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1
-
Travail Art Nouveau
«Pavots»
Vase en bronze à panse émaillée polychrome à 
décor de pavots en fleurs et en boutons.
Monture en bronze doré ouvragée au décor en 
partie haute et basse.
Porte un monogramme dans le décor.
H : 23 cm

Art Nouveau Work
A “Poppies” enamelled vase into a crafted gilded 
bronze frame. Monogrammed in the decor.
H : 9,05 inch
 
400 / 600 €

2
-
Paul BONNAUD (1873 - 1953)
Médaillon en argent à décor émaillé d’une 
naïade parmi des iris et nénuphars. 
Signature partielle au dos.
9,5 x 5 cm

A silver enamelled locket by Paul Bonnaud, with 
a decor of a Naiad among iris and Lily pads. 
Inconmplete signature on the back.
3,74 x 1,97 inch
 
600 / 800 €

3
-
François-Ruper CARABIN (1862 - 1932)
circa 1900
Plaque en bronze à patine brune à décor en 
léger relief d’une femme se dénudant. 
Signée “R.Carabin” en bas à droite de la plaque.
21,5 x 7,5 cm

A brown patinated bronze plate by François-
Ruper Carabin, around 1900. 
Signed “R.Carabin” on the bottom right.
8,46 x 2,95 inch
 
1 000 / 1 500 €

ART NOUVEAU

4
-
Maurice BOUVAL (Toulouse 1863 - 
1916)
«Femme à l’iris»
Fonte d’édition par Thiébaut Frères
Sculpture / bougeoir en bronze doré 
figurant une naïade agenouillée sur 
des feuilles d’iris et se tenant contre la 
fleur éclose.
Cachet de fondeur «Thiébaut Frères 
Fumiere et Gavignot Srs» et numéroté 
«9297» sous la base.
10 x 17 x 13,5 cm

A “Woman with the Iris” gilded bronze 
sculpture / candlestick by Maurice 
Bouval. Edition cast by Thiébaut 
Frères. Caster’s stamp “Thiébaut Frères 
Fumiere et Gavignot Srs” plus numero 
“9297” under the base.
3,94 x 6,69 x 5,31 inch
 
2 000 / 3 000 €
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6
-
Agathon LÉONARD (1841 - 1923)
«La danseuse au Cothurne»
circa 1900
Sculpture en bronze à patine dorée
Fonte d’édition ancienne par  Susse.
Signé «A. Léonard sclp», cachet de fondeur 
«Susse Frères Editeurs Paris» et marquée M sur 
les plis de la robe.
Inscription en creux «Cothurne N2» et chiffre 
«3» sous la base.
H : 27 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg: «Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures», 2001, Les éditions 
de l’amateur, modèle reproduit page 433.

A “The Buskin” gilded bronze sculpture by 
Agathon Léonard, from around 1900. Signed “A. 
Léonard sclp” and caster’s stamp “Susse Frères 
Editeurs Paris” plus letter “M” on the dress’ folds. 
Marked «Cothurne N2» and «3» under the base.
H : 10,63 inch
 
8 000 / 10 000 €

5
-
Agathon LÉONARD (1841 - 1923)
«La danseuse au Cothurne»
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
argentée et dorée et tête, bras et pied gauche 
en ivoire.
Signée «A. Léonard» et lettre «J» sur les plis de 
la robe.
Inscription en creux «Cothurne N2» sous la base, 
partiellement effacée.
H : 26 cm

A “The Buskin” bronze sculpture with gold and 
silver patina, by Agathon Léonard. Ivory face, 
arms and left foot. 
Signed “A. Léonard sclp” plus letter “J” on the 
dress’ folds. Marked “Cothurne N2” under the 
base (partially erased).
H : 10,24 inch
 
8 000 / 10 000 €
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CÉRAMIQUES

7
-
Manufacture Nationale de Sèvres
1901
Petit vase à couverte bleu à cristallisations et or.
Cachet «1901 S». sous la base et marqué «PN» 
en creux.
H : 18,5 cm

A small vase made at the Sevres National 
Factory in 1901. Blue enamelled cover with gold 
and blue enamelled cover.
Stamp “1901 S” under the base and marked 
“PN”.
H : 7,28 inch
 
800 / 1 200 €

8
-
Louis Etienne DESMANT (1844 - 1902)
Vase en céramique à deux anses ajourées et col 
bulbé. 
Décor de rameaux de houx en émaux gris sur 
fond violet à reflets métalliques irisés. 
Signé «Desmant» en creux, sous la base. 
H : 20 cm

A two coves ceramic vase by Louis Etienne 
Desmant with an iridescent polychromatic cover 
showing a decor of holly leaves. Signed 
«Desmant» under the base.
H : 7,87 inch
 
100 / 150 €

9
-
Travail Art Nouveau
Coupe en céramique à décor végétal stylisé en 
léger relief émaillé ocre et bleu-vert nuancé. 
Signée.
18 x 42 x 21 cm

Art Nouveau Work
An ocher-brown and blue-green enamelled 
ceramic cup, with a stylized leaves decoration. 
Signed.
7,09 x 16,53 x 8,27 inch
 
700 / 900 €
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13
-
Louis Etienne DESMANT (1844 - 1902)
Important vase de forme ovoïde à deux anses latérales crantées en 
céramique émaillée irisée, craquelée présentant un décor double face de 
scènes historiées médiévales.
Signé en creux «Desmant Jules Normandie», sous la base.
H : 51 cm

A tall iridescent and cracked enamelled ceramic vase by Louis Etienne 
Desmant with a decor of polychromatic historical scenes. 
Signed “Desmant Jules Normandie” under the base. 
H : 20,08 inch
 
400 / 600 €

14
-
HAVILAND
Haut vase en céramique, à col évasé et base circulaire en retrait. Décor 
couvrant émaillé polychrome de dahlias en fleurs. Monogrammé dans le 
décor «MB» et signé «Haviland et Cie Limoges» en creux sous la base et 
numéro «23». 
H : 45 cm, DL : 17 cm

A tall ceramic vase by Haviland, with a polychromatic enamelled decor of 
Dahlias. Monogrammed in the decor “MB” and signed “«Haviland et Cie 
Limoges” under the base plus n° “23”.
H : 17,72 inch, D : 6,69 inch
 
600 / 800 €

10
-
Charles GREBER (1820 - 1898) 
Grand plat en céramique de forme 
circulaire sur petit talon en retrait. 
Couverte vernissée bleu-vert 
nuancé et ocre-beige.
Signé du cachet en creux «Greber 
Beauvais France», numéroté «256» 
et d’un monogramme peint. 
H : 7,5 cm, DL : 52 cm

A ceramic plate by Charles Greber 
with a blue-green and ocher-beige 
varnished cover. Signed “Greber 
Beauvais France” under the base 
and n° “256”.
H : 2,95 inch, D : 20,47 inch
 
500 / 700 €

11
-
Faïencerie Héraldique de 
PIERREFONDS
Vase en grès piriforme à deux anses 
oreilles. 
Couverte émaillée ocre à décor de 
coulées bleues-vertes à 
cristallisations.
Cachet «FH Pierrefonds» sous la 
base et signature au casque. 
H : 33 cm

A pear shaped stoneware vase from 
the Pierrefonds Faïencerie 
Héraldique, with an ocher 
enamelled cover showing a blue-
green cristalised spills.
Stamped “FH Pierrefonds” under 
the base plus helmet signature.
H : 12,99 inch
 
300 / 400 €

12
-
KELLER & GUÉRIN (Lunéville)
Pichet en céramique à anse de préhension ajourée, deux anses décoratives 
appliquées latéralement et un bec verseur décoré d’une tête d’animal 
fantastique. 
Belle couverte émaillée brun-ocre, gris-beige, bleu-violet et or. 
Marqué sous la base «FH1» et signé «Guérin».
H : 32 cm

A ceramic picher with coves by Keller & Guérin. 
Pouring spout is shaped as a fantastic animal. 
Nice yellow-ocher, grey-beige, blue-purple and gold enamelled cover. 
Marked under the “FH1” and signed “Guérin”.
H : 12,60 inch
 
300 / 400 €
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17
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
«Gobe-mouche» 
Assiette en faïence à décor d’un 
oiseau gobe-mouche, de fleurs et 
d’une eau mouvante. 
Couverte émaillée polychrome très 
contrastée. 
Signée «TH. Deck» sous couverte, 
sous la base. 
D : 30 cm (petits éclats sous le 
talon) 

A “Flycatcher” earthenware plate 
by Théodore Deck, with a 
polychroamtic enamelled decor of 
the bird among flowers in front of a 
moving water.
Signed “TH. Deck” under the base.
D : 11,81 inch (slight chips under 
the base)
 
400 / 600 €

18
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase balustre en faïence, à anses 
latérales ornées de grotesques et 
d’une belle couverte émaillée bleu. 
Décor couvrant de frises grecques 
et de motifs géométriques.
Signé du cachet «Th Deck» sous la 
base.
H : 33 cm, DL : 20,5 cm

A stoneware vase by Théodore 
Deck, with a blue enamelled cover 
and two grotesques coves. 
Stamped “Th Deck” under the base.
H : 12,99 inch, D : 8,07 inch
 
1 000 / 1 500 €

15
-
Henri Léon Charles ROBALBHEN (Laurent 
Desrousseaux) (1862 - 1906)
«Platane»
Paire de vases en céramique de forme ovoïde à 
col ourlé. 
Décor en relief de feuilles et de fruits de platane, 
émaillé brun nuancé.
Signé «HL. Desrousseaux» sur les panses. 
H : 27 et 26,5 cm
(éclat et rayures)

A pair of “Plane Trees” brown enamelled ceramic 
vases by Henri Léon Charles Robalbhen.
Signed “HL. Desrousseaux” on the bellies.
H : 10,63 and 10,43 inch
(chips and scratches)
 
300 / 400 €

16
-
Manufacture FIVES-LILLE
d’après le «Vase de Chalmont» dessiné par 
Hector Guimard.
Vase en céramique de forme ovoïde à large 
ouverture mouvementée à quatre anses 
ajourées en pourtour. Couverte émaillée bleue, 
gris-rose, brun-ocre et verte. Monogrammé et 
numéroté «4899» et «3» sous la base . 
21 x 23 x 23 cm

An enamelled ceramic vase with four coves by 
the Fives-Lille Factory from the design of the 
“Vase de Chalmont” drawn by Hector Guimard. 
Monogramed and n° “4899” and “3” under the 
base.  
8,27 x 9,05 x 9,05 inch
 
300 / 400 €



CÉRAMIQUES MILLON 1514

19
-
AMPHORA (Austria)
Vase pique-fleur en céramique de forme gourde à deux anses ajourées 
appliquées en partie haute et quatre petits cols en pourtour de la panse. 
Couverte bleue, ocre et vert-doré nuancé à décor de fleurs stylisées.
Etiquette «Imperial Amphora» dans le décor et cachet «Amphora Austria» 
sous la base et numéro «3966».
H : 35,5 cm

A blue, ocher and green enameled ceramic bouquetière with two coves and 
four small necks by Amphora (Austria). 
Tag “Imperial Amphora” in the decor and stamp “Amphora Austria” under 
the base plus n° “3966”.
H : 13,98inch
 
300 / 500 €

20
-
AMPHORA (Austria) 
Vase en céramique à quatre anses ajourées en partie haute depuis le col. 
Décor émaillé mat polychrome à rehauts dorés figurant des arbres au 
travers desquels on devine un ciel nuageux.
Marqué en creux «114510» sous la base. 
H : 30 cm

A polychromatic enamelled ceramic vase with four coves, by Amphora 
(Austria) with a decor of stylized trees through which sky can be seen. 
Marked under the base «114510». 
H :11,81 inch
 
300 / 400 €

21
-
AMPHORA (Autriche)
Haut vase en céramique à quatre anses accolées 
et ajourées en partie haute depuis le col. 
Décor de feuilles et de fleurs de marguerites 
stylisées, leurs cœurs formés par des cabochons 
émaillées. 
Cachet de la Manufacture «Austria Amphora» 
en creux, sous la base.
H : 48 cm
(manque un cabochon, un autre à recoller)

A four coves tall ceramic vase by Amphora 
(Austria) with a relief decor of daisies flowers 
and leaves with enamelled cabochons hearts. 
“Austria Amphora” Factory stamp under the 
base. 
H : 18,90 inch
(a missing cabochon and another one to splice)
 
600 / 800 €

22
-
AMPHORA (Autriche)
Haut vase en céramique à deux anses 
festonnées et décor de gouttes ovales et de 
tiges étagées sous une belle couverte émaillée 
brillante bleu-clair, brun-rouge et dorée. Col orné 
d’une frise de pastilles.
Cachet de la manufacture «Amphora Austria» 
en creux sous la base et numéroté «120 31».
H : 52,5 cm, DL : 22,5 cm

A tall ceramic vase from Amphora (Austria), 
with two coves and a nice blue, brown-red and 
gold enamelled cover. Neck is adorned with a 
dots frieze. 
“Amphora Austria” stamp under the base and n° 
“120 31”. 
H : 20,67 inch, D : 8,86 inch
 
600 / 800 €

23
-
AMPHORA (Austria)
Vase en céramique de forme obus à deux anses 
ajourées appliquées en partie haute. Décor en 
relief de fleurs stylisées émaillées polychrome sur 
une fond vert nuancé.
Cachet «Amphora Austria» sous la base, 
«Camp…», «G» et numéro «2193 46».
H : 35 cm

A polychromatic enamelled ceramic vase by 
Amphora (Austria), with a light relief decor of 
flowers.
Stamp “Amphora Austria” under the base, 
“Camp…”, “G” and n° “2193 46”
H : 13,78 inch
 
200 / 300 €
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24
-
François Rupert CARABIN (Saverne 1862 - 
Strasbourg 1932)
Fontaine, 1893
en grés et étain, composée de deux éléments.
Partie supérieure en forme d’outre à décor en 
haut relief d’une femme tenant une éponge et 
partie inférieur, le bassin est orné de feuilles de 
nénuphars en relief.
Panneau en bois.
Signée «R.Carabin 1»
Dimensions totales : 195 x 48 x 32 cm
Fontaine  : 58 x 34 x 29
Bassin 31 x 43 x 39 cm
(incomplète , éclats)

Bibliographie
-’’ L’œuvre de Rupert Carabin 1862-1932 ‘’, 
Galerie du Luxembourg, Paris, 1974, modèle 
reproduit sous le numéro 191 à la page 233.
-Catalogue de la Société Nationale des Beaux 
arts de 1898.
-E.Molinier, ‘’ les arts du feu ‘’, Art et Décoration, 
1899, reproduit page 197.
-catalogue de l’exposition Carabin au musée 
Galliera 1934-1935.
- Alastair Duncan, “The Paris Salons 1895 - 1914, 
Volume IV :Ceramics and Glass”, Antique 
Collector’s Club, 1998, New-York, lot reproduit 
page 76

A stoneware and tin foutain by François Rupert 
Carabin, in 1893. Stands on a wood pannel. 
Signed “R.Carabin 1”
Measurments : 76,77 x 18,90 x 12,60 inch
Fountain : 22,83 x 13,38 x 11,42 inch
Bowl : 12,20 x 16,93 x 15,35 inch
(missing parts, chips) 
 
20 000 / 30 000 €
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27
-
Lucien LEVY-DHURMER (Alger 1865 - 1953) 
et Clément MASSIER (1857 - 1933) (Golfe-Juan AM)
circa 1900
Paire de grands vases en céramique de forme ovoïde, à 
partie haute modelée, deux anses ajourées et col 
quadrangulaire épaulé. Décor de pavots violets et ocrés à 
reflets métalliques et couverte irisée polychrome.
Signés «Clément Massier» sous chaque vase et «L. Levi» 
sur un des deux.
H : 36 cm, DL : 26 cm
(restauration à un col)

A pair of ceramic vases by Lucien Levy-Dhurmer and 
Clément Massier from around 1900.
Iridescent enamelled cover of purple and ocher poppies.
Signed “Clément Massier” under each and “L. Levi” on one.
H : 14,117 inch, D : 10,24 inch
(restoration on one of the neck)
 
3 000 / 5 000 €

28
-
Clément MASSIER (1857 - 1933)
circa 1900 
Vase en céramique à belle couverte émaillée irisée 
violette, mauve, turquoise, jaune-or et mordorée à reflets 
métalliques intenses. 
Signé «Clément Massier Golfe Juan A.M.» sous la base 
sous couverte. 
H: 30 cm

A ceramic vase by Clément Massier with an iridescent 
enamelled cover decoration.
Signed “Clément Massier Golfe Juan A.M.” under the base.
H : 11,81 inch
 
2 000 / 3 000 €

25
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Suite de cinq pièces d’échec en céramique, quatre émaillées rouge et une 
émaillée bleu.
Signées du «chapelet» sous chaque pièce et numérotées.
H : de 8 à 13,5 cm

A set of five ceramic Chess pieces by Ernest Chaplet, four red enamelled 
and one blue enamelled. Signed with the “chapelet” under each piece and 
numbered. 
H : from 3,15 to 5,31 inch
 
700 / 900 €

26
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Suite de trois pièces d’échec en céramique émaillées rouge sang de bœuf et 
gris-blanc.
Signées du «chapelet» sous chaque pièce et numérotées.
H : 7,5 cm pour l’un et 10,5 cm pour les deux autres

A set of three red enamelled Chess pieces by Ernest Chaplet. Signed with 
the “rosary” under each piece and numbered. 
H : 2,95 for one, 4,13 for the other two
 
800 / 1 000 €
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32
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
Vase en grès de forme oblongue à col 
court cerné de quatre enfoncements. 
Couverte émaillée rouge sang de bœuf, 
violet-parme, vert d’eau et gris-vert.
Signé «Dalpayrat» en creux, sous la 
base.
H : 36 cm

A stoneware vase by Pierre-Adrien 
Dalpayrat, with a red, purple-parme, 
green and grey-green enamelled cover.
Signed “Dalpayrat” $under the base.
H : 14,17 inch
 
3 000 / 5 000 €

33
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
Vase ovoïde annelé à col resserré en 
céramique à couverte émaillée à 
couverte émaillée rouge sang-de-bœuf 
et bleu nuancé.
Signé «Dalpayrat» sous la base et 
numéroté «3».
H : 20,5 cm
(restauration au col et à la base)

An ovoid and ringed ceramic vase by 
Pierre-Adrien Dalpayrat, with a red and 
blue enamelled cover.
Signed “Dalpayrat” under the base and 
n°”3”.
H : 8,07 inch
(has been restored at the neck and 
base)
 
