(uses)
 
600 / 800 €

326
-
Charles-Edouard 
JEANNERET,  
dit LE CORBUSIER  
(1887-1965) 
 & Charlotte PERRIAND 
(1903-1999) 
“LC4”
Edition Cassina
Chaise longue en métal 
tubulaire chromé,  
acier laqué noir et cuir noir.
Signé “Cassina, LC, Le 
Corbusier” et numéroté 
63454.
60 x 160 x 57 cm 

A “LC4” chromed metal, black 
lacquered steel and black 
leather lounge chair, from the 
Cassina edition of the design 
created by Le Corbusier and 
Charlotte Perriand. 
Signed “Cassina, LC, Le 
Corbusier” and n°63454.
23,62 x 62,99 x 22,44 inch
 
500 / 700 €

327
-
Michel DUCARROY 
 (1925 - 2009)
“Marsala”
Edition Ligne Roset
Salon modulable composé  
de cinq élements en 
polyamide teinté ambre à 
coussins  
en tissu beige dit “Lautrec”.
Etiquette d’origine “Ligne 
Roset Made in France”.
85 x 330 x 80 cm (environ)

A “Marsala” modular sofa  
from the Ligne Roset edition  
of the design created by 
Michel Ducarroy, in amber 
tainted polyamide and beige  
“Lautrec” fabric cushions. 
Original tag “Ligne Roset  
Made in France”.
33,46 x 129,92 x 31,50 inch 
(approximately )
 
1 000 / 1 500 €

328
-
Caroline LONCHAMBON 
(1934 - 2018)
“Atomes messagers  
de Joie”
Circa 1975
Tapisserie en laine  
à décor cinétique de cercles 
polychromes sur fond blanc. 
Signée dans la trame. 
Marque de l’Atelier Saint Cyr 
au dos de la tapisserie.  
138 x 256 cm

Bibliographie
Catalogue de l’exposition 
“Atomes et Soleils”, Galerie 
La Lumière, juin 1980, 
Imprimeries de la Drôme et 
du Verdon, Paris, 1980

A kynetic “Atomes 
messagers de Joie”  
(Atom Joy messengers) 
whool tapestry designed  
by Caroline Lonchambon 
and made by the Saint Cyr 
factory from around 1975. 
Signed in the weft and mark 
of the Saint Cyr Factory  
on the back. 
54,33 x 100,79 inch
 
2 000 / 3 000 €

329
-
Jules WABBES  
(1919 - 1974)
Circa 1960
Bureau à caissons  
à structure en acier et en  
placage de contreplaqué, 
plateau recouvert de 
formica noir et poignées  
en métal laqué noir. 
Signé “Wabbes”  
sur les poignées.
75 x 180 x 76 cm
(rayures)

A two lockets desk  
designed by Jules Wabbes 
from the around 1960. 
Black formica plate, 
melamined structure and 
black lacquered steel.
Signed “Wabbes”  
on the handles.
29,53 x 70,87 x 29,92 inch
(scratches)
 
3 000 / 5 000 €
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330
-
Charlotte PERRIAND  
(1903 - 1999)
Suite de six chaises “Modèle 19”
Structure en chêne massif. Assises 
en tissage paillé. Dossiers ajourés 
à trois barreaux horizontaux.
94,5 x 43,5 x 41 cm 
(quelques traces d’usages  
et légères tâches)

A set of six “Modèle 19”  
oak wood and chaff chairs  
by Charlotte Perriand .
37,20 x 17,13 x 16,14 inch
(traces from use and a few stains)
 
600 / 800 €

331
-
Travail Français 1960
Paire de fauteuils en métal laqué 
noir et structure en bois recouverte 
de tissu gris et orange. 
72 x 76 x 77 cm
(usures)

French Work of the Sixties
A pair of black lacquered metal and 
grey and orange fabric armchairs.
28,35 x 29,92 x 30,31 inch
(uses)
 