200 / 300 €

34
-
Théo PERROT (1856 - 1945)
Important  vase en grés, de forme 
ovoïde à col court épaulé. Décor 
saillant en relief de poissons et de 
vagues. Couverte émaillée brune, 
rouille, jaune-ocré et gris-vert.  
Signé «Théo Perrot», sous la base.
H : 21 cm, DL : 38 cm
(éclats et restaurations)

A great stoneware vase by Théo Perrot, 
with an embossed decor of fishes 
among waves, in brown, ocher-yellow, 
rust and grey-green enamelled colors.
Signed “Théo Perrot” under the base.
H : 8,27 inch, D : 14,96 inch
(chips and restorations)
 
1 000 / 1 500 €

29
-
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)
Coupe en grès émaillée brun 
Cachet «Grès de Bigot» sous la base. 
H : 10 cm, DL : 17,5 cm

A brown enamelled sandstone vase by Alexandre 
Bigot.
Stamped “Grès Bigot” under the base.
H : 3,94 inch, D : 6,89 inch
 
600 / 800 €

30
-
Albert-Louis DAMMOUSSE (1848 - 1926)
Pichet en grès à une anse ajourée. 
Riche couverte émaillée bleu et vert nuancé à 
décor depuis le col de larges coulées rouge sang 
de bœuf très contrastées.
Signé du cachet de l’artiste sous la base. 
H : 18 cm, DL : 18 cm

A stoneware picher by Albert-Louis Dammouse, 
with one cove. Great blue and green enamelled 
cover with a decor of wide crimson and ox blood 
enamelled flows from around the neck. 
Signed with the artist’s stamp under the base.
H : 7,09 inch, D : 7,09 inch
 
300 / 500 €

31
-
Paul  JEANNENEY (1861 - 1920) 
1904
Vase en grès de forme balustre à large col 
corolle évasé «peau de serpent». Couverte 
émaillée bleu nuancée à coulures de couleur 
blanc-parme et blanc-beige. Signé en toutes 
lettres en creux sous la base et daté 1904. 
H : 15 cm, DL: 12 cm 

A  stoneware vase made by Paul Jeanneney in 
1904. “Snake skin” blue enamelled cover with 
mauve-white and beige drippings  Signed under 
the base and dated 1904.
H : 5,90 inch, D : 4,72 inch
 
300 / 500 €
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39
-
Edmond LACHENAL (1855 - 1948)
1919
Petit vase en céramique à col concave ajouré. 
Couverte émaillée bleu turquoise et vert. 
Signé à l’émail «Lachenal», monogrammé et 
daté «1919».
 H: 15,5 cm

A ceramic vase by Edmond Lachenal, with a 
turquoise bliue and green enameled cover. 
Signed “Lachenal”, monogramed and dated 
“1919” undert the base.
H : 6,10 inch
 
150 / 200 €

40
-
Edmond LACHENAL (1855 - 1948)
Cache-pot en céramique à décor émaillé 
polychrome de fleurs et de feuilles stylisées 
parmi lesquelles volette un papillon.
Signé «Lachenal» en creux, sous la base.
H : 18,5 cm

A ceramic planter by Edmond Lachenal with a 
polychromatic enamelled decor of stylized 
flowers and leaves among which a butterfly is 
flying. Signed «Lachenal» under the base.
H : 7,28 inch
 
300 / 400 €

41
-
Edmond LACHENAL (1855 - 1948)
Vase en céramique de forme ovoïde à large 
col évasé. Couverte vernissée vert nuancé à 
décor de feuilles. 
Signé «Lachenal» dans le décor et en creux 
sous la base «2» et «GH».
H : 20 cm, D : 22 cm
(fêle sous la base)

An eggshaped ceramic vase by Edmond 
Lachenal, with a green varnished cover 
showing a decor of leaves. 
Signed “Lachenal” in the decor and under 
the base “2” and “GH’.
H : 7,87 inch, D : 8,66 inch
 
150 / 200 €

35
-
BRUERE (G. D . V)
Vase en grès porcelainique à 
couverte vernissée gris-blanc à 
coulées bleu, ocre et crème 
nuancées. 
Signé sous la base «Bruere- G.D.V».
H : 13 cm

A stoneware vase by Bruere (G.D.V) 
wiyh a grey-white varnished cover 
with an ocher and cream spills 
decoration.
Signed under the base “Bruere- 
G.D.V”.
H : 5,12 inch
 
80 / 120 €

36
-
BRUERE (G. D .V)
Vase en grès porcelainique à 
couverte vernissée gris-blanc à 
coulées bleu et ocre-brun nuancé . 
Signé «G.D.V» sous la base.
H : 11 cm

A stoneware vase by Bruere (G.D.V) 
with a grey-white enamelled cover 
with blue and ocher-brown spills 
decor.
Signed ‘G.D.V” under the base.
H : 4,33 inch
 
100 / 150 €

37
-
William Henry GRUEBY (1867 - 
1925)
Vase en faïence à riche couverte 
émaillée aux émaux mats de couleur 
vert nuancé. 
Signé sous la base du cachet 
«Grueby Faïence Co Boston USA».
H : 19 cm

A mat green enamelled earthenware 
vase by William Henry Grueby. 
Signed with the stamp “Grueby 
Faience Co Boston USA” under the 
base. 
H : 7,48 inch
 
150 / 200 €

38
-
Royal Lancastrian Pilkington
Vase en céramique en forme de 
cucurbitacé à couverte vernissée 
orange, jaune et brun nuancé. 
Marqué en creux sous la base 
«England», «P», «XII» et numéroté 
«2676».
H : 27 cm

A ceramic vase from Royal 
Lancastrian Pilkington with an 
orange, yellow and brown varnished 
cover. Shape and decor are evoking a 
squash. Marked under the base 
“England”, “P”, “XII” and n° “2676”.
H : 10,63 inch
 
120 / 150 €s



CÉRAMIQUES MILLON 2524

45
-
Jean POINTU (1879 - 1942)
Vase en grès de forme ovoïde à col cintré 
d’où partent deux anses ajourées 
retombant sur la panse en partie haute. 
Couverte émaillée ocre à décor de coulures 
brun-vert nuancées.
Monogramme peint sous la base.
H : 26 cm

A stoneware vase by Jean Pointu with an 
ocher enamelled cover with a decor of 
brown-green spills and two coves.
Monogram under the base. 
H :10,24  inch
 
400 / 600 €

46
-
Jean POINTU (1879 - 1942)
Suite de deux vases en grès à larges col 
ourlés. Couverte émaillée vert-brun 
nuancé à décor de coulures.
Cachet de l’artiste sous la base, en creux.
H : 15,5 cm

A set of two stoneware vases by Jean 
Pointu, with green-brown enamelled cover 
with spills decoration.
Artist’s stamp under the base.
H : 6,10 inch
 
400 / 600 €

42
-
Jean POINTU (1879 - 1942)
Vase en grès de forme ovoïde à col 
ourlé. Couverte émaillée brune à 
décor de longues coulures épaisses 
jaune, vertes et ocres nuancées. 
Monogrammé en creux sous la 
base et numéroté “78”.
H : 17 cm

A stoneware vase by Jean Pointu, 
with a brown enamelled cover with 
yellow, green and ocher spills 
decoration.
Monogrammed under the base and 
numbered “78”.
H : 6,69 inch
 
300 / 500 €

43
-
Jean POINTU (1843 - 1925)
Vase en grès de forme ovoïde à col 
court. Couverte vernissée à coulées 
bleu nuancé sur un fond ocre-brun.
Signé du monogramme peint sous 
la base. 
H : 20,5 cm

A stoneware vase by Jean Pointu 
with an ocher-brown varnished 
cover with a decor of blue spills. 
Monogramed under the base.
H : 8,07 inch
 
150 / 200 €

44
-
Jean POINTU (1879 - 1942)
Suite de deux vases en grès à 
couverte mate à décor de coulures.
Cachet en creux sous la base. 
H : 18,5 cm

A set of two mat covered 
stoneware vases by Jean Pointu, 
with a decoration of spills.
Stamped under the bases.
H : 7,28 inch
 
400 / 600 €
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47
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Vase en grès de forme gourde à couverte 
émaillée ocre-rouge à coulées bleu-vert 
nuancées. 
H : 16,5 cm
(un éclat en pourtour de la base)

A gourd shaped stoneware vase by Eugène Lion 
with an ocher-red enamelled cover with a blue-
green spills decor.
H : 6,50 inch
(a chip around the base)
 
120 / 150 €

48
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Suite de deux vases en grès de forme boule à 
large col étranglé. Couvertes émaillées vert et 
noir nuancé. 
Signés «Lion» sous les bases.
H :10,5 cm
(un éclat sous la base sur chaque)

A set of two stoneware vases by Eugène Lion, 
with green and black enamelled cover. 
Signed “Lion” under the bases.
H : 4,13 inch
(a chip udner the base, for each)
 
300 / 400 €

49
-
Eugène LION (1867 - 1945) 
Vase pique-fleur en céramique de forme  boule à 
cinq petits cols droits. Couverte émaillée vert-
brun nuancé à décor de coulées. 
Signé «E Lion» en creux, sous la base.
H : 21 cm

A ceramic bouquetière with five small necks by 
Eugène Lion. Brown-green enamelled decor with 
a spills decoration.
Signed “E Lion” under the base.
H : 8,27 inch
 
300 / 500 €

50
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Vase en grès de forme ovoïde à 
long col ourlé légèrement évasé. 
Couverte émaillé brun nuancé à 
décor de coulures noires.
Signé «Lion» sous la base.
H : 16 cm

A stoneware vase by Eugène Lion 
with brown enamelled cover with 
black spills. Signed «Lion» under 
the base.
H : 6,30 inch
 
150 / 200 €

51
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Coupe en grès à ouverture 
hexalobée. Couverte émaillée 
ocre-vert et brun nuancé. 
Signé «E Lion» sous la base. 
H : 4,5 cm, DL : 10,5 cm

A stoneware cup by Eugène Lion 
with an ocher-green and brown 
enamelled cover. Signed “E Lion” 
uner the base.
H : 1,77 inch, D : 4,13 inch
 
100 / 150 €

52
-
Eugène LION (1867 - 1945) 
Vase en grès de forme boule à petit 
col droit. Couverte vernissée ocre-
brun et noir nuancée.
Signé sous la base «Lion».
H : 9,5 cm

A stoneware vase by Eugène Lion 
with a brown-ocher and black 
enamelled cover.
Signed “Lion” under the base. 
H : 3,74 inch
 
150 / 200 €

53
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Vase en grès de forme boule à 
couverte ocre-brune, grise et bleue 
nuancée à décor de coulures gris-
blanc.
Signé «Lion» sous la base.
H : 9,5 cm

A stoneware vase by Eugène Lion 
with an ocher-brown, grey and blue 
enamelled cover with a white-grey 
spills decoration. Signed «Lion» 
under the base.
H : 3,74 inch
 
150 / 200 €

47

48

49

50 51

52 53
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54
-
Eugène LION attribué à
Vase en grès à couverte vernissée de coulures 
ocres nuancées bleu-violet.
Marqué et signé en creux sous la base «Lion», 
«3» et «1440».
H : 20,5 cm

A stoneware vase by Eugène Lion with a 
varnished cover of ocher and blue-purple spills. 
Marked «Lion», «3» and «1440» under the base.
H : 8,07 inch
 
300 / 500 €

55
-
Eugène LION attribué à
Vase en grès à col épaulé et ourlé, à couverte 
vernissée bleu nuancé brun.
Marqué et signé en creux sous la base «Lion», 
«751» et «2».
H : 24 cm

A stoneware vase by Lion with a blue and brown 
enamelled cover. Marked and signed under the 
base “Lion”, “751” and “2”.
H : 9,45 inch
 
300 / 500 €

56
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Vase en grès à couverte vernissée brun-rouge à 
décor de coulures brun-noir et brun-grisé.
Signé «Lion» sous la base.
H : 22,5 cm

A stoneware vase by Eugène Lion with a brown-
red varnished cover with a decoration of brown-
black and brown-grey spills.
Signned “Lion” under the base.
H : 8,86 inch
 
200 / 300 €s

57
-
Eugène LION ( 1867 - 1945 ) pour PRIMAVERA
Vase en grès de forme toupie à couverte 
partiellement émaillée brun nuancée à coulures 
gris et blanc-laiteux.
Cachet «Primavera» en creux sous la base.
H : 20,5 cm

A stoneware vase by Eugène Lion for Primavera, 
with a brown enamelled cover with grey and 
creamy-white spills.
Stamped “Primavera” under the base.
H : 8,07 inch
 
300 / 400 €

58
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Vase en grès de forme ovoïde striée en partie 
médiane, à large col droit. 
Riche couverte émaillée ocre-vert à décor de 
coulures bleues, vertes et brunes nuancées.
Signé «Lion» sous la base.
H : 40 cm
(éclats en pourtour de la base et col restauré)

A stoneware vase by Eugène Lion with a grooved 
middle part and a rich ocher-green enamelled 
cover with green and brown spills. Signed “Lion” 
under the base.
H : 15,75 inch
(chips around the base and neck has been 
restored)
 
400 / 600 €

59
-
Eugène LION (1867 - 1945)
Vase en grès striée en partie médiane, à 
couverte vernissée bleue, violette et grise 
nuancée à décor de coulures.
Signé «Lion» sous la base.
H : 24 cm
(éclats et fêle de cuisson sous la base)

A partially grooved stoneware vase by Eugène 
Lion, with a blue, purple and grey varnished 
cover with a decoration of spills. Signed “Lion” 
under the base. 
H : 9,45 inch
(chips and cracks under the base)
 
400 / 600 €



VERRES ART NOUVEAU MILLON 3130

60
-
Ernest-Baptiste LEVEILLE (1841 - 1913) et 
François-Eugène ROUSSEAU (1827 - 1891)
Vase de forme balustre à quatre pans coupés et 
col quadrilobé, en verre double épais craquelé à 
jaspures intercalaires rouge-rosé et bleu cobalt 
accompagnés de paillons d’or. Deux protomés 
de lions en haut relief sont appliqués 
latéralement. 
H : 20 cm
(éclats au col et à la base, fêle)

A thick cracked glass vase by Ernest-Baptiste 
Leveillé and François-Eugène Rousseau, with an 
interlayer decoration of pink-red and blue 
powders with gold leaves. Two lions protomes 
applied on the side.
H : 7,87 inch
(chips on the neck and base, cracks)
 
200 / 300 €

61
-
Amalric WALTER (1870 - 1959) et Henri BERGE 
(Sculpteur)
«Escargot»
Rare modèle en pâte de verre polychrome, 
sculpté en haut relief d’un escargot sur une 
feuille et de grappes de raisins.
Signé «A. Walter Nancy» et «H. Bergé sc.».
H : 8,2 cm, D : 13,4 cm
(micro-éclat sur une feuille)

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant : «Le Verre en France, 
d’Emile Gallé à nos jours», Les Editions de 
l’Amateur, modèle similaire reproduit page 266.

A “Snail” polychromatic glass paste sculpture by 
Amalric Walter and Henri Bergé. Signed “A.
Walter Nancy” et “H. Bergé sc.”.
H : 3,23 inch, D : 5,27 inch
(a slight chip on one leaf)
 
1 500 / 2 000 €

VERRES
ART NOUVEAU
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62
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Cristallerie en verre double orange-ambré et 
blanc à décor intercalaire de poudres 
intercalaires et de bulles, ainsi que de veines 
brunes imitant la pierre dure. 
Signée «Cristallerie de Gallé» en relief, sous la 
base.
H : 7,5 cm, DL : 13,5 cm
(fêles et une bulle éclatée sous la base)

An orange-amber and white double glass cup by 
Emile Gallé, with an interlayer decor of powders, 
bubbles and brown veins mimiking hard stone. 
Signed “Cristallerie de Gallé”, under the base.
H : 2,95 inch, D : 5,31 inch
(cracks and a burst bubble under the base)
 
600 / 800 €

63
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
«Flacon Persan»
Rare flacon en verre ambré et son bouchon 
d’origine, à petit col court et base ronde en léger 
retrait. Riche décor couvrant gravé en fine 
réserve, peint et émaillé d’une frise de 
médaillons de fleurs et de feuilles stylisées et de 
deux cartouches, l’un figurant un cavalier 
Persan.
Signé «E. Gallé» à la pointe, numéro «4A» et 
présence d’une étiquette «Au Vase Etrusque 
Paris», sous la base.
10 x 7 x 7 cm

A “persian Horseman” amber glass flask with its 
original lid, by Emile Gallé. Finely etched and 
enamelled covering decor of stylized leaves and 
flowers lockets and of two cartridge, one 
showing a Persian horsemen. 
Signed “E. Gallé”,  “4A” and with a tag “Au Vase 
Etrusque Paris”, under the base.
3,94 x 2,75 x 2,75 inch
 
5 000 / 7 000 €

64
-
GALLE - Nancy
«Cristallerie»
Coupe en verre légèrement fumé à 
large ouverture polylobée. Décor 
finement détouré et émaillé 
polychrome de fleurs et de végétaux 
stylisés à rehauts dorés.
Signé «E.Gallé Nancy», sous la base.
13 x 34 x 20 cm

A tainted glass cup by Emile Gallé, with 
a finely etched and polychromatic 
enamelled decor of flowers and 
vegetals.
Signed “E.Gallé Nancy” under the base.
 5,12 x 13,39 x 7,87 inch
 
4 500 / 5 000 €

65
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
«Chardons» 
Coupe en verre teinté vert absinthe, à 
col polylobé.
Décor finement gravé de fleurs de 
chardons émaillées polychrome à 
rehauts dorés sur un fond gravé à 
motifs d’ondées.
Signé «Emile Gallé déposé» et d’un 
chardon à l’or, sous la base
12 x 21,5 x 17 cm

A “Thisle” green tainted glass cup by 
Emile Gallé, with a polychromatic 
enamelled decor of thistles with gold 
highlights.
Signed “Emile Gallé déposé” and with a 
gold thistle, under the base.
4,72 x 8,46 x 6,69 inch
 
2 000 / 2 500 €

Émile GALLÉ (1846-1904)
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69
-
GALLE - Nancy
«Soufflé aux Crocus» 
Vase multicouche soufflé-moulé à panse ovoïde méplate et col évasé. Riche 
décor de crocus en fleurs et en boutons, finement gravé en réserve de 
couleur rouge-carmin sur un fond jaune. 
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor. 
H : 21,5 cm, DL : 12 cm

A “Crocus” multilayer blown glass vase by Emile Gallé, with a blown and 
finely etched decor of red flowers on a yellow background. Signed «Gallé» in 
the decor.
H : 8,46 inch, D : 4,72 inch
 
3 500 / 4 500 €

70
-
GALLE - Nancy 
«Vigne vierge» 
Lampe en verre double. 
Décor gravé en réserve de feuilles et de fruits de couleur violet-parme sur 
un fond blanc-gris et rose-orangé. 
Signé «Gallé» en réserve, sur les deux éléments. 
Monture en bronze doré à trois branches et deux lumières.
HT : 27 cm, chapeau-H : 9 cm, D : 9 cm

A “Virginia Creeper” double layer glass lamp by Gallé-Nancy with an etched 
decor of grapes and leaves on a white-grey and pink-orange. 
Signed “Gallé” on both elements. 
Gilded brass frame with two lights. 
H: 10,63 inch, Lampshade-H: 3,54 inch, D: 5,12 inch
 
2 500 / 3 000 €

67
-
GALLE - Nancy
«Roses sauvages»
Vase en verre double, de forme gourde légèrement 
méplate, à col bilobé. 
Décor couvrant de roses sauvages gravé en réserve de 
couleur rouge-orangé sur un fond jaune. 
Signé «Gallé» en réserve. 
H: 14 cm, DL: 11,5 cm

A “Wild Roses” double layer glass vase by Gallé-Nancy 
with an etched decor of red flowers on a yellow 
background. Signed «Gallé» in the decor.
H : 5,51 inch, D : 4,53 inch
 
500 / 700 €

68
-
GALLE - Nancy
«Baies»
Vase en verre double, de forme gourde méplate à deux 
anses ajourées appliquées à chaud. 
Décor de feuilles et de baies gravé en réserve brillante, 
de couleur rouge sur un fond jaune-orangé, blanc et 
rouge.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 20,5 cm, DL : 17,5 cm

A gourd shaped double layer glass vase by Gallé, with 
two hot-applied coves.
Decor of red berries and leaves etched on a yellow-
orange, white and red background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 8,07 inch, D : 6,89 inch
 
800 / 1 200 €

66
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double, de forme gourde méplate, à col 
bilobé. Décor de fleurs gravé en réserve de couleur 
rouge-orangé sur un fond jaune. 
Signé «Gallé» en réserve. 
H: 14 cm, DL: 11,5 cm

A double layer glass vase by Gallé-Nancy with an 
etched decor of red flowers on a yellow background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 5,51 inch, D : 4,53 inch
 
1 000 / 1 500 €
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72
-
GALLE - Nancy
«Les mouettes»
Lampe en verre multicouche à chapeau 
hémisphérique et pied fuselé à panse haute et 
large base circulaire.
Décor finement gravé en réserve de mouettes de 
couleur bleu-violet sur un fond jaune et blanc 
lumineux et, sur le pied, d’un paysage maritime 
avec pins parasol, rochers, mer et voiliers, de 
couleurs bleu nuancé et violet sur un fond jaune 
et blanc. Monture en laiton doré à trois branches 
et double éclairage.
Signé «Gallé» sur les deux éléments
H : 52 cm, Chapeau H : 15,5 cm, D : 23,5 cm

A “Seagulls” multilayer glass lamp by Emile 
Gallé, with a blue and purple etched decor ona 
bright yellow background.
Gilded brass frame with two lights. Signed 
“Gallé” on both elements.
H : 20,47 inch, Lampshade - H : 6,10 inch, D : 
9,25 inch
 
10 000 / 15 000 €

71
-
GALLE - Nancy
«Glycines»
Lampe en verre multicouche à chapeau conique 
et fût évasé terminé par un large pied circulaire. 
Décor gravé en profonde réserve de boutons et 
de fleurs de couleur violet-mauve et vert-brun 
nuancé sur un fond blanc-gris et rose. Monture 
en bronze à trois branches et trois lumières.
Signé «Gallé» en réserve, sur les deux éléments
HT :53 cm, Chapeau - H :16 cm, D :28 cm

A “Wisteria” multilayer glass lamp by Emile Gallé 
with a deeply etched decor of purple-mauve and 
green-brown flowers and leaves, on a grey-white 
and pink background. Bronze frame with three 
lights. Signed “Gallé” on both elements. 
H : 20,87 inch, Lampshade - H : 6,30 inch, D : 
11,02 inch
 
6 000 / 8 000 €
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76
-
GALLE - Nancy
«Clématites»
Vase en verre double de forme 
ovoïde à sections quadrangulaires 
et petit col rond épaulé et ourlé. 
Décor tombant  de fleurs et de 
feuilles dégagé en réserve brillante 
de couleur bleu dense sur un fond 
jaune.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor. 
20 x 18 x 18 cm

A “Clematis” double layer glass 
vase by Gallé-Nancy with a blue 
etched decor on a yellow 
background.
Signed “Gallé” in the decor.
7,87 x 7,09 x 7,09 inch
 
2 500 / 3 000 €

77
-
GALLE - Nancy
«Pommes de pin»
Vase en verre multicouche de 
forme ovoïde à petit 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.
Signature «Gallé» en réserve.
H : 28,5 cm, DL : 23,5 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. Signed «Gallé.
H : 11,22  inch, D : 9,25 inch
 
4 500 / 5 000 €

73
-
GALLE - Nancy
«Iris Grandiflora»
Vase piriforme en verre 
multicouche,  à col cintré et base 
circulaire.  
Décor couvrant d’iris doubles 
bleu-parme gravé en réserve sur un 
fond jaune très contrasté.
Signé «Gallé» en partie basse.
H : 23 cm

An “Iris Grandiflora” multilayer-
glass vase by Gallé - Nancy, with a 
blue-purple and mauve etched 
decor on a bright yellow 
backgroudn. Signed «Gallé» in the 
decor.
H : 9,05 inch
 
600/800 €

74
-
GALLE - Nancy
«Cœur de Marie»
Vase en verre multicouche de 
forme ovoïde méplate à petit col 
rond épaulé et ourlé.
Décor dégagé en profonde réserve 
brillantes de fleurs et de feuilles de 
couleur rouge nuancé, entièrement 
reprises à la roue sur un fond jaune 
et gris-blanc 
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 35 cm

A “Bleeding Heart” multilayer glass 
vase by Gallé-Nancy, with a red 
etched decor on a yellow and 
grey-white background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 13,78 inch
 
3 000 / 4 000 €

75
-
GALLE - Nancy
«Ombelles»
circa 1900
Vase en verre transparent en verre 
double à panse ovoïde, long col à 
épaulement cintré et large pied 
rond débordant.
Décor en creux et en relief de 
feuilles et de fleurs d’ombéllifères 
de couleur vert et blanc nuancé sur 
un fond de poudres intercalaires 
blanc-grisé et de stries vertes 
verticales à mouvement torsadé. 
L’inflorescence de la Berce est ici 
reprise à l’émail blanc pour un 
rendu délicat et impressionniste de 
sa floraison.
Signature «Gallé» (dite 
japonisante), dans le décor.
H : 35 cm

Bibliographie
«Emile Gallé et le Verre», La 
Collection du Musée de Nancy, 
Somogy Editions d›Art, Paris, 2014, 
modèle variant reproduit page 163 
sous le n°277.

An “Humbels” double layer glass 
vase by Emile Gallé, with an etched 
decor of leaves and flowers on a 
background of  white-grey 
interlayer powders and of vertical 
green stripes with a twisted 
motion. Signed “Gallé” in the decor. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : inch
 
4 000 / 6 000 €
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80
-
DAUM Frères - Nancy
«Tulipes et feuilles»
Vase en verre double à décor montant de tulipes et tombant de feuilles 
depuis le pourtour du col.
Signé «Daum # Nancy» gravée et dorée sous la base.
H : 21 cm

A “Tulips and Leaves” double layer glass vase by the Daum Brothers at 
Nancy. 
Signed “Daum # Nancy” under the base. 
H : 8,27 inch
 
2 500 / 3 000 €

81
-
DAUM Frères - Nancy
«Chardons»
Vase en verre double à corps bulbeux sur piédouche légèrement débordant.
Décor dégagé en réserve de chardons en en fleur, leurs tiges retombant sur 
le pied, de couleurs rouge-violine et brun-rouge sur un fond entièrement 
martelé à facettes.
Signé «Daum # Nancy» gravé et émaillé or sous la base.
H : 19 cm

A “Thistles” double layer glass vase by the Daum Brothers at Nancy, with a 
red-purple and brown-red etched decor on a fully faceted background.
Signed “Daum # Nancy” etched and gold painted under the base.
H : 7,48 inch
 
2 500 / 3 500 €

78
-
DAUM Frères - Nancy
«Bleuets»
Charmant petit pichet en verre double de forme 
méplate à petit bec verseur et une anse ajourée 
accolée à chaud.
Décor finement gravé, rehaussé à l’or et émaillé 
bleu de fleurs et de feuilles 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

A “Blueberries” one cove double layer picher by 
the Daum Brothers at Nancy, with a finely 
etched decor of flowers with gold highlights on 
an acid frosted background with brown-purple 
interlayer powders.
Signed “Daum # Nancy” with gomd, under the 
base.
H : 3,54 inch
 
2 500 / 3 000 €

79
-
DAUM Frères - Nancy
«Arbres sous la pluie» 
Rare vase miniature en verre double, de forme 
ovoïde à col mouvementé.
Décor couvrant d’arbres dénudés ployant sous 
l’averse, gravé en fine réserve, peints en grisaille 
et émaillés. 
La pluie est suggérée par des stries obliques 
détourées en léger relief sur un fond givré. 
Couleurs contrastées gris-anthracite, noir 
brillant et vert-mousse.
Signature «Daum # Nancy France» émaillée 
noire, sous la base.
H : 5,5 cm

Bibliographie
«Glass of Art Nouveau - Collection du Kitazawa 
Museum of Art», Mitsumura Suiko Shoin 
Publishing Co, Ltd 1994, modèles variants 
reproduits pages 189 à 191.

A “Trees under the rain” double layer glass vase 
by the Daum Brothers at Nancy. Decor of trees 
weathering the storm in black, grey and deep 
green colors. Signed «Daum # Nancy France» 
under the base.
H : 2,16 inch
 
2 000 / 3 000 €

DAUM-NANCY
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84
-
DAUM Frères - Nancy
«Anémones»
Grand soliflore en verre double à décor finement gravé de fleurs émaillé 
polychrome et de frise dorée de flocons stylisés, sur un fond entièrement 
givré l’acide. 
Col et base frottés à l’or.
Signé «Daum # Nancy» à l’or, sous la base.
H : 49,5 cm

An “Anemone” double layer glass vase by the Daum Brothers at Nancy, with 
a finely etched and enamelled decor of flowers and of a snowflakes frieze, 
on a fully acid frosted background. 
Signed “Daum # Nancy” with gold, under the base.
H : 19,49 inch
 
6 000 / 8 000 €

85
-
DAUM Frères - Nancy
«Marguerite d’Automne»
Important vase en verre double à corps pansu et long col évasé. Décor 
finement gravé en réserve de fleurs et de feuilles peintes en grisaille et 
rehaussées d’or sur un fond givré nuagé de poudres intercalaires oranges et 
vertes. Signé sous la base.
H : 51 cm

An “Autumn Chrysanthemums” double layer glass vase by the Daum 
Brothers at Nancy. Finely etched and painted decor of flowers on an acid 
frosted background with orange and green interlayer powders.
Signed under the base.
H : 20,08 inch
 
7 500 / 8 500 €

82
-
DAUM - Nancy
«Iris des Marais»
Haut vase  en verre multicouche à col cintré, fût évasé et large base bulbée 
à rebond.
Décor gravé et émaillé vert et jaune nuancé d’Iris des marais en fleurs et 
sur un fond partiellement givré à l’acide et jaspé de poudres intercalaires 
grises-bleutées.
Signature-écusson «Daum # Nancy» , dans le décor. 
H : 56 cm

A “Water Irises” multilayer glass vase by Daum - Nancy, with an etched and 
green and yellow enamelled decor of flowers, on a partially acid frosted 
background with white-bluish interlayer powders. Signed “Daum ~Nancy” 
in the decor. 
Signed “Daum #Nancy”, in the decor.
H : 22,05 inch
 
4 000 / 6 000 €

83
-
DAUM - Nancy
«Cœur de Jeannette»
Vase en verre double de forme balustre à col resserré et large piédouche à 
rebond. Décor finement gravé et émaillé polychriome de fleurs et de 
branchages feuillus sur un fond de poudres vitrifiées roses-orangées, 
Signature médaillon  «Daum # Nancy» en réserve, dans le décor.
H : 35 cm
(une rétraction de matière sur le pied)

A “Dicentra spectabilis” double glass vase by Daum - Nancy. 
Finely etched and enamelled decor on a background showing pink-orange, 
green and red interlayer powders.
Signed “Daum # Nancy” in the decor. 
H : 13,78 inch
 
2 500 / 3 000 €
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88
-
MULLER Frères (Lunéville)
«Paysage Lacustre»
Rare lampe en verre multicouche à corps bulbé sur piédouche à rebonds 
présentant des espaces étirés à chaud pour le passage du fil. Chapeau 
hémisphérique. Décor finement détouré d’un paysage lacustre, d’arbres et 
d’une ville figurée à l’horizon, de couleur brun-rouge nuancé sur un fond 
rouge-orangé.
Monture en fer forgé ouvragé à trois branches et deux lumières.
Signé «Muller Frères Lunéville» en réserve, sur les deux éléments.
HT : 46 cm, Chapeau - H : 16 cm, D : 21 cm

A “Lake Landscape” multilayer glass lamp by the Muller Brothers at Lunéville, 
with a finely etched brown-red decor of a lake, trees and a village. 
Wrough iron frame with two lights. 
Signed “Muller Frères Lunéville” on both parts
H : 18,11 inch, Hat - H : 6,30 inch, D : 8,27 inch
 
2 500 / 3 000 €

89
-
MULLER Frères (Lunéville)
«Pavots»
Vase en verre double, légèrement piriforme à large col évasé. Décor de 
pavots en fleurs et en boutons, gravé en profonde réserve, de couleurs 
rouge-rosé et rouge-violacé sur un fond jaune nuagé de poudres 
intercalaires bleues et jaunes dense très contrastées.
Signé «Muller Fres Lunéville» en réserve, dans le décor.
H : 35 cm, DL : 19 cm

A “Poppies” double layer glasse vase by the Muller Brothers at Luneville. Rich 
engraved decor on a yellow background with blue interlayer powders. Signed 
“Muller Fres Lunéville” in the decor. 
H : 13,78 inch, D : 7,48 inch
 
2 500 / 3 000 €

86
-
DAUM - Nancy
«Vase aux bouleaux en Automne»
circa 1905
Vase en verre multicouche de forme balustre sur 
piédouche circulaire en retrait.
Décor gravé en réserve d’un paysage de sous-
bois vitrifiées en surface de poudres polychromes 
sur un fond givré à l’acide et jaspé de poudres 
intercalaires bleu, violettes, jaune et orangées 
figurant un ciel auroral.
Signature incisée « Daum # Nancy », sous la 
base.
H : 29,5 cm, DL : 15,5 cm

Bibliographie

- Noël Daum : «Daum Maîtres Verriers 1870-
1980», Edita Denoël, 1980, Suisse, modèle 
reproduit page 87 et de forme variante à décor 
similaire page 58.

- «Daum, Collection du Musée des Beaux-Arts 
de Nancy», Réunion des Musées Nationaux, Paris 
2000, modèle de forme variante reproduit sous 
le numéro 274 et page 159. 

An “Autumn Birch Trees” multilayer glass vase by 
Daum-Nancy around 1905.
A glazed decoration of an underwood scenery 
with polychromatic powders. 
Signed “Daum # Nancy” under the base.
H : 11,61 inch, D : 6,10 inch
 
3 000 / 4 000 €

87
-
DAUM  Frères - Nancy
«Narcisses» 
circa 1900
Vase en verre multicouche de forme balustre sur 
large pied rond. Décor montant gravé en réserve 
brillante de feuilles et de fleurs vert dru 
profondément gravées en réserve et  repris en 
fine ciselure au touret, sur un fond rose 
entièrement martelé à larges et fines facettes, 
très contrasté.
Signé «Daum # Nancy» gravé sous la base.
H : 28 cm

A “Narcissus” multilayer glass vase made by the 
Daum Bothers at Nancy around 1900. Green 
etched decor of flowers and leaves on a pink 
hammered background. 
Signed “Daum # Nancy” under the base.
H : 11,02 inch
 
4 000 / 6 000 €
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91
-
Gabriel VIARDOT (1830 - 1906)
Chaise en bois teinté et sculpté.
Dossier droit ajouré surmonté d’un 
dragon.
Pieds avant galbé terminés par des 
griffes et pieds arrière sabre.
Assise recouvert d’un tissu beige à 
motifs géométriques.
Estampillé «G.Viardot» sur un pied.
94 x 43 x 41 cm
(usures)

A carved and tainted wood chair by 
Gabriel Viardot. Back toped with a 
dragon and front feet ended by 
claws. Seat covered with a beige 
fabric with geometrical patterns. 
Stamepd “G.Viardot” on one foot. 
37,01 x 16,93 x 16,14 inch
(uses)
 
400/600 €

92
-
Antonio VOLPE, modèle de 
Rocking chair en bois courbé teinté 
noir et cuir.
Assise et dossier cannées.
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)
 
2 000 / 3 000 €

90
-
MULLER Frères (Lunéville)
«Paysage Vosgiens»
Rare lampe en verre multicouche à corps bulbé 
sur piédouche à rebonds présentant des espaces 
étirés à chaud pour le passage du fil. Chapeau 
hémisphérique à rebond. Riche décor finement 
détouré d’un paysage de couleur vert nuancé 
mettant en scène un blaireau et une rivière 
serpentant parmi une forêt de conifères derrière 
lesquels on devine des montagnes. 
Monture en fer forgé ouvragé à trois branches et 
deux lumières.
Signé «Muller Frères Lunéville» en réserve, sur le 
pied.
HT : 35 cm, Chapeau - H : 15 cm, D : 16,5 cm

A “Vosges Landscape” multilayer glass lamp by 
the Muller Brothers at Lunéville, with a finely 
etched decor of a green landscape with a 
badger, a river and a coniferous trees forest 
behind which we can see a moutain. 
Wrough iron frame with two lights. 
Signed “Muller Frères Lunéville” on the foot.
H : 13,78 inch, Hat - H : 5,90 inch, D : 6,50 inch
 
3 500 / 4 000 €

Mobilier Art Nouveau
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95
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 1926 Nancy)
Table d’appoint en bois sculpté et placage de 
bois exotique à décor de motifs floraux sur le 
plateau. Montants ajourés rainurés.
Signé «L.Majorelle».
73,5 x 63 x 40,5 cm
(usures et éléments fragilisés)

A walnut tree and wood veneer side table by 
Louis Majorelle, with an inlaid decor of flowers 
patterns. Signed “L.Majorelle”.
28,94 x 24,80 x 15,94 inch
(uses and some parts are weakened)
 
600/800 €

96
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 1926 Nancy)
Table à thé à deux plateaux à piètement arqués-
rainurés. 
Plateau supérieur à décor de marqueterie de bois 
divers figurant des fleurs. 
Signature marquetée «L Majorelle» dans le décor.  
78 x 62 x 41 cm
(manques)

A two plates tea table by Louis Majorelle with an 
inlaid decor of flowers. 
Inlaid “L Majorelle” signature, in the decor.
30,71 x 24,40 x 16,14 inch
(misses)
 
600 / 800 €

93
-
GALLE - Nancy
Plateau octogonal en bois à deux anses latérales 
ouvragées et décor en marqueterie d’un château 
sur un pic rocheux.
Signature «Gallé» dites japonisante marquetée 
dans le décor. 
3 x 59 x 49,5 cm

Bibliographie
- Alastair Duncan & Georges de Bartha, «Gallé 
Furniture», Antique Collector’s Club, New-York, 
2012, modèle reproduit page 346, Plate 16.