600 / 800 €

332
-
Joseph-André MOTTE  
(1925 - 2013)
Commode en bois exotique 
ouvrant à quatre tiroirs  
et bois laqué noir.
71 x 52 x 90 cm
(usures)

A four drawers dresser  
by Joseph-André Motte,  
on wood, wood veneer  
and black lacquered wood.
27,95 x 20,47 x 35,43 inch
(uses)
 
1 500 / 1 800 €

333
-
Pierre GUARICHE (1926-1995) 
“Prefacto”
Edition Airborne
Circa 1950
Fauteuil à oreilles, à dossier réglable 
en métal laqué ivoire, bois et cuir.
94 x 66 x 84 cm
(sauts de laque et usures)

Bibliographie 
Patrick Favardin, “Les Décorateurs 
des années 50”, Norma Éditions, 
Paris, 2012, modèle similaire 
reproduit page 221.

A “Prefacto” white lacquered, wood 
and leather armchair by Pierre 
Guariche.
37 x 25,98 x 33,07 inch
(lacks of lacquer and uses)
 
3 000 / 5 000 €
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334
-
Roger TALLON (1929 - 2011)
Escalier hélicoïdale en fonte 
d’aluminium composé  
de 13 marches.
On y joint des élements en 
plexiglass formant rampe.
H : 380 cm, D : 153 cm
(usures, état d’usage et 
éléments manquants)

An helical cast aluminium stair, 
with 13 steps, designed by Roger 
Tallon. Come with plexiglas 
elements serving as handrail.
H : 149,61 inch, D : 60,24 inch
(traces as has been used)
 
10 000 /  15 000 €
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335
-
Christian LIAIGRE  
(Né en 1945)
Console en chêne teinté  
à corps quadrangulaire ouvrant  
 en façade par quatre tiroirs. 
80 x 150 x 40 cm

A tainted and brushed oakwood 
sideboard by Christian Liaigre. 
31,50 x 59,05 x 15,75 inch
 
1 200 / 1 500 €

336
-
Philippe STARCK (né en 1949)
Edition Driade
“Ed Archer”, 1987
Ensemble de six chaises reposant 
sur un pied effilé en fonte 
d’aluminium à haut dossier  
droit et structure en bois gainée  
de cuir noir.
98 x 37 x 60 cm

A set of six “Lang” chairs designed 
by Philippe Starck, on tapered 
aluminum cast legs and high backs 
covered with black leather. 
38,58 x 14,57 x 23,62 inch
 
3 000 / 4 000 €

337
-
M. VUILLERMOZ (XXe)
Bar roulant en placage  
de bois exotique , laiton doré,  
cuir et métal laqué noir. 
Piétement tripode sur roulettes.
H : 88 cm, D : 60 cm

A wood veneer, gilded brass, leather 
and black lacquered  
metal rolling bar designed  
by M. Vuillermoz.  
Tripod base with wheels. 
H : 34,65 inch, D : 23,62 inch
 
10 000 / 15 000 €
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338
-
Georges MATHIAS (XXe)
Paire de bouts de canapé en laiton 
doré à décor asymétriques.
Plaquette métallique  
“Studio Mathias”.
34 x 68 x 54 cm

A pair of gilded brass side  
tables by Georges Mathias.
Metal tag “Studio Mathias”. 
13,38 x 26,77 x 21,26 inch
 
2 000 / 3 000 €

339
-
Martin SZEKELY (né en 1956)
“Meuble presse-papier”
1987
Edition Néotu.
Cabinet en bois et placage  
de MDF, présentant 18 tiroirs.
141,5 x 56 x 38 cm
(sauts de placage aux pieds  
et à l’arrière)

A wood and MDF veneer cabinet 
with 18 drawers, from the 1987 
Néotu edition of the Martin 
Szekely’s design.
55,71 x 22,05 x 14,96 inch
(lacks of lacquer on the feet  
and on the back)
 
1 500 / 2 000 €

340
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Cactus et Aloés” ou “Barbade”
Pièce unique, 1984
Cactus géant en laiton oxydé 
turquoise.
Base en acier doré.
Signé et daté “Chervet 1984”.
97 x 184 x 44 cm