A wood octogonal plate by Gallé-Nancy with a 
wood inlaid decor of a Castle on a rocky peak. 
Inlaid signed “Gallé” in the decor.
1,18 x 23,23 x 19,49 inch
 
200 / 300 €

94
-
GALLE - Nancy
«Orchidées»
Guéridon en hêtre sculpté de forme circulaire à 
plateau décoré d’une marqueterie d’orchidées 
en fleurs.
Signature «Gallé» marquetée, dans le décor.
H : 72 cm, DL : 47 cm
(soulèvements, légers chocs et manques de 
placage)

An “Orchid” stand by Gallé-Nancy with a plate 
showing an inlaid decoration of flowers. 
Inlaid signature “Gallé” in the decor.
H : 28,35 inch, D : 18,50 inch
(slight chocs and lacks of veneer)
 
400 / 600 €
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97
-
Théophile-Alexandre STEINLEN (1859 - 1923)
«La Rue»
1896
Charles Verneau Imprimeur (114, Rue Oberkampf 
Paris).
Importante affiche entoilée composée de six 
éléments.
Signé et daté en bas à droite «Steinlen 96». Titré 
et marqué en bas à gauche «»La Rue» et 
«Charles Verneau. Imp 114, Rue Oberkampf, 
Paris»
231 x 298,5 cm
(quelques manques)

Muséographie : 
Un exemplaire de l’affiche est conservé dans les 
collections du Musée d’Art Moderne de New York 
(MOMA) sous le numéro d’inventaire 471.1997.

Bibliographie
- Ernest de Crauzat : «L’œuvre gravée et 
lithographiée de Steinlen», Paris, 1913, affiche 
reproduite page 133 sous le numéro 495.

A “La Rue” (The Street) tall sticked on canvas 
poster by Téophile-Alexandre Steinlen in 1896, 
from the printer Charles Verneau  (114, Rue 
Oberkampf Paris). 
Signed and dated on the bottom right “Steinlen 
96”. Titled and marked on the bottom left “La 
Rue” (The Street) and “Charles Verneau Imp 114, 
Rue Oberkampf, Paris”.
90,94 x 117,52 inch
(a few lacks)
 
12 000 / 15 000 €

ART DÉCO
Verrerie
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101
-
André THURET (1898-1965)
Suite de quatre pièces en verre massif pigmenté de 
poudres intercalaires comprenant : 
- un cendrier quadrilobé (poudres vertes) H : 4,5 cm  
- une coupe (poudres rouge-orangées) H : 5,5 cm
- un pot couvert (poudres bleues) H : 9 cm
- un flacon (poudres roses) H : 14 cm
Chaque pièce signée «André Thuret» à la pointe sous 
la base.

A set of four thick glass pieces with interlayer powders 
by André Thuret, including : 
- an ashtray (green powders) H: 1,77 inch
- a cup (red orange powders) H: 2,16 inch
- a covered pot (blue powders) H: 3,54 inch
- a flask (pink powders) H: 5,51 inch
Each piece signed “André Thuret” under its base.
 
3 000 / 4 000 €

98
-
Maison DAMON
Vase en verre translucide de forme sphérique 
méplate à col resserré polylobé à chaud. 
Décor émaillé de paniers fleuris et de frise de 
fleurs. Col et base frottés à l’or. 
Signé «Damon 20 boulevard Malesherbes Paris» 
à l’or, sous la base.
18,5 x 16 x 12 cm

A translucid glass vase by Maison Damon with 
an enamelled decor of flower friezes and baskets. 
Neck and base rubbed with gold.
Signed “Damon 20 boulevard Malesherbes Paris” 
with gold, under the base.
7,28 x 6,30 x 4,72 inch
 
300 / 400 €

99
-
Jean LUCE (1895 - 1964)
Verseuse en verre translucide partiellement 
cannelé rehaussé d’émail jaune et noir.
Monogramme.
H : 24,5 cm

A partially ribbed glass picher with a yellow and 
black enamelled decor by Jean Luce. 
Monogramed.
H : 9,65 inch
 
150 / 200 €

100
-
DAUM - Nancy France
Coupe en épais verre fumé à large ouverture 
polylobée à chaud.
Décor dégagé en profonde réserve de stries 
givrées à l’acide figurant des ondées, des algues 
stylisées, des étoiles de mer et un poisson. 
Signé «Daum # Nancy France» en pourtour du 
pied.
15 x 29,5 x 14 cm

A thick smoked glass cup by Daum - Nancy 
France, with a deeply acid etched decor of 
frosted stripes, seaweeds, starfishes and a fish. 
Signed “Daum # Nancy France” around the base.
5,9 x 11,61 x 5,51 inch
 
800 / 1 200 €
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104
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Aigrettes»
Modèle crée le 7 décembre 1926, 
non repris après 1947
Vase en verre fumé moulé-pressé 
patiné
Signé «R. Lalique France» sous la 
base et numéroté «988».
H : 25 cm, DL : 19 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac: «R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre», Les éditions de l’amateur, 
1994, modèle reproduit page 436 
sous le numéro 988.

An “Egret” molded-pressed and 
patinated smoked glass vase by 
René Lalique. 
Signed  “R. Lalique France” udner 
the base and n° “988”.
H : 9,84 inch, D : 7,48 inch
 
2 000 / 3 000 €

103
-
Le Verre Français
«Cardamine»
Coupe «calice» en verre double à décor dégagé à l’acide de 
motifs floraux stylisé rouge nuancé sur un fond poudré jaune 
orangé opaque.
Piétement tubulaire accolé à chaud reposant sur une base 
circulaire en verre teinté mauve.
Signé sur la base «Le Verre Français».
H : 28 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand, «Schneider Maître Verrier», Editions Faton, 
1995, modèles à décor similaire, formes variantes, reproduit 
pages 104-105 et 126.

A “Cardamine” double layer glass vase by Le Verre Français 
with a red etched decor on a yellow-orange background.
Signed «Le Verre Français» on the base.
H : 11,02 inch
 
700 / 900 €

102
-
SCHNEIDER
Suite de deux coupes «Bijou» en verre 
partiellement teinté mauve à décor dégagé 
à l’acide de motifs géométriques givrés. 
Piétements annelés accolés à chaud en 
verre teinté mauve.
Signé sur le pied «Schneider».
H : 14,5 cm, D : 18 cm
H : 8,5 cm, D : 11,5 cm

A set of two “Bijou” (“Jewel”) glass cups by 
Schneider.
Signed “Schneider” on the bases. 
H : 5,71 inch, D : 7,09 inch
H : 3,35 inch, D : 4,53 inch
 
400 / 600 €
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107
-
LALIQUE France
Coupe ronde, modèle Nemours
modèle créé le 11 janvier 1929
en verre moulé-pressé satiné et en 
partie, émaillé noire. 
Signée «Lalique France» sous la 
base.
H : 10 cm, D : 25,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac: «R. Lalique, 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre», Les éditions de l’amateur, 
1994, modèle reproduit page 299 
sous le numéro 404.

A molde-pressed glass cup model 
“Nemours” (design created in 1929) 
by Lalique France, partially black 
enamelled. Signed “Lalique France” 
under the base. 
H : 3,94 inch, D : 10,04 inch
 
200 / 400 €

108
-
R. LALIQUE,  
lot comprenant :

-Un petit cachet à décor 
d’une femme nue sur une 
balançoire de fleurs.
Signé sur le côté «R. 
Lalique». 
H : 6,8 cm

-Vase ovoïde à décor de 
guirlandes perlées
Signé «R. Lalique». 
H : 12 cm
(petit choc au col)

-Tasse à décor de feuilles 
Signée «R. Lalique. France».
D : 10 cm. 
(égrenure à la base)

- Cendrier «Deux Zéphyrs» 
en verre blanc moulé-
pressé.
Signé «R. Lalique» sous la 
base.
 D : 8 cm

On y joint un élément 
décoratif en verre moulé 
pressé satiné à décor d’un 
oiseau les ailes déployées.
 
400 / 600 €

105
-
R. LALIQUE France
"Méandres"
Modèle créé le 19 mai 1934. repris 
après 1951
Vase en verre massif de forme ovoïde 
à décor de vagues dégagé au burin et 
givré à l'acide.
Signé sous la base "R Lalique France".
H : 16,5 cm
(un éclat à la base)
 
Bibliographie :
Félix Marcilhac: «R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'oeuvre de verre», Les 
éditions de l'amateur, 1994, modèle 
reproduit page 459 sous le numéro 
10-876/12-208,
  
A thick glass vase by R. Lalique France 
with an etched and acid frosted 
decor of waves.
Signed "R Lalique France" under the 
base.
H : 6,50 inch
(a chip at the base)
 
200/300 €

106
-
R. LALIQUE lot comprenant : 

- Flacon «Trois Valses» pour le 
parfumeur Forvil en verre soufflé-
moulé patiné. 
Signature moulé «R. Lalique France» 
sous la base. 
10 x 3,5 x 3,5 cm
(bouchon collé)

Bibliographie 
Félix Marcilhac, René Lalique - 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous 
«Forvil-15» page 939.

- Partie de vaporisateur «Figurines 
n°2» pour le parfumeur Marcas et 
Bardel en verre soufflé-moulé patiné. 
Signature moulé «R. Lalique Made in 
France» sous la base. 
H : 10 cm, D : 4,5 cm
(sans son mécanisme)

Bibliographie 
Félix Marcilhac, René Lalique - 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous 
«Forvil-15» page 939.

Bibliographie 
Félix Marcilhac, René Lalique - 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous «Marcas 
et Bardel 2» page 961.

- Partie de vaporisateur «Figurines et 
Guirlandes» pour le parfumeur 
Molinardl en verre blanc soufflé-
moulé. 
Signature moulé «R. Lalique Made in 
France» sous la base. 
H : 10 cm, D : 4,7 cm
(sans son mécanisme)

Bibliographie 
Félix Marcilhac, René Lalique - 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous 
«Molinard - 1B» page 963.

- Partie de vaporisateur «4 Figurines» 
pour le parfumeur Marcas et Bardel 
en verre blanc moulé-pressé. 
Signature moulé «R. Lalique Made in 
France» sous la base. 
H : 10 cm, D : 4,8 cm
(sans son mécanisme)

Bibliographie 
Félix Marcilhac, René Lalique - 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Editions de l’Amateur, Paris, 
2004, modèle référencé sous «Marcas 
et Bardel - 6B» page 962.

On y joint un vase/partie de 
vaporisateur en verre moulé pressé 
patiné bleu à décor de feuilles.
Signé «R.Lalique France».
H : 8 cm
 
300/500 €
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110
-
Frédéric KIEFER (1894 - 1977)
Sculpture / vide-poche en forme de tortue en 
céramique à couverte émaillée bleu nuancé, 
violet et ocre-beige.
Signée «F Kiefer» sous la base.
7 x 18 x 11,5 cm

A ceramic sculpture / tray of a turtle by Frederic 
Kiefer, with a blue, purple and ocher-beige 
enamelled cover.
Signed “F Kiefer” under the base.
2,75 x 7,09 x 4,53 inch
 
200 / 300 €

111
-
Elfriede Balzar KOPP (1904 - 1983)
Sculpture en céramique d’un cheval cabré, à 
couverte noire nuancée brun émaillé aux émaux 
stannifères. 
Signé «Balzar Kopp» sous la base.
30,5 x 26 x 13,5 cm

A ceramic sculpture of a prancing horse with a 
black and brown tin-glaze enamelled cover, by 
Elfriede Balzar Kopp.
Signed “Balzar Kopp” under the base.
12,01 x 10,24 x 5,31 inch
 
300 / 500 €

109
-
LIMOGES France
«Pierrot»
Suite de deux sujets en porcelaine vernissée 
polychrome à rehauts dorés figurant deux Pierrot 
tenant des coupes formant bougeoirs. 
Marqués sous les bases «AL Made in France 
modèle déposé».
15,5 x 8 x 13 cm

A set of two “Sparrow” varnished china 
characters from Limoges France.  Marked under 
the bases “AL Made in France modèle déposé”.
6,10 x 3,15 x 5,12 inch
 
300 / 400 €

ART DÉCO
Céramique
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112
-
MOUGIN
Vase en grès de forme ovoïde à petit col ourlé et 
talon rond en léger retrait. Couverte vernissée 
brun nuancé à cristallisations.
Marqué en creux sous la base et numéroté 
«Mougin Nancy 18.Z» plus numéro peint «442» 
et monogramme «AM».
H : 30 cm

An eggshaped stoneware vase with a brown and 
crystallized varnished cover from Mougin. 
Marked “Mougin Nancy 18.Z” under the base 
plus n°”442” and monogram “AM”.
H : 11,81 inch
 
200 / 300 €

113
-
Joseph MOUGIN (1876 - 1961) 
Vase en grès de forme ovoïde à col évasé. 
Couverte vernissée ocre et brun nuancé à décor 
en léger relief d’une frise de végétaux stylisés 
mêlés à des éléments géométriques. 
Signé en creux sous la base «J. Mougin DC», 
«Mougin Nancy» et numéroté «131.J».
H : 36,5 cm

An eggshaped stoneware vase by Joseph Mougin 
with an ocher and brown enamelled cover on a 
slight relief stylized plants and geometrical 
patterns frieze. 
Signed “J. Mougin DC”, “Mougin Nancy” and 
n°”131.J” under the base.
H : 14,37 inch
 
200 / 300 €

114
-
Manufacture Nationale de Sèvres
Vase en grès tendre à décor d’inspiration cubiste 
montrant des fleurs et des oiseaux parmi une 
architecture stylisée. Couverte émaillée brun 
nuancé.
Signé dans le décor «J. Lévi» et cachet de la 
Manufacture sous la base accompagné du 
cachet «G T».
H : 31 cm

A stoneware vase from the Sèvres National 
Factory, with a cubist decor of flowers and birds 
among a stylized architecture. Brown enamelled 
cover. 
Signed in the décor “J.Lévi” and Factory’s stamp 
under the base plus “GT” stamp. 
H : 12,20 inch
 
800 / 1 000 €

115
-
André Fernand METTHEY (1871 - 1920)
Assiette en céramique de forme circulaire sur 
talon rond. Décor émaillé polychrome de 
feuillages stylisés sur un fond crème craquelé. 
Bordure rehaussée à l’or. 
H : 4 cm, D : 25,5 cm

A polychromatic enamelled ceramic plate by 
André Fernand Metthey with a decor of stylized 
leaves and gold highlight on the rim.
H : 1,57 inch, D : 10,04 inch
 
120 / 150 €

116
-
BOSSE & GOLDSCHEIDER (Autriche)
Vase en céramique de forme évasée à deux 
anses ajourées accolées en partie basse. Décor 
de fleurs et de feuilles stylisées émaillé rouge-
orangé, vert-turquoise, blanc laiteux et rouge 
sang-de-boeuf, à coulées bleues et blanches 
mêlées. 
Signé des deux cachets «Goldscheider» et 
«Bosse Austria» en creux, sous la base. 
H : 19 cm, D : 17 cm

A ceramic vase with two coves from Bosse & 
Goldscheider (Austria). 
Red-orrange, turquoise green, oaxblood and 
creamy-white enamelled cover with a decoration 
of blue and white spills. 
Signed with two “Goldscheider” stamps and 
“Bosse Austria”, under the base.
H : 7,48 inch, D : 6,69 inch
 
300 / 400 €

117
-
PRIMAVERA
Important plat en céramique à décor vernissé 
polychrome d’un bouquet de fleurs stylisé.
Marqué sous la base en creux «Primavera» et «France».
H : 9,5 cm, DL : 46 cm
(petit éclat sous la bordure)

A ceramic plate by Primavera, with a polychromatic 
varnished decor of a stylized bunch of flowers. 
Marked under the base “Primavera” and “France”. 
H : 3,74 inch, D : 18,11 inch
(slight chip under the rim)
 
400 / 600 €
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121
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès à couverte émaillée violette, 
parme, blanche et sang-de-boeuf. 
Signé «Decoeur», numéroté et avec 
monogramme au «trèfle» sous la base.
H : 19,5 cm

A stoneware vase by Emile Decoeur with a 
purple, mauve, white and oaxblood enamelled 
cover.
Signed “Decoeur”, numbered and with the 
“clover” monogram under the base.
H : 7,68 inch
 
1 500 / 2 000 €

122
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès porcelainique, de forme obus à 
large ouverture circulaire et deux petites anses 
latérales.  
Couverte émaillée craquelée de couleur jaune-
laiteux.
Signé du cachet monogramme «ED» sous la 
base.
H : 22,5 cm
(un fêle restauré)

A stoneware vase by Emile Decoeur with two 
little coves and w creamy white-yellow cracked 
cover. 
Signed with the monogram “ED” under the base.
H : 8,86 inch
(a restored crack)
 
2 000 / 3 000 €

123
-
Etienne VILOTTE (1881 - 1957)
Vase en grès de forme ovoïde à col ourlé. Belle 
couverte émaillée à coulures gris, rose, violet et 
brun-rouge nuancé.
Signature peinte «E.Vilotte» sous la base.
H : 28 cm

An eggshaped stoneware vase by Etienne Vilotte, 
with a grey, pink, purple and brown-red 
enamelled spills cover. 
Signed “E.Vilotte” under the base.
H : 11,02 inch
 
400 / 600 €

118
-
Emile GRITTEL (1870 - 1953)
Vase en grés à deux anses latérales 
ajourées se rejoignant au col façon 
«amphore». 
Couverte lustrée brun profond à 
coulures ocre-brunes.
Signé «E.G» à l’émail noir, sous la base. 
14 x 15 x 10 cm
(éclats)

A stoneware vase by Emile Grittel with 
two openworked coves joining the neck 
like an “amphora”.
Glossy deep brown cover with ocher-
brown drips.
Signed “E.G” with black enamel, under 
the base. 
5,51 x 5,90 x 3,94 inch
(chips)
 
200 / 300 €

119
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
Vase en grès à panse hexalobée et belle 
couverte émaillée gris-vert nuancé à 
décor de coulées noires.
Signé «H Simmen» peint sous la base.
H : 14 cm, DL : 18 cm

A sandstone vase by Henri Simmen with 
a nice grey-green enamelled cover with 
a black spills decorations.
Signed “H Simmen” under the base.
H : 5,51 inch, D : 7,09 inch
 
1 200 / 1 500 €

120
-
Paul BEYER (1873 - 1945) 
Vase en grès de forme toupie sur talon 
en retrait. 
Couverte émaillée mat gris-vert 
craquelée.
Signé «P Beyer» en creux, sous la base. 
H : 8 cm, DL : 12,5 cm

A stoneware vase by Paul Beyer with a 
mat green-grey cracked enamelled 
cover. Signed “P Beyer” under the base.
H : 3,15 inch, D : 4,92 inch
 
200 / 300 €
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125
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Vase en grès de forme ovoïde à col circulaire 
épaulé et ourlé. 
Décor de motifs géométriques en creux et en 
relief et de stries horizontales sous couverte 
noire aux émaux stannifères. 
Signé du monogramme de l’artiste en creux, 
sous la base.
H : 32 cm

A stoneware vase by Emile Lenoble with a black 
tin-glazed enamelled cover on a geometrical 
pattern.
Signed with the artist’s monogram, under the 
base.
H : 12,60 inch
 
4 000 / 6 000 €

124
-
Etienne VILOTTE ( 1881 - 1957 ) à CIBOURE
circa 1920-1930
Vase «amphore» à une anse en grès à décors 
tournants de style néo-grec d’une ronde de 
personnages dans les tons terre ocre, beige et 
rouge sur fond uni noir. 
Signé du cachet imprimé «VE Ciboure» 
(partiellement effacé) sous la base. 
H : 26,5 cm

A stoneware “amphora” shaped vase by Etienne 
Vilotte at Ciboure, from around 1920-1930, with 
a decoration of a Greek characters ring. Signed 
with the stamp “VE Ciboure” (partially erased) 
under the base.
H : 10,43 inch
 
1 800 / 2 200 €
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130
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952) 
Plat en grès de forme ovale à couverte émaillée 
bleue nuancée à décor interne de fleurs noires 
stylisées.
Numéroté «40» en creux sous la base et «A85».
3 x 29 x 9 cm

A stoneware plate by Fernand Rumebe with a 
deep blue enamelled cover with a black stylized 
flower decoration.
N° “40” udner the base and “A85”.
1,18 x 11,42 x 3,54 inch
 
100 / 150 €

131
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Vase en grès de forme ovoïde à col ourlé. 
Couverte émaillée bleu cyan et outremer à décor 
de fleurs stylisées et de motifs géométriques. 
Marqué «FR» à l’émail, sous la base. 
H : 17,5 cm

An eggshaped stoneware vase by Fernand 
Rumebe with a blue enamelled cover showing a 
stylized flowers and geometrical pattern decor. 
Marked “F.Rumebe” under the base.
H : 6,89 inch
 
400 / 600 €

132
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Plat en grès de forme circulaire à couverte 
émaillée bleue et gris-brun nuancé à décor de 
fleurs stylisées. 
Signé «F.Rumebe» sous la base, cachet 
«Auteuil» et numéroté «282».
H : 3 cm, DL : 28 cm

A stoneware plate by Fernand Rumebe with a 
blue and grey-mauve enamelled cover showing a 
stylized flowers decor. Signed “F.Rumebe” under 
the base, stamped “Auteuil” and n° “282”.
H : 1,18 inch, D : 11,02 inch
 
300 / 500 €

126
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952) 
Vase en grès de forme toupie à 
haut col légèrement renflé. Riche 
couverte vernissée et mat en partie 
craquelée, à décor de coulures 
ivoire nuancée et de tâches et 
coulures bleues, vertes, rouges et 
noires nuancées.
Signé sous la base «F. Rumebe».
H : 26,5 cm
(deux éclats en pourtour de la 
base)

A stoneware vase by Fernand 
Rumebe, with a rich varnished and 
mat cracked cover with a 
decoration of ivory and blue, green, 
red and black spills. Signed “F. 
Rumebe” under the base.
H : 10,43 inch
(two chips around the base)
 
400 / 600 €

127
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952) 
Vase en céramique de forme 
oblongue côtelée à couverte 
craquelée émaillée mat et 
vernissée de couleur rouge, blanche 
et verte nuancées.
Marqué sous la base «Auteuil».
H : 24,5  cm

A ceramic vase by Fernand Rumebe 
with a mat and cracked green, 
white and orange cover.
Marked “Auteuil” under the base.
H : 9,64 inch
 
200 / 300 €

128
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Cache-pot en céramique de forme 
cylindrique godronnée à couverte 
vernissée brun-ocre nuancé et bleu 
nuancé gris en partie haute. 
Monogrammé «FR» sous la base.
H : 18 cm, DL : 16,5 cm

A swelled ceramic planter by 
Fernand Rumèbe with an ocher-
brown and blue-grey enamelled 
cover. 
Monogrammed “FR” under the 
base.
H : 7,09 inch, D : 6,50 inch
 
400 / 600 €

129
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Coupe en céramique à couverte 
craquelée de couleur beige et 
gris-vert. 
Monogramée «FR» sous la base.
H : 4,5 cm, DL : 19,5 cm

A ceramic cup by Fernand Rumebe, 
with a cracked beige and grey-
green enamelled cover. 
Monogramed «FR» under the base.
H : 1,77 inch; D : 7,68 inch
 
300 / 400 €
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136
-
Travail Allemand
Soupière tripode en grès à couverte émaillée 
brune nuancée ocre-orangé. Décor de frises de 
godrons et de motifs géométriques.
Monogramme en creux sous couverte «AGW» et 
numéroté «4512» et «5».
H : 25,5 cm ; DL : 26 cm

German Work
A tripod stoneware tureen with an ocher-orange 
and brown enamelled cover on a grooved and 
geometrical decor. Monogramed «AGW» and n° 
«4512» and «5».
H : 10,04 inch, D : 10,24 inch
 
150 / 200 €

137
-
Royal Copenhague (Danemark)
1925
Large coupe en céramique à bord renflé. 
Couverte émaillée rouge-violet nuancé d’ocre-
vert et de bleu.
Cachet de la Manufacture sous la base, 
numérotée «29 9» et datée «1925».
H : 6,5 cm, DL : 26,5 cm

A ceramic cup from the 1925’ Royal Copenhague 
(Danemark) production. 
Nice purple-red, ocher-green and blue enamelled 
cover. 
Factory stamp under the base, n° “29 9” and 
dated “1925”.
H : 2,56 inch, D : 10,43 inch
 
300 / 500 €

138
-
BING & GRØNDAHL (Danemark)
Vase piriforme en porcelaine à haut col 
pentalobé. 
Décor de fleurs et de feuilles stylisées émaillé 
bleu et vert nuancé sur un fond blanc.
Cachet «B&G Kjobenhavn Made in Denmark» 
sous la base, «B&G» et numéroté «3067 / 63».
H : 24,5 cm

A china vase with a white enamelled cover and a 
blue and green enamelled decor of stylized 
flowers and leaves.
Stamp “B&G Kjobenhavn Made in Denmark” 
under the base, “B&G” and n° “3067 / 63”.
H : 9,65 inch
 
300 / 500 €

133
-
Georges SERRE (1889 - 1956)
Plat en grés à bordure émaillée verte et décor 
interne d’un dragon sinisant émaillé rose nuancé 
et brun-gris.
Signé «G Serre» en creux, sous la base. 
H : 4 cm, DL : 26 cm

A stoneware plate by Georges Serre, with a green 
enameled rim and a pink and brown-grey 
enamelled decor of a Chines like dragon. 
Signed “G Serre” under the base.
H : 1,57 inch, DL : 10,24 inch
 
400 / 600 €

134
-
Georges SERRE (1889 - 1956)
Vase en grès de forme boule à petit col. Décor 
émaillé d’un dragon sinisant. 
Monogrammé sous la base. 
H : 15 cm

A stoneware vase by Georges Serre, with an 
enameled decor of a Chines like dragon. 
Monogrammed under the base. 
H : 5,90 inch
 
1 000 / 1 500 €

135
-
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Vase en grès de grand feu de forme ovoïde à 
épaulement cintré.
Couverte vernissée gris-blanche et ocre nuancée 
à décor de fleurs et de feuilles stylisées émaillées 
polychrome.
Signé «F.Rumebe» sous la base et numéroté 
«110» en creux.
H : 24 cm

Bibliographie
Les échos des industries d’Art, Mai 1927, modèle 
reproduit page 14

A stoneware vase by Fernand Rumèbe with a 
grey-white and ocher varnished cover showing a 
decor of polychromatic stylized flowers. 
Signed “F.Rumebe” under the base and n°”110”.
H : 9,45 inch
 
300 / 500 €
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139
-
Christian Benjamin OLSEN (1873 - 1935) pour 
Royal Copenhague
«Sundet Ved Kornborg»
Vase en porcelaine de forme ovoïde à petit col 
droit. 
Décor peint bleu-gris nuancé d’une scène 
maritime figurant une vue de Copenhague et 
des navires.
Cachet «Royal Copenhaguen», monogramme 
de la Manufacture, «Sundet Ved Kornborg. C.
Benjamin Olsen» et numéro «A.b.5» et «11328» 
sous la base.
H : 31,5 cm

A “Sundet Ved Kornborg” china vase by Christian 
Benjamin Olsen with a blue-grey enamelled 
decor of a Copenhagen view and vessels. 
Stamp  “Royal Copenhaguen”, Factory 
monogram, “Sundet Ved Kornborg. C.Benjamin 
Olsen” and n°”A.b.5” and “11328” under the 
base.
H : 12,40 inch
 
300 / 500 €

140
-
Royal Copenhague (Danemark)
Vase en porcelaine de forme obus à petit col 
droit. 
Décor peint bleu-gris nuancé d’une scène 
maritime.
Cachet «Royal Copenhagen», monogramme de 
la Manufacture et numéro «2106 / 763» sous la 
base.
H : 36 cm

A china vase from Royal Copenhague (Denmark) 
with a blue-grey enamelled decor of a seaside 
scenery. 
Stamp “Royal Copenhaguen”, Factory 
monogram and n° “2106 / 763” under the base.
H : 14,17 inch
 
200 / 300 €

141
-
Royal Copenhague (Danemark)
Vase en porcelaine de forme obus à petit col 
droit. 
Décor peint bleu-gris nuancé de chrysanthèmes 
en fleurs.
Cachet «Royal Copenhagen», monogramme de 
la Manufacture, monogrammé «Th.M-H» et 
numéro «2009 / 763» sous la base.
H : 35,5 cm

A china vase by Royal Copenhague, with a blue-
grey enamelled decor of chrysanthemum. 
Stamp “Royal Copenhaguen”, Factory’s 
monogram, monogramed “Th.M-H” and n° 
“2009 / 763” under the base.
H :13,98 inch
 
200 / 300 €

ART DÉCO
Sculpture
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145
-
Joseph CSAKY (1888 - 1971)
Sculpture en bronze à patine 
brune. 
Fonte d’édition posthume à cire 
perdue par Valsuani. 
Signé sur la plinthe «Csaky», et 
mention «EA» (épreuve d’artiste).
H : 50 cm

Provenance
Vente Drouot Montaigne 26 juin 
1978, atelier de l’atelier de Joseph 
Czaky.

A brown patinated bronze sculpture 
by Joseph Csaky. 
Lost wax edition cast. Signed   
“Csaky” and marked “EA” on the 
moulding.
H : 19,68 inch
 
4 000 / 6 000 €

146
-
Joseph CSAKY (1888 - 1971)
«Mère et enfant»
Sculpture en bronze à patine 
brune. 
Fonte d’édition à cire perdue par 
Valsuani. 
Signée «Csaky», cachet «cire 
perdue Valsuani» et numérotée 1/3. 
19 x 39 x 20 cm

Provenance 
Vente Drouot Montaigne 26 juin 
1978, atelier de l’atelier de Joseph 
Czaky.

Bibliographie
Félix Marcilhac : «Joseph Csaky», 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 
2007, modèle référencé et reproduit 
page 375.

A “Mother and Child” brown 
patinated bronze sculpture by 
Joseph Csaky. Lost wax edition 
cast by Valsuani. Signed “Csaky”, 
stamped “cire perdue Valsuani” 
(lost wax Valsuani) and numbered 
1/3
7,48 x 15,35 x 7,87 inch
 
3 000 / 4 000 €

142
-
Bernhard HOETGER (1874 - 
1949) 
«Le Mendiant»
Sculpture en bronze à patine 
verte nuancée.
Fonte d’édition ancienne de 
Patrouilleau.
Signée «B.Hoetger Paris» sur la 
terrasse et cachet de fondeur 
«Patrouilleau Edit Paris» sur la 
plinthe.
H : 28 cm

A “Mendicant” green 
patinated sculpture by 
Bernhard Hoetger. Ancient 
cast by Patrouilleau. Signed 
“B.Hoetger Paris” son the 
terrace and caster’s stamp 
“Patrouilleau Edit Paris” on the 
moulding.
H : 11,02 inch
 
1 000 / 1 200 €

143
-
Ugo Cipriani, dans le goût 
de
«Le tireur de filets»
Sculpture en bronze à patine 
ocre figurant un pêcheur 
ramenant ses filets.
Base en marbre étagée. 
37 x 89,5 x 20,5 cm
(éclats au marbre)

A brown patinated bronze 
sculpture of a fisherman 
hauling his nets, in the taste of 
Ugo CIpriani. On a marble 
base.
14,57 x 34,24 x 8,07 inch
(chips on the marble)
 
800 / 1 000 €

144
-
Maurice PROST (1894 - 1967)
«Souris»
Circa 1920.
Sculpture en bronze à patine 
brune.
Signée «M.Prost» sur la 
terrasse. 
Socle en marbre griotte veiné 
gris.
5,5 x 16,2 x 5,5 cm
(éclats au socle)

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

A “Mouse” brown patinated 
sculpture made by Maurice 
Prost around 1920. Signed “M.
Prost” on the terrace. 
Red marble base. 
2,16 x 6,38 x 2,16 inch
(chips on the base)

We thanks the rightholder of 
Maurice Prost for confirming 
the authenticity of this work.
 
500 / 700 €

142

144

143
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148
-
Anna QUINQUAUD (1890 - 1984) 
«Tête de femme»
Bronze à patine noire.
Fonte à cire perdue par Bisceglia.
Signé «Quinquaud» et cachet «Bisceglia cire 
perdue».
H : 52 cm

A “’Bust of a woman” patinated bronze sculpture 
by Anna Quinquand. Lost wax cast by Bisceglia.
Signed and stamped “Bisceglia cire perdue” (lost 
wax by Bisceglia)
H : 20,47 inch
 
10 000 / 15 000 €

147
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
«Fillettes au parapluie»
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée et visages en ivoire, figurant trois fillettes 
s’abritant sous un parapluie.
Base en marbre onyx
23 x 15 x 12 cm (hors socle)

An “Umbrella girls” gilded bronze sculpture with 
ivory faces, by Chiparus. Onyx base. Signed “Dh 
Chiparus” on the moulding.
9,05 x 5,90 x 4,72 inch (without the base)
 
7 000 / 9 000 €
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151
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
“Ours assis”
Sculpture en bronze à patine nuancé.
Fonte à cire perdue par Susse Frères. 
Base rectangulaire.
Signé «Guyot» et cachet de fondeur «Susse 
Frères Paris cire perdue».
48 x 35 X 30 cm

A “Seated Bear” patinated bronze sculpture by 
Georges Lucien Guyot. Lost wax cast by Susse 
Frères. Signed “Guyot” and caster’s stamp “Susse 
Frères Paris cire perdue”.
18,90 x 13,78 x 11,81s inch
 
15 000 / 20 000 €

149
-
Jean JOACHIM (1905 - 1990) 
«Tête de gorille»
Sculpture en bronze à patine noir.
Fonte d’édition par les fonderies La Plaine.
Signée «Jean Joachim», cachet de fondeur 
«La Plaine» et numéroté III / IV.
31 x 35,5 x 21 cm

A “Gorilla Head” black patianted bronze 
sculpture by Jean Joachim.Cast by La 
Plaine. Signed “Jean Joachim”, caster’s 
stamp “La Plaine” and n° III / IV.
12,20 x 13,98 x 8,27 inch
 
2 000 / 3 000 €

150
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) 
“Gorille assis”
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition par les fonderies La Plaine. 
Signé «Guyot» et cachet de fondeur «La 
Plaine» et numéroté «5/8».
35,5 x 26,5 x 26 cm

A “Seated gorilla” brown patinated bronze 
sculpture by Georges Lucien Guyot. Edition 
cast by La Plaine. 
Signed “Guyot” and caster’s stamp “La 
Plaine” plus numero “5/8”.
13,98 x 10,43 x 10,24 inch
 
10 000 / 15 000 €
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154
-
MAISON DESNY
Vase losangique en métal nickelé.
Base en ébène de Macassar.
Marque «Desny Paris Made in France 
déposé».
H : 24 cm

A nickel metal lozenge panels vase with a 
Macassar ebony base by Maison Desny. 
Marked «Desny Paris Made in France 
déposé».
H : 9,45 cm
 
300 / 400 €

155
-
Line Vautrin , dans le goût
Petit miroir face à main en talossel à dos 
bombé en résine à paillon d’argent.
10 x 7 x 1,5 cm

A talossel and resin hand-held mirror, in the 
taste of Line Vautrin.
3,94 x 2,75 x 0,59 inch
 