A “Cactus and Aloés”  
or “Barbade” sculpture by Alain 
Chervet, in oxydized brass.
Gilded steel base.
Signed “Chervet 1984”.  
Unique piece. 
38,19 x 72,44 x 17,32 inch
 
5 000 / 7 000 €
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341
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Mojave”
Pièce unique, 1992
Cactus géant en laiton  
oxydé turquoise.
Base en bois teinté ivoire  
et acier doré.
Signé et daté “Chervet 1992”.
248 x 110 x 80 cm
(fissure)

A “Mojave” sculpture  
by Alain Chervet, in oxydized brass.
Tainted wood and gilded steel base.
Signed “Chervet 1992”.  
Unique piece. 
97,64 x 43,31 x 31,50 inch
(cracks)
 
8 000 / 10 000 €
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These general conditions of sale and everything pertai-
ning to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect 
on the validity of the others. The act of participating in 
this auction implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their representatives. 
Payment is due immediately at the end of the sale, 
payable in euros. A currency conversion system may 
be provided during the sale. The corresponding foreign 
currency value bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspec-
tion by the potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter. This means that 
all lots are sold as seen at the moment the hammer 
falls, with any possible faults and imperfections. No 
claims will be accepted after the hammer has fallen, a 
pre-sale showing having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works presented. For lots 
appearing in the sale catalogue, whose estimated low 
price is over 32,000, a condition report on their state of 
preservation will be issued free of charge upon request. 
The information contained therein is given purely as 
an indication and MILLON and the Sale Experts can in 
no way be held liable for it. In the event of a dispute 
at the moment of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously made an identical 
bid, either aloud or by signal and both claim the lot at 
the same time when the hammer falls, the lot will be 
re-submitted for auction at the price offered by the 
bidders and everyone present will be permitted to bid 
once again. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory, 
the sale of which is possible because the ivory is dated 
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our com-
pany accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although MILLON is happy to accept requests for te-
lephone bidding up until the end of the pre-sale show, it 
cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale does not necessarily 
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT 
or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission 

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

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

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

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

w
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 nego-
tiated with a member of ARSITTING or MILLION

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

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

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

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 stipu-
lated period upon presentation of documents proving 
that the lot purchased has been exported. 

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

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by MILLON, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 

commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with MILLON. In the event of a dispute involving a third 
party, MILLON may hold the bidder alone responsible for 
the bid in question and for payment. 

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

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

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

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle 
the shipping of goods other than those of a small size 
(the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
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 on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping of 
a good is at the exclusive financial charge of the buyer 
and will be carried out after reception of a letter which 
discharges MILLON of all responsibility in the becoming 
of the shipped object. 

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

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

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

CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- 
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man- 
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés 
au catalogue, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis 
de leur adjudication avec leurs possibles défauts et im-
perfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les informa-
tions y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de MILLON & Associés et des experts. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est 
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le 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.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions 
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes 
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. 
Seuls les tribunaux français sont compétents pour 
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.

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

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

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

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Millon ne saurait être tenue pour responsable de l’in-
terruption 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.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés  de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la 
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
Drouotlive.com).

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

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

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 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.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, 
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les 
tableaux, ces exemples étant donnés à titre purement 
indicatif) seront rapatriés en nos locaux après-vente. La 
taille du lot sera déterminée par Millon au cas par cas.

Ventes en SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf. 
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la 
disposition des acquéreurs après complet règlement du 
bordereau

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de 
déstockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING ou dans 
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage 
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage 
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage 
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « 
tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@millon.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 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 demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par MILLON. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation 
de la part d’un tiers, MILLON 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’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande 
de faire appel à ses transporteurs partenaires (THE 
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout 
autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - par 
carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



LES ARTS DÉCORATIFS 

DU XXE SIÈCLE
—
Salle VV, Paris 
13 h 30

—

MILLON
T +33 (0)7 78 88 67 30

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

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

LES ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE176



www.millon.com