300 / 500 €

156
-
Ferdinand LEGUAY (Xxe-XXIe)
Suite de 10 porte-couteaux en métal argenté 
à corps rectangulaire composé d’une sphère 
centrale et de deux plaques.
Poinçons et numéros.
L : 8 cm

A set of ten silver metal knife-racks by 
Ferdinand Leguay.
Hallmarked and with n°.
L : 3,15 inch
 
80 / 100 €

157
-
DUNHILL
Briquet 
Métal argenté
Marqué «Dunhill Made in England»
H : 32,5 cm
 
400 / 600 €

152
-
Roger GODCHAUX (1878 - 1958)
«Panthère marchant»
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte ancienne à cire perdue de Susse. 
Signée «Roger Godchaux», cachet «Susse Frs 
Edts Paris», mention «Cire Perdue» et cachet 
«Susse Frères Editeurs Paris», sur la terrasse.
13 x 26,5 x 11 cm

A “Panthère marchant” (Walking Panther) 
brown patinated bronze sculpture by Roger 
Godchaux. 
Ancient lost wax cast by Susse.
Signed “Roger Godchaux”, stamped “Susse Frs 
Edts Paris”, marked “Cire Perdue” and stamped 
“Susse Frères Editeurs Paris”, on the terrace.
5,12 x 10,43 x 4,33 inch
 
12 000 / 15 000 €

ART DÉCO
Objets

153
-
Jean DUNAND (1877 - 1942)
Plat circulaire martelé en 
maillechort.
Monogramme “JD”.
D  : 32 cm

A round hammered nickel silver 
plate by Jean Dunand. 
Monogrammed «JD».
D : 12,60 inch
 
500 / 700 €
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159
-
Fernand GRANGE (Xxème)
Vase en dinanderie de cuivre et de 
maillechort, de forme ovoïde.
Signé «F. Grange» sous la base.
H :11 cm
(rayures, oxydations et enfoncements)

A copperware vase by Fernand Grange. 
Signed “F. Grange” under the base. 
H : 4,33 inch
(scratches, oxydizations and bumped)
 
150 / 200 €

160
-
Maison CHRISTOFLE (Paris)
Suite de deux vases en dinanderie à décor 
de frises géométrisantes. 
Le plus grand signé «Christofle», «279I» et 
l’autre «Christofle», «B153» et de deux 
autres poinçons.
H : 33,5 et 25,5 cm
(rayures, oxydations et enfoncements)

A set of two copperware vases by Maison 
Christofle (Paris). Stamped “Christofle” 
under the bases and “2791I” for one and 
“B153” for the other plus two other 
hallmarks.
H : 13,19 and 10,04 inch
(scratches, oxydizations and sinkings)
 
200 / 300 €

158
-
Maison CHRISTOFLE (Paris)
Suite de deux vases en dinanderie à décor de frises 
géométrisantes. 
H : 24,5 cm signé «Chistofle» «B13I»
H : 14,5 cm signé «Christofle» «251G»
(rayures, oxydations et enfoncements)

A set of two copperware vases by Maison Christofle (Paris).
H : 9,65 inch signed “Chistofle” and “B13I”
H : 5,71 inch signed “Christofle” and “251G”
(scratches, oxydizations and sinkings)
 
 200 / 300 €

ART DÉCO
Mobilier

158 159

160
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164
-
Pierre LEGRAIN (1889 - 1929)
Circa 1920
Cadre rectangulaire en laque crème. 
Le cadre est inséré dans une barre de 
support à pans coupés. 
48 x 65 x 6,5 cm
(sauts de laque)

Bibliographie
Laurence Salmon : «Pierre Legrain», 
Editions Norma, page 169.

A cream lacquered frame designed by 
Pierre Legrain around 1920.
18,90 x 25,59 x 2,56 inch
(lacks of lacquer)
 
8 000 / 10 000 €

161
-
Travail Art déco
Lampe de table à structure en 
bois recouverte de galuchat gris 
à joncs d’ivoire.
HT : 40 cm

French Work
A wood table lamp fully covered 
of grey shagreen, with ivory rings.
H : 15,75 inch
 
2 000 / 3 000 €

162
-
Travail Art Déco
Secrétaire de dame à structure en 
bois entièrement plaquée de ronce 
d’acajou flammé. 
Ouvre en façade par une porte 
abattante sur un intérieur de casiers 
et de niches, et par un tiroir en 
ceinture à deux boutons de 
préhension. Piètement fuselé et 
galbé, chaussé à l’avant de sabots 
en laiton doré. 
Entrée de serrure et clé d’origine en 
laiton doré 
117 x 69 x 39 cm

Art Deco Work
A lady’s writting desk fully covered 
with mahogany burl. Open with a 
door on lockers and recess interior 
and with a drawers with two knobs. 
Foot ended with gilded brass hoofs 
on the front. Original gilded brass key 
and lock.
46,06 x 27,16 x 15,35 inch
 
2 000 / 3s 000 €

163
-
Alfred PORTENEUVE (1896 - 1949)
circa 1930
Suite de six chaises à piétements 
galbés en bois noirci, sabots en 
bronze doré et assises et dossiers 
recouverts de velours passepoilé 
bleu.
82 x 45 x 49 cm
(usures)

A set of six blackened wood, electric 
blue velvet and gilded bronze hoofs 
chairs designed by Alfred Porteneuve 
around 1930.
32,28 x 17,72 x 19,29 inch
(uses)
 
2 000 / 3 000 €
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170
-
André GROULT, attribué à 
Bureau double face  ouvrant en 
façade par cinq tiroirs, en acajou 
blond, structure en chêne  et 
placage rayonnant d’amarante,  
piétement d’angle fuselé
Entrée de serrure, prises de 
préhension et clefs en bronze 
d’origine.
76 x 159 x 100 cm
(usures et rayures)

A double-face desk attributed to 
André Groult, in blond mahogany 
on an oak structure and with 
rosewood veneer. 
29,92 x 62,60 x 39,37 inch
(uses and scratches)
 
3 000 / 5 000 €

168
-
André GROULT (1884 - 1967) 
Lampadaire en bois tourné noirci.
Base circulaire à patins.
Estampillée en creux au panier fleuri.
HT :190 cm
(accident à la base d’une des lumières, usures, 
rayures)

A blackened wood floor-lamp designed by André 
Groult.
Stamped.
H : 74,80 inch
(accident at the base of one of the light, uses, 
scratches)
 
3 000 / 4 000 €

169
-
Travail fançais
Paire de chaises de style néoclassique en bois 
vernis.
Piétement avant fuselé rainuré et arrière gaine. 
Dossier médaillon rainuré, assise et dossier 
recouverts d’un tissu blanc.
83,5 x 45 x 46 cm

A pair of neoclassical varnished wood chairs , 
with white fabric seats and backs.
32,87 x 17,72 x 18,11 inch
 
3 000 / 4 000 €

165
-
Paul JOUVE (1878 - 1973)
«Aigle enserrant un lièvre»
Eau forte sur papier.
Signé en bas à droite «Jouve» et numéroté 
71/100.
45 x 53,5 cm
(déchirures et pliures)

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

An «Eagle clutching a hare» etching on paper by 
Paul Jouve. Signed on the bottom right “Jouve” 
and numbered “71/100”.
17,71 x 20,86 inch
(slight tears)
 
400 / 600 €

166
-
Travail Art Déco
Miroir en fer forgé patiné à décor de stries 
assymétriques en pourtour.
72 x 116 x 1,5 cm

Art Deco Work
A wrough iron mirror.
28,35 x 45,67 x 0,59 inch
 
800 / 1 200 €

167
-
Travail Américain
Important bureau en acajou et placage d’acajou 
à deux caissons ouvrant chacun à quatre tiroirs 
et une tablette. Partie centrale ouvrant par un 
rideau sur un intérieur compartimenté. 
125 x 140 x 81 cm
(usures, rayures)

American Work
A mahogany wood and veneer desk.
49,21 x 55,12 x 31,89 inch
(uses, scratches)
 
800 / 1 000 €
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173
-
Gilbert POILLERAT, dans le goût
Paire de consoles en fer forgé laqué 
vert et doré. 
Plateaux de marbre brèche rouge. 
91 x 141 x 35,5 cm

A pair of green and gold lacquered 
wrought iron sideboards,
Breche-like red marbke plates. 
35,83 x 55,51 x 13,98 inch
 
5 000 / 6 000 €

171
-
Jean Michel FRANK dans le goût de
Fauteuil d’inspiration africaniste, à 
structure apparente en en sycomore 
verni, et assise et dossier inclinable en 
rabane de raphia d’origine . Accotoirs 
coniques.
80 x 51 x 57 cm
(usures)

A varnished wood and crafted straw 
chair in the taste of Jean Miche Frank. 
31,50 x 20,08 x 22,44 inch
(uses)
 
800 / 1000 €

172
-
Jules LELEU attribué à
Guéridon en noyer à plateau circulaire 
en verre miroir reposant sur quatre 
montants  arrondis terminés par un 
piétement cruciforme.
H : 62 cm, D : 65 cm

A circular stool designed by Jules Leleu, 
with a mirror glass plate standing on 
four round pillars on a cruciform base.
H : 24,41 inch, D : 25,59 inch
 
2 000 / 3 000 €
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177
-
Paul DUPRE-LAFON (1900 - 1971)
Lampadaire à fût central composé  
de deux lames plates en fer noirci 
enserrant un verre miroir.
Vasque hémisphérique en métal 
chromé à support rond et 
plaquette de fixation en bronze 
doré.
Base quadrangulaire en marbre 
noir.
H : 170 cm
(éclat et léger choc sur vasque)

Bibliographie
Thierry Couvrat Devergnes, « Paul 
Dupré Lafon, décorateur des 
millionnaires », Editions de 
l’Amateur, Paris 1990, modèle 
référencé sur un document 
photographique d’époque reproduit 
page 143 et avec un abat-jour en 
parchemin reproduit pages 11,15, 55 
et 162.

A floor lamp designed by Paul 
Dupré-Lafon, in blackened iron and 
miror. Chromed metal and gilded 
bronze bassin. Black marble base.
H : 66,93 inch
(uses and dent)
 
5 000 / 7 000 €

178
-
Adolphe CHANAUX (1887-1965) 
et Gilbert PELLETIER (Xxe)
Paire de fauteuils à structure en 
bois recouverte de velours bleu. 
Piètement apparent de forme 
cubique en bois verni.
Monogrammés «CP» de Chanaux & 
Pelletier sous les traverses gauches 
et numérotés «1927».
84 x 75 x 82 cm

A pair of blue velvet covered 
armchairs by Adolphe Chanaux & 
Gilbert Pelletier. Monogramed “CP” 
for Chanaux & Pelletier  under the 
left croosbars plus n° “1927”.
33,07 x 29,53 x 32,28 inch
 
4 000 / 6 000 €

174
-
Travail Art Déco
Applique galbée en métal nickelé à 
agrafes en laiton doré.
Réflecteur en verre sablé.
9 x 59 x 8 cm

Art Déco Work
A curved nickel metal and gilded 
brass wall light, with a sandblasted 
glass reflector.
3,54 x 23,23 x 3,15 inch
 
300 / 400 €

175
-
Travail Moderniste
Pare-feu à trois feuilles en verre et 
métal chromé
H : 55 cm, longueur variable

Modernist Work
A chromed metal and glass firewall.
H : 21,65 inch, variable length
 
300 / 400 €

176
-
THONET Editeur
Bureau moderniste à plateau en dalle 
de verre granité, présentant à gauche 
un casier ouvrant par trois tiroirs à 
façade en métal chromé et prises 
rouleaux en bois verni et à droite un 
cylindre en métal chromé en retrait 
de plateau. 
73 x 149 x 68,5 cm
(éclats au verre et légères rayures)

Bibliographie
- «Mobilier et Décoration», Juin 1931, 
modèle reproduit sur une publicité 
page 15.

- «Art et Décoration», Aout 1931, 
modèle reproduit sur une publicité 
page 1.

A modernist desk by Thonet Editions 
with a sandblasted glass plate 
among a three drawers locket with 
varnished wood handles on the left, 
and on the right a chromed metal 
cylinder.
28,74 x 58,66 x 26,97 ich
(chips on the glass and slight 
scratches)
 
2 500 / 3 000 €
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181
-
Eugène PRINTZ (1889 - 1948)
Guéridon à structure en bois et placage de bois 
de palmier, de forme circulaire à piétement 
formé de deux montants en arc de cercle se 
terminant par des patins trapézoïdaux.
H : 45 cm, D : 65 cm
(usures et rayures)

Bibliographie 
Guy Bujon et Jean-Jacques Durko : «Printz», 
Éditions du Regard, modèle variant reproduit 
page 209.

A palmtree wood veneer side-table designed by 
Eugène Printz. 
H : 17,72 inch, D : 25,59 inch
(uses and scratches)
 
20 000 / 25 000 €

179
-
Atelier Jean SAINT-GEORGES
Table basse en laiton doré à oxydation et platea en  verre miroir noir.
40 x 120 x 43 cm
(usures à entretoise)

A gilded brass and black mirror glass coffee-table from the Atelier Jean 
Saint-Georges.
15,75 x 47,24 x 16,93 inch
(usage)
 
1 200 / 1 500 €

180
-
Raymond SUBES (1891 - 1970) & André ARBUS (1903 - 1969)
Paire de chauffeuses. Piètement en fer battu, assise et dossier en cuir 
fauve.
83 x 42 x 45 cm

A pair of fireside armchairs by Raymond Subes & André Arbus, in cast iron 
and with seats and backs covered with brown leather. 
32,68 x 16,53 x 17,72 inch
 
4 000 / 6 000 €
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182
-
Jean Michel FRANK (Paris 1895 - 1941 New York )
Bureau en chêne sculpté à deux tiroirs en façade, reposant sur quatre 
montants gainés reliés par une entretoise. Dessus de cuir .
Monogramme «CP» de Chanaux & Peltier et numéroté  «9018» sous la 
traverse arrière du plateau.
76,5 x 121,5 x 61 cm
(usures)

Un certificat du Comité Jean Michel Frank sera remis à l’acquéreur.

An oakwood desk with two drawers designed by Jean Michel Frank.
Monogrammed “CP” for Chanaux & Peltier and numbered “9013” on the 
underside the plate.
30,12 x 47,83 x 24,02 inch
(usage scratches)

Come with a certificate from the Jean Michel Frank Committee.
 
25 000 / 30 000 €
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183
-
Jean Michel FRANK (Paris 1895 - 1941 New York)
Circa 1930
Chaise en chêne à dossier légèrement 
enveloppant, piétement avant droit et arrière 
sabre. 
Monogramme «CP» de Chanaux & Pelletier» sous 
la traverse d’assise avant. 
85 x 40,5 x 46 cm
(restaurations)

Un certificat du Comité Jean Michel Frank sera 
remis à l’acquéreur.

An oakwood chair designed by Jean Michel Frank 
around 1930. 
Monogrammed “CP” for Chanaux & Pelletier on 
the underside of the seat.
33,46 x 15,94 x 18,11 inch
(restorations)

Come with a certificate from the Jean Michel 
Frank Committee.
 
3 000 / 4 000 €

1950 À NOS JOURS
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184
-
Jean LURCAT (1894 - 1970) 
«Bravache Blanc» 
Tapisserie en laine polychrome.
Signée en bas à gauche «Lurçat» et 
monogramée «CL».
Carton au revers «Bravache Blanc, 
carton de Jean Lurtçat n°1354, 
tissage de C.Legoueix Aubusson» 
signé «Jean Lurçat» et numéroté 
«n°0175».
142 x 100 cm

A polychromatic wool “Bravache 
Blanc” tapestry by Jean Lurçat at 
Aubusson. 
Signed on the bottom left “Lurçat” 
and monogramed “CL”.
Cartridge on the back «Bravache 
Blanc, carton de Jean Lurtçat 
n°1354, tissage de C.Legoueix 
Aubusson» signed «Jean Lurçat» 
and «n°0175».
55,90 x 39,37 inch
 
1 500 / 2 000 €

185
-
Travail français
Paire de chandeliers sur pied en fer 
forgé patiné noir, à cinq bras de 
lumière.
HT : 150 cm
(piqûres et sauts de laque)

French Work
A pair of black patinated wrought 
lampstands with five lights.
H : 59,05 inch
(oxydization and lacks of lacquer)
 
1 000 / 1 500 €

186
-
Travail Art Déco
Table d’appoint en bois laqué blanc 
et doré, à plateau en verre miroir.
59,5 x 116,5 x 53 cm
(sauts de laque, usures, éclats)

A white and gold lacquered wood 
side table , with a miror glass plate/
23,42 x 45,87 x 20,87 inch
(lacks of lacquer, uses, chips)
 
800 / 1 200 €

187
-
Georges SOUTIRAS (1906 - 1990)
Paire de chauffeuses en bois laqué blanc, à piètement avant gaine et 
arrière sabre. 
Assises recouvertes de tissu gris à cloutage tapissier.
78 x 56 x 66 cm
(restaurations, usures, rayures)

A pair of fireside chairs designed by Georges Soutiras, in white lacquered 
wood and grey fabric covered seats.
30,71 x 22,05 x 25,98 inch
(restorations, uses, scratches)
 
2500 / 3000 €

188
-
Jean PASCAUD (1903 - 1996) 
circa 1950
Canapé trois places à structure en bois recouvert de cuir anthracite à 
cloutage tapissier. 
Coussin couverts de velours noir. 
72 x 220 x 90 cm
(usures, déchirures et un manque à l’accotoir droit)

A grey leather covered three seats sofa designed by Jean Pascaud from 
around 1950. 
Cushion covered with black velvet.
28,35 x 86,61 x 35,43 inch
(uses, tears and a lack of leather on the right armrest)
 
2 000 / 3 000 €
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191
-
Marc du PLANTIER (1901 - 1975)
Circa 1940
Miroir à cadre en métal doré et 
matifié avec crémaillère.
Signé «M. du Plantier» au dos. 
Hauteur et profondeur variables. L : 
30 cm

Bibliographie 
Yves Badetz, : «Marc du Plantier», 
Editions Norma, Paris 2010, modèle 
reproduit page 108.

A gilded and matified metal mirror 
designed by Marc du Plantier 
around 1940.
Signed “M. du Plantier” on the 
back.
Variable height and depth L : 12,20 
inch
 
2 000 / 3 000 €

192
-
Marc du PLANTIER (1901 - 1975)
Circa 1963
Lampadaire tripode en fer martelé 
patiné noir.
H : 121 cm

Bibliographie 
Yves Badetz, : «Marc du Plantier», 
Editions Norma, Paris 2010, modèle 
reproduit pages 335 et 342.

Provenance : 
Ancienne collection de la Comtesse 
de Montferrier. 

Exposition 
International design Center, Los 
Angeles 1964

An hammered and black patinated 
metal floor lamp designed by Marc 
du Plantier from around 1963. 
H : 47,64 inch
 
10 000 / 15 000 €

189
-
Travail Français
Paire d’appliques circulaires en plâtre à platine 
de fixation arqués composé de demi sphères
36 x 38,5 x 43 cm
(éclats)

French Work
A pair of patinated plaster wall lights.
14,17 x 15,16 x 16,93 inch
(chips)
 
400 / 600 €

190
-
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)
 
1 500 / 2 000 €
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196
-
André Lucien Albert BLOC (1896 - 1966)
Chaise sculpture «Bellevue»
Design crée en 1952.
Piétement tubulaire en métal laqué noir, assise-
dossier en métal laqué rouge.
75 x 38,5 x 50 cm
(sauts de laque, oxydation et usures)

A “Bellevue” chair from the model designed in 
1952 by André Lucien Albert Bloc, in black an 
dred lacquered metal.
29,53 x 15,16 x 19,68 inch
(lacks of lacquer, oxydizations and uses)
 
2 500 / 3 000 €

197
-
Pierre BROC (Xxe) pour Primavera
Bar roulant à caisson cubique en chêne ouvrant 
par deux portes et reposant sur une structure en 
métal laqué noir à roulette.
On y joint une paire de chaises hautes pliantes.
120 x 127,5 x 45 cm
107 x 40 x 46 cm (chaises)

An oakwood roller bar designed by Pierre Broc for 
Primavera, opening on two doors and standing 
on a black lacquered metal structure. Comes 
with two folding chairs.
47,24 x 50,20 x 17,72 inch
42,13 x 15,75 x 18,11 inch
 
5 000 / 7 000 €

193
-
Paul BONIFAS (1902 - 1975)
Théière en céramique et son couvercle, à 
couverte émaillée verte et blanche nuancée.
Signée «Boas France» et numéroté en creux sous 
couverte «575».
H : 16 cm

A ceramic teapot by Paul Bonifas, with a green 
and white enamelled cover.
Signed “Boas France” and n°”575”.
H : 6,30 inch
 
400 / 600 €

194
-
Paul BONIFAS (1902 - 1975)
Vase en céramique à col polylobé et large base 
circulaire débordante. 
Couverte émaillée craquelée blanc-grisé à 
veinures grises. 
Signé «Bonifas» sous la base, sous couverte, et 
numéroté «754». 
H : 24,8 cm, DL : 18 cm
(une restauration à la base)

A ceramic vase with a white and pearl-grey 
crackled enamel cover by Paul Bonifas. 
Signed “Bonifas” under the base plus n° “754”.
H : 9,76 inch, D : 7,09 inch
(a restoration at the base)
 
400 / 600 €

195
-
Maurice GENSOLI (1892 - 1973)
Importante coupe en céramique, de forme 
ovoïde à col concave. 
Belle couverte onctueuse et ondoyante beige-
laiteux nuancée brune.
Signée du cachet monogramme, sous la base.
H : 12,5 cm, DL : 25 cm

A great ceramic cup by Maurice Gensoli, with a 
beige and brown enamelled cover. 
Signed with the monogram stamp, under the 
base. 
H : 4,92 inch, D : 9,84 inch
 
600 / 800 €
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202
-
Serge MOUILLE (1922 - 1988) 
Edition contemporaine Serge Mouille
Suite de trois appliques modèle 
«Antony»articulées à réflecteurs orientables 
en aluminium et métal laqué noir. Rotules en 
laiton doré patiné.
40 x 30 x 39 cm (variables au grès de 
l’orientation)

Un certificat d’authenticité des Editions Serge 
Mouille France sera remis à l’acquéreur, pour 
chacune des appliques. 

A set of three black and white lacquered 
aluminium “Antony” wall-light form the 
contemporary Serges Mouille editions. Patinated 
and gilded brass joints.
15,75 x 11,81 x 15,35 inch (following orientation)

Come with a certificate from the Serge Mouille 
Editions, for each piece.
 
1 800 / 2 000 €

203
-
Jean ROYERE , dans le goût
Paire de fauteuils en chêne massif à dossiers 
basculants.
Dossiers et assises amovibles.
Coussins d’assise en tissu gris. 
83,5 x 75 x 90 cm

A pair of oakwood armchairs designed by Jean 
Royère.
32,87 x 29,53 x 35,43 inch
 
2 500 / 3 500 €

198
-
Jacques (1926 - 2008) et Dani 
RUELLAND (1933 - 2010)
Petit vase en terre de manganèse 
émaillé bleu moucheté à corps 
tubulaire et petit col droit.
Signé «Ruelland».
H : 13,5 cm
(éclat)

A small grey manganese earth vase 
by Jacques & Dani Ruelland, with a 
blue enamelled cover.
Signed “Ruelland’.
H : 5,31 inch
(chip)
 
200 / 300 €

199
-
MADOURA
Coupelle en céramique à décor 
d’une amazone sur une couverte 
craquelée blanche.
Cachet «Madoura plein feu» sous 
la base.
H : 5 cm, DL : 16 cm

A ceramic cup by Madoura with a 
white enamalled cover of an 
Amazon. Stamp “Madoura plein 
feu” under the base.
H : 1,97 inch; D : 6,30 inch
 
150 / 250 €

200
-
MADOURA
Coupelle en céramique à décor 
interne d’un motif stylisé émaillé 
noir, blanc et ocre-brun nuancé. 
Signée du cachet «Madoura» sous 
la base.
H : 6,5 cm, DL :16 cm

A ceramic cup by Madoura, with a 
black, white and ocher enamelled 
decor.
Signed with the “Madoura” stamp 
under the base. 
H : 2,56 inch, D : 6,30 inch
 
150 / 200 €

201
-
Travail 1950
Suite de quatre fauteuils pliants en 
bois et tissus.
86,5 x 60,5 x 68,5 cm

Work of the Fifties
A set of four wood and fabric 
folding armchairs.
34,05 x 23,82 x 26,97 inch
 
1 500 / 2 000 €
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206
-
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
«Chardon»
Miroir sorcière en talossel à 
inclusions de miroirs teintés.
Signé «Line Vautrin Roi».
D : 22,5 cm
(fêles)

A “Thistle” eccentric mirror in 
talossel and tainted mirrors, by 
Line Vautrin. Signed  «Line 
Vautrin Roi».
D : 8,86 inch
(cracks)
 
8 000 / 10 000 €

204
-
MADOURA & PICASSO (d’après)
«Petite chouette» 
Pichet tourné, réplique en terre de faïence 
blanche décor aux engobes intérieur couverte 
beige, noir et verte.
Cachet d’édition «Madoura plein feu» et  
«d’après Picasso» sous la base.
H: 12,5 cm

Bibliographie 
A. Ramié : «Picasso catalogue de l’oeuvre 
céramique éditée 1947-1971», Madoura, Paris 
1988, modèle reproduit sous le n°83 page 53.

A “Little Owl” white earthenware vase with 
beige, black and green decoration, from the 
Pablo Picasso design.
Edition stamp “Madoura plein feu” and  “d’après 
Picasso” under the base.
H : 4,92 inch
 
3 000 / 5 000 €

205
-
Pol CHAMBOST (1906 - 1983)
«Corolle modèle 1046»
Vase en céramique  émaillée blanche et noire.
Signé «Poterie Pol Chambost 1046 Made in 
France».
H : 29 cm
(fêle)

Bibliographie
«Pol Chambost Sculpteur-Céramiste 1906-1983», 
Somogy, Editions d’Art, modèle reproduit page 
64 et modèle approchant page 212,

A black and white enamelled “Corolle model 
10465” ceramic vase by Paul Chambost. 
Signed “Poterie Pol Chambost 1046 Made in 
France”.
H : 11,42 inch
(crack)
 
2 500 / 3 500 €
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207
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987) 
Tabouret tripode en orme.
H : 45 cm, DL : 32 cm
(usures aux pieds, éclats, fêle sur l’assise)

An elm tree stool designed by Pierre Chapo. 
H : 17,72 inch, D : 12,60 inch
(uses on the feet, chips, a crack on the seat)
 
100 / 150 €

208
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
circa 1950
Suite de deux tabourets tripodes en frêne massif.
H : 30  et 29,5 cm, DL : 30 et 30,5 cm

Bibliographie
Jacques Barsac : «Charlotte Perriand, un art 
d’habiter», Norma éditions, 2005, modèle 
approchant reproduit page 405.

A set of two ash tree stools designed by 
Charlotte Perriand around 1950.
H : 11,81 & 11,61 inch, D : 11,81 & 12,01 inch
 
1 000 / 1 500 €

209
-
Daniel MONTMOLLIN (né en 
1921)
Vase en grès de forme obus. 
Couverte émaillée à couverte noire 
aux émaux stannifères à décor de 
coulées brun-ocre et blanc-crème 
nuancées.  
Signé en creux «D. Taizé» sous la 
base.
H : 40 cm

A sandstone enamelled vase by 
Daniel Montmollin with a brown, 
white and black enamelled cover.
Signed “D. Taizé” (artist’s alias) 
under the base.
H : 15,75 inch
 
600 / 800 €

210
-
Daniel MONTMOLLIN (né en 
1921)
Vase en grès de forme boule à 
couverte vernissée ocre et brun-
noir nuancé. 
Signé en creux «D. Taizé» sous la 
base.
H : 13,5 cm

A stoneware vase by Daniel 
Montmollin with an ocher and 
brown-black cover.
Signed “D. Taizé” under the base.
H : 5,32 inch
 
300 / 500 €

211
-
Daniel de MONTMOLLIN (né en 
1921)
Coupe en grès sur petit pied rond 
en retrait. Belle couverte vernissée 
brun-fauve et ocre-brun nuancé.
Signé en creux «D. Taizé» sous la 
base.
H : 8,5 cm, D : 11 cm

An ocher-brown enamelled 
stoneware cup by Daniel de 
Montmollin. Signed “D. Taizé” under 
the base.
H : 3,35 inch, D : 4,33 inch
 
300 / 400 €

212
-
Adrien AUDOUX (Xxe) et Frida 
MINET (Xxe)
Ensemble de salon en hêtre et 
chanvre tressé composé de :
- deux fauteuils : 80 x 63,5 x 74 cm
- deux chaises : 83,5 x 44,5 x 48 cm
- une table basse : 51 x 80 x 55 cm
(usures)

A beechwood and braided hemp 
furnitures set designed by Adrien 
Audoux & Frida Minet including : 
- two armchairs : 31,50 x 25 x 29,13 
inch
- two chairs :32,87 x 17,52 x 18,90 
inch
- a coffee-table :20,08 x 31,50 x 
21,65 inch
(uses)
 
2 000 / 3 000 €
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216
-
Travail 1970
Importante lampe en plexiglas et laiton doré. 
Abat-jour en plastique laqué noir. 
HT : 96 cm

Work of the Seventies
Nice plexiglas and gilded brass lamp, with a 
black lacquered plastic lampshade.
H : 37,79 inch
 
800 / 1 000 €

217
-
Travail 1950
Importante lampe en laiton doré.
H : 87,4 cm

Work of the Fifties
A gilded brass lamp.
H : 34,40 inch
 
800 / 1 000 €

218
-
Alain RICHARD (1926 - 2017)
Table dite «Aile d’avion».
Plateau en bois pouvant accueillir des rallonges 
(fournies) et piètement en métal laqué noir.
74,5 x 160 x 85 cm
74,5 x 240 x 85 cm 

An “airplane Wing” with extensions (provided) 
with black lacquered metal feet, designed by 
Alain Richard.
29,33 x 62,99 x 33,46 inch
29,33 x 94,49 x 33,46 inch
 
1 500 / 2 000 €

213
-
Jacques DUVAL-BRASSEUR (né en 1934)
«Papillon»
circa 1970
Grande applique en forme de papillon en bronze. 
Ailes en agate cerclées de bronze. 
L’applique pouvant faire table-basse éclairante 
on y joint un plateau en verre fumé.
32 x 121 x 62 cm

A “Butterfly” bronze and agate wall-light 
designed by Jacques Duval-Brasseur around 
1970. As the wall-light can serve as a lightning 
coffee-table we provide a smoked glass plate to 
do so.
12,60 x 47,64 x 24,41 inch
 
1 200 / 1 500 €

214
-
Isabelle & Richard FAURE
circa 1970
Lampe floriforme en métal et laiton doré.
HT : 64 cm

A flower shaped metal and gilded brass lamp 
designed by Isabelle & Richard Faure around 
1970.
H : 25,20 inch
 
800 / 1 000 €

215
-
Alain RICHARD (1926 - 2017)
Edition Meubles TV
Enfilade en bois et métal laqué noir ouvrant à 
trois portes et quatre tiroirs en façade.
Plaquette de l’éditeur et signé «Alain Richard» à 
l’intérieur d’une porte.
78,5 x 48 x 220 cm
(usures)

A wood and black lacquered metal sideboard 
from the Meubles TV edition of the Alain Richard 
design. 
Editor’s tag inside one door and signed “Alain 
Richard”.
30,90 x 18,90 x 86,61 inch
(uses)
 
1 000 / 1 500 €
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219
-
Travail 1970
Suspension à six lumières en métal 
chromé et verre opalin blanc.
H : 61 cm, DL : 100 cm

Work of the Seventies
A six lights chromed metal and white 
glass ceiling lamp.
H : 24,02 inch; D : 39,37 inch
 
150 / 200 €

220
-
Alain RICHARD (1926 - 2017)
Edition Meubles TV
Table de forme circulaire à plateau en bois et piètement en métal tubulaire 
laqué noir.
Plaquette de l’éditeur sous le plateau et signature «Alain Richard».
Peut recevoir deux rallonges (fournies).
75,5 x 120 x 120 cm
75,5 x 200 x 120 cm (avec rallonge)
(usures)

A black lacquered metal and wood table from the Meubles TV edition of the 
Alain Richard design. Editor’s tag under the plate and signed “Alain 
Richard”
29,72 x 47,24 x 47,24 inch
29,72 x 78,74 x 47,24 inch
 
600 / 800 €

221
-
Travail 1960
Lampe à base en marbre, fût en métal chromé 
et laiton doré et abat-jour constitué de trois 
anneaux concentriques mobiles en laiton doré, 
métal laqué noir et rhodoïd.
H : 56,5 cm

Work of the Sixties
A chromed metal and gilded brass lamp on a 
marble base and with a movable lampshade 
made of three rhodoïd, gilded brass and black 
lacquered metal rings. 
H : 22,24 inch
 
700 / 900 €

222
-
Maison Charles
Paire de lampes en métal chromé à abat-jour en 
aluminium brossé.
HT : 61,5 cm
(légères oxydations et rayures aux piètements)

A pair of brushed aluminium and chromed metal 
lamps by Maison Charles.
H :24,21 inch
(slight oxydizations and scratches on the bases)
 
800 / 1 200 €

223
-
Maison JANSEN
Table basse et ses deux servants.
Métal chromé et plateaux en verre miroir 
églomisé teinté.
Signé.
45 x 110,5 x 60,5 cm
40 x 50,5 x 50,5 cm
(usures)

A coffee-table and two side-tables in chromed 
metal and mirror glass from Maison Jansen. 
Signed.
17,72 x 43,50 x 23,82 nch
15,75 x 19,88 x 19,88 inch
(usage scratches)
 
500 / 700 €
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228
-
Pucci de ROSSI (1947 - 2013 )
Miroir en fonte d’aluminium modèle 
«JAR» (Jamais de réflexion)
Signé «Pucci di Rossi».
24,5 x 16,5 x 2 cm
(légères rayures d’usage)

A «JAR» (Jamais de réflexion / Never 
a reflection) aluminium mirror 
designed by Pucci de Rossi. 
Signed “Pucci di Rossi”.
9,64 x 6,50 x 0,79 inch
(slight scratches from use)
 
200 / 300 €

229
-
VENINI
Suite de deux vase bosselé en verre de 
Murano vert transparent, l’un bullé et 
l’autre à décors externes à l’acide.
L’un signé «Venini Murano» et 
portant un monogramme.
H : 8 et 9,5 cm

A set of two green Murano glass vases 
from Venini. 
One signed “Venini Murano” and 
bearing a monogram.
H : 3,15 & 3,74 inch
 
200 / 300 €

230
-
VENINI
«Inciso»
Vase en verre de Murano bleu nuancé 
dépoli selon la technique «Incisi».
Signé «Venini Italia» à la pointe sous 
la base.
14 x 15 x 8 cm

An “Inciso” blue Murano glass vase 
from Venini.
Signed “Venini Italia” under the base.
5,51 x 5,90 x 3,15 inch
 
300 / 400 €

231
-
Carlo SCARPA (1906 - 1978) pour 
VENINI
Coupe en verre de Murano couleur 
violet-rose givré à l’acide en partie 
externe.
Signée à l’acide sous la base «Venini 
Murano Made in Italy».
6,5 x 12,5 x 12,5 cm

A purple-pink Murano glass cup from 
the Venini production of the Carlo 
Scarpa design. 
Signed under the base “Venini Murano 
Made in Italy”.
2,56 x 4,92 x 4,92 inch
 
300 / 400 €

224
-
Richard GINORI (Italie, 
Xxe)
Vase en porcelaine à corps 
bilobé, orné en pourtour du 
col de feuilles stylisées en 
léger relief. 
Couverte émaillée blanche 
à rehauts d’or. 
Signé sous la base «Richard 
Ginori» et situé «Italy». 
H : 9 cm, D : 11 cm

A china vase by Richard 
Ginori with a stylized leaves 
relief decor under a white 
cover with gold highlights. 
Signed under the base 
“Richard Ginori” and 
“Italy”.
H : 3,54 inch; D : 4,33 inch
 
200 / 300 €

225
-
VENINI
«Zanfirico»
Vase en verre de Murano à 
décor de torsades rouge-
orangé, blanc-bleu et 
parsemé de poudre d’or.
H : 21,5 cm

A “Zanfirico” Murano glass 
vase from Venini with an 
interlayer decoration of 
red-orange and blue-white 
twists and gold powder.
H : 8,46 inch
 
150 / 200 €

226
-
Travail Contemporain
Haut vase en verre teinté 
rouge et jaune à décor de 
huit inclusions.
H : 36 cm

Contemporary Work
A tall yellow and red 
tainted glass vase with an 
inclusions decor.
H : 14,17 inch
 
150 / 200 €

227
-
Floris MEYDAM  
(1919 - 2011)
Edition Leerdam Unica
Suite de trois coupes en 
verre en partie polychrome 
:
- Signé «Leerdam Unica 
Meydam S-214»
7 x 14,5 x 6 cm
- Signé «Leerdam M 2»
12 x 19,5 x 7 cm
- Signé «Leerdam Unica 
Meydam L-323»

A set of three glass cups 
from the Leerdam Unica 
edition of the Floris 
Meydam designs. 
- Signed “Leerdam Unica 
Meydam S-214”
2,75 x 5,71 x 2,63 inch
- Signed “Leerdam M 2”
4,72 x 7,68 x 2,75 inch
- Signé “Leerdam Unica 
Meydam L-323”
 
200 / 300 €

Création Italienne
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234
-
POLTRONA
«Hommage à Cocteau»
circa 1972
Fauteuil et table basse en métal martelé 
et laque craquelée noire et blanche. 
Assise recouverte de tissu noir.
Fauteuil : 117 x 81 x 87 cm
Table basse : 47 x 120 x 61 cm
(sauts de laque au niveau des pieds, 
restaurations)

Provenance : maison de Jean Marais à 
Vallauris

A “Tribute to Jean Cocteau” coffee-table 
and armchair by Poltrona around 1972. 
Hammered metal with a black and white 
cracked lacquered cover. Seat covered 
with black fabric. 
Armchaire : 46,06 x 631,89 x 34,25 inch
Table : 18,50 x 47,24 x 24,02 inch
(lacks of lacquer on the feet, restoration)

Come from Jean Marais’ house at 
Vallauris.
 
6 000 / 8 000 €

232
-
Travail Italien
Paire de fauteuils en bois et laiton doré.
94 x 63,5 x 52,5 cm
(usures du piètement)

A pair of wood and gilded brass,
37,00 x 25 x 20,67 inch
(uses ont the feet)
 
800 / 1 200 €

233
-
Travail Italien
Ensemble comprenant six 
chaises et une table.
Bois, laiton doré et formica.
Table : 80 x 173,5 x 99 cm
Chaise : 88,5 x 48 x 42 cm
(usures au niveau des pieds)

A set of six chairs and a table in 
wood, gilded brass and formica,
Table : 31,50 x 68,31 x 38,98 inch
Chairs : 34,84 x 18,90 x 16,53 
inch
(uses on the feet)
 
2 000 / 3 000 €
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238
-
Willy RIZZO (1928 - 2013)
circa 1970.
Lumica éditeur
Lampe en laiton, métal chromé et velours.
Abat-jour recouvert de peau de vache.
Monogramme de l’éditeur sous les ampoules.
87 x 50,5 x 26 cm
68 x 39 x 21 cm (sans abat-jour)
(traces d’oxydation)

A brass, chromed metal and velvet lamp from 
the Lumica edition of the Willy Rizzo design, 
around 1970. Lampshade covered with cowhide.
Monogrammed under the bulbs.
34,25 x 19,88 x 10,24 inch
26,77 x 15,35 x 8,27 inch (without lampshade)
 
800 / 1 200 €

239
-
Gastone RINALDI (Xxe)
Table à piètement en métal chromé et plateau 
circulaire en verre fumé.
H : 70 cm, DL : 120 cm

A chromed metal and smoked glass table 
designed by Gastone Rinaldi.
H : 27,56 inch, D : 47,24 inch
 
1 000 / 1 500 €

240
-
Gastone RINALDI (Xxe)
Suite de quatre chaises en métal tubulaire 
chromé.
Assises et coussin de dossier recouverts de cuir 
fauve.
81 x 52 x 58 cm

A set of four chromed metal and tawny fabric 
chairs designed by Gastone Rinaldi.
31,89 x 20,47 x 22,83 inch
 
1 000 / 1 500 €

235
-
Angelo MANGIAROTTI (1921 - 2012) 
Suite de six chaises en bois noirci et assise en 
tissu blanc.
98 x 44,5 x 48 cm
(usures)

A set of six blackened wood and white fabrics 
chairs designed by Angelo Mangiarotti.
38,58 x 17,52 x 18,90 inch
(uses)
 
800 / 1 200 €

236
-
Angelo OSTUNI (Xxe)
Suite de deux tables d’appoint en métal laqué 
noir, laiton doré et verre. L’une faisant porte-
journaux.
51,5 x 38,5 x 33 cm
41,5 x 33 x 27 cm
(traces d’oxydation)

A set of two black lacquered metal, gilded brass 
and glass side-tables designed by Angelo Ostuni. 
One making newspaper rack.
20,27 x 15,16 x 12,99 inch
16,34 x 12,99 x 10,63 inch
(oxydization traces)
 
300 / 500 €

237
-
Matteo GRASSI (1927 - 2001)
Suite de six fauteuils à piètement en métal 
tubulaire chromé et assises, dossiers et accotoirs 
recouverts de cuir noir. 
Cinq marqués dans le cuir «Matteo Grassi» au 
dos.
89,5 x 64,5 x 48 cm
(usures du cuir, légers enfoncements, oxydations 
et rayures du métal)

A set of six cjromed metal and black leather 
armchairs designed bu Matteo Grassi. 
Five marked “Matteo Grassi” on the back 
leather.
35,24 x 25,39 x 18,90 inch
(uses on the leather, slight bumps, oxidizations 
and scratches on the metal)
 
1 500 / 2 000 €
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243
-
Angelo LELII (1911 - 1979)
Edition Arredoluce
Lampadaire en laiton doré, métal patiné noir et 
verre opalin blanc. 
Etiquette «Arredoluce Monza Made in Italy» sous 
la base.
H : 186 cm
(rayures d’usage)

A gilded brass, black lacquered metal and white 
glass floor-lamp designed by Angelo Lelli for 
Arredoluce.
Tag “Arredoluce Monza Made in Italy” under the 
base.
H : 73,23 inch
(scratches)
 
2 000 / 3 000 €

244
-
Marco ZANUSSO (1916 - 2001)
Canapé trois places modèle «Slipomatic»
Edition Artflex
Piètement en métal doré tubulaire. 
Recouvert de tissu bleu d’origine.
73 x 191 x 80 cm

A “Slipomatic” three seats sofa by Marco 
Zanusso for the Artec Editons. Steel feet and 
original blue fabric. 
28,74 x 75,20 x 31,50 inch
 
1 000 / 1 500 €

241
-
Travail Italien
Lampadaire tripode en bronze et laiton doré à 
fût incluant sept sphères de céramique émaillées 
blanches.
Abat-jour en tissu.
HT : 180 cm

Italian Work
A gilded brass and bronze floor-lamp framing 
seven white enamelled ceramic spheres. Fabric 
lampshade.
H : 70,87 inch
 
800 / 1 000 €

242
-
Marco ZANUSSO (1916 - 2001)
Canapé trois places, modèle «Triennale»
circa 1950
Edition Artflex.
Piètement tubulaire en métal doré et recouvert 
de son tissu d’origine marron.
83 x 192 x 74 cm

A “Triennal” three seats sofa by Marco Zanusso 
for the Artflex Editons around 1950’. Gilded steel 
feet and original brown fabric. 
32,68 x 75,59 x 29,13 inch
 
1 200 / 1 500 €
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249
-
Tapio WIRKKALA (1915 - 1985) 
pour Littala
«Kantarelli»
Modèle créé en 1946
Ensemble en verre translucide 
soufflé-moulé et modelé à chaud, 
à décor de lignes parallèles gravées 
à la roue composé de :
- Une coupe signée à la pointe sous 
la base «Tapio Wirkkala Littala 55».
H : 15 cm, DL : 22,5 cm
- Une coupe signée «Tapio Wirkkala 
Littala 333L»
2,5 x 7,5 x 6,5 cm
- Une coupe signée «Tapio Wirkkala 
Littala». 
6 x 10,5 x 6 cm
- Une coupe signée «Tapio Wirkkala 
Littala - 54»
H 8 cm ; DL : 11 cm
- Une coupe signée «Tapio Wirkkala 
Littala»
5,5 x 12,5 x 8,5 cm
- Une coupe signée «Tapio Wirkkala 
Littala 3132»
H : 7 ; DL : 6,5 cm

A set of six “Kantarelli” glass cups 
designed by Tapio Wirkkala for 
Littala in 1946, including :
- a cup signed “Tapio Wirkkala 
Littala 55”.
 H : 5,90 inch, D : 8,86 inch
- a cup signed “Tapio Wirkkala 
Littala 333L”
0,98 x 2,95 x 2,56 inch
- a cup signed “Tapio Wirkkala 
Littala”. 
2,36 x 4,13 x 2,36 inch
- a cup signed “Tapio Wirkkala 
Littala - 54”
H : 3,15 inch, DL : 4,33 inch
- a cup signed “Tapio Wirkkala 
Littala”
2,16 x 4,92 x 3,35 inch
- a cup signed “Tapio Wirkkala 
Littala 3132”
H : 2,75 inch ; DL : 2,56 inch
 
800 / 1 200 €

250
-
Alvar AALTO (1898 - 1976)
Trois Vase «Savoy»
circa 1970
En épais verre moulé opalin blanc 
et opalin bleu. 
Signé «Alvar Aalto» sur les trois 
pièces
12 x 15 x 13,5 cm (x2)
9,5 x 11 x 10 cm

A set of three “Savoy” thick glass 
vases designed by Alvar Aalto 
around 1970. 
Each piece signed “Alvar Aalto”.
4,72 x 5,90 x 5,31 inch (x2)
3,74 x 4,33 x 3,94 inch
 
200 / 300 €

251
-
Harry OSTERGAARD (Xxe)
Edition Randers Mobelfabrik.
Suite de six chaises en teck. 
Assises recouvertes de cuir noir.
Cachet de l’éditeur sous les assises.
75 x 49 x 45 cm

A set of six teakwood and black 
leather chairs from the Randers 
Mobelfabrik edition of the Harry 
Ostergaard design. Editor’s tag 
under the seats.
29,53 x 19,29 x 17,72 inch
 
1 200 / 1 500 €

247
-
Gunnar NYLUND (1904 - 1997) à 
Rorstrand
Vase en céramique de forme obus à 
décor de coulures émaillées gris-vert, 
beige et brun-rouge.
Monogramme de la manufacture sous la 
base, «GN», «Sweden» et numéroté «6».
H : 22 cm

A ceramic vase by Gunnar Nylund at 
Rorstrand, with a grey-green and brown-
red spills decoration.
Factory’s monofram under the base, 
“GN”, “Sweden” and n° “6”.
H : 8,66 inch
 
200 / 300 €

248
-
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Fritz Hansen éditions
Suite de trois chaises à piètement en 
métal chromé.
Dossiers et assises recouvert de cuir 
blanc crème.
Etiquettes «FH Made in Denmark 7021 by 
FritzHanse» sous les assises.
88 x 46 x 50 cm
(usures et manques au cuir, piqûres et 
oxydation au métal)

A set if three chromed metal and cram-
white leather chairs from the Fritz 
Hansen edition of the Arne Jacobsen 
design.
Tag “FH Made in Denmark 7021 by 
FritzHanse” udner the seats.
34,65 x 18,11 x 19,68 inch
(uses and lacks on the leather, 
oxydization traces)
 
1200/1500 €

245
-
Travail Scandinave
Suspension en verre opalin et teck. 
H : 38 cm, DL : 32 cm
(fêle au bois)

Scandinavian Work
An opalescent and teakwood ceiling lamp.
H : 14,96 inch, D : 12,60 inch
(crack on the wood)
 
300 / 400 €

246
-
Olle ALBERIUS (1926 - 1993) pour Rörstrand
circa 1960
Vase en céramique de forme bambou à couverte 
vernissée ocre-brun nuancé.
Signé sous la base du cachet de la Manufacture, du 
monogramme de l’artiste et mention «Sweden» et 
lettre «G».
H : 28 cm

A bamboo shaped ceramic vase by Olle Alberius for 
Rörstrand, with an ocher-brown varnished cover, 
around 1960. 
Signed with the Factory’s stamp under the base, 
artist’s monogram and “Sweden” plus letter “G”.
H : 11,02 inch
 
300 / 500 €

Création scandinave
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256
-
Travail Scandinave
Fauteuil pivotant et basculant et son 
ottoman recouverts de cuir rouge 
marqué «Unico». 
Piètements en métal nickelé et bois 
marqués «Disco Finland». 
Structure du fauteuil en métal laqué 
noir marquée «Anderssons Sweden».  
Fauteuil : 65 x 105 x 64 cm
Ottoman : 41 x 46 x 42 cm
 
Scandinavian Work
Rotating red leather, black lacquered 
and nickel metal and wood armchair 
and its ottomane. Leather marked 
“Unico” and “Disco Finland” on the 
fooot plus “Anderssons Sweden” on the 
black lacquered structure. 
Armchair : 25,59 x 41,34 x 25,20 inch
Ottomane : 16,14 x 18,11 x 16,53 inch
 
800 / 1 000 €

257
-
NELO Editeur
circa 1970
Paire de fauteuils et leurs ottomans, en cuir et bois.
Chaque fauteuil porte une pastille en métal «Nelo made in Sweden».
Fauteuil : 
Ottoman : 38 x 54 x 48,5 cm

A pair of wood and leather armchairs and its ottomanes, from Nelo 
Edition, around 1970.
Each armchair with a “Nelo made in Sweden” metal tag. 
Armchair : inch
Ottomane : 14,96 x 21,26 x 19,09 inch
 
1 500 / 2 000 €

255
-
Takashi OKAMURA (Né en 1949) & Erik MARQUARDSEN (Né en 1949)
«Flight High»
circa 1970
Nelo éditeur
Paire de fauteuil et un ottoman, en cuir et bois.
Chaque élément portent une pastille en métal «Nelo made in Sweden».
Fauteuil : 96 x 80 x 80 cm
Ottoman : 32 x 56 x 60 cm

A “Flight High” wood and leather pair of armchairs plus one ottomane, 
from the Nelo edition of the model designed by Takashi Okamura & Erik 
Marquardsen, around 1970. Each element with a “Vatne Möbler made in 
Norway” metal tag.
Armchair : 37,79 x 31,50 x 31,50 inch
Ottomane : 12,60 x 22,05 x 23,62 inch
 
2 500 / 3 000 €

252
-
Sigurd RESSELL (1920 - 2010)
«Falcon Chair»
Vatne Möbler éditeur
circa 1970
Fauteuil en cuir, bois et métal.
Etiquette «Vatne Möbler made in 
Norway» sous un pied.
100 x 80 x 80 cm

A leather, wood and metal “Falcon 
Chair” from the Vatne M¨bler edition 
of the Sigurd Ressell design, around 
1970.
“Vatne Möbler made in Norway” tag 
under one foot.
39,37 x 31,50 x 31,50 inch
 
600 / 800 €

253
-
Ake FRIBYTER (XXe siècle)
“Kroken”
circa 1970
Fauteuil et son ottoman, en cuir et 
bois
Fauteuil : 86 x 77 x 90 cm
Ottoman : 46 x 53 x 70 cm

A “Kroken” armchair and its 
ottomane, designed by Ake Fribyter 
around 1970. In wood and leather. 
Armchaire : 33,86 x 30,31 x 35,43 
inch
Ottomane : 18,11 x 20,87 x 27,56 
inch
 
600 / 800 €

254
-
Harry OSTERGAARD  (Xxe)
Edition Randers Mobelfabrik.
Table en teck pouvant accueillir 
deux rallonges (fournies).
74 x 160 x 96 cm
74 x 202 x 96 cm

A teakwood table with two 
extensions (supplied) from the 
Randers Mobelfabrik edition of the 
Harry Ostergaard design.
29,13 x 62,99  x 37,79 inch
29,13 x 79,53 x 37,79 inch
 
800 / 1 200 €
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261
-
Ensemble de mobilier de travail 
Scandinave composé de : 

- Erik BUCK(1923 - 1982)  
Editions Christensens Mobelfabrik 
Vandrup
Suite de quatre chaises en teck à 
assises recouvertes de cuir noir.
81 x 50,5 x 46 cm

- Une table en teck à rallonges 
italiennes
71 ,5 x 160 x 90 cm 
71 ,5 x 270 x 90 cm (avec 
rallonges)
(cachet d’éditeur sous la traverse 
centrale)

- Un buffet en teck ouvrant à 
quatre portes découvrant des 
rangées d’étagères et à trois 
tiroirs. 
Un tiroir abattant s’ouvre 
également en partie haute. 
Trace d’un cachet au dos. 
101 x 213 x 45 cm
 
 2 000 / 3 000 €

258
-
Alvar AALTO (1898 - 1976)
Paire de chaises «modèle 68» en bois 
thermoformé et bois laqué noir. 
Edition Wohnbedarf ditribuée par «Meubles 
Stylclair».
Plaquette du distributeur sous une des assises.
72 x 40 x 40 cm
(manque une vis au piètement sur une, quelques 
usures de laque)

Bibliographie 
«Alvar Aalto Designer», Editions Gallimard, 2001, 
modèle reproduit page 172.

A pair of “model 68” thermoformed and black 
lacquered wood chairs, from the Wohnbedarf 
edition (distributed by Meubles Stylclair) of the 
Alvar Aalto design. 
Supplier’s metal taf under one of the seats.
28,35 x 15,75 x 15,75 inch
(a missing screw on one foot and a few lacquer 
uses)
 
800 / 1 200 €

259
-
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Design créé en 1952
Editions Fritz Hansen 
Suite de deux chaises «Fourmis» tripodes en bois 
thermoformé et métal tubulaire gainé de 
plastique gris. 
Monogramme de l’éditeur «MH Danmark» sous 
les assises.
76 x 42 x 42 cm
(usures)

A set of two wood and plastic covered metal 
“Ant” chairs designed from the Fritz Hansen 
edition of the model designed by Arne Jacobsen 
in 1952. Monogramed under the seats “MH 
Danmark”.
29,92 x 16,53 x 16,53 inch
(uses)
 
300 / 400 €

260
-
Arne VODDER (1926 - 2009)
Edition Sibast Furniture
Suite de six chaises à piètement et dossier en 
teck. 
Assises et dossiers recouverts de cuir noir.
Etiquette «Sibast furniture» sous certaines 
chaises.
78,5 x 55,5 x 50,5 cm

A set of six teakwood and black leathers chairs 
designed by Arne Vodder for Sibast Furniture 
editions. 
“Sibast furniture” taf under some of the chairs.
30,90 x 21,85 x 19,88 inch
 
1 200 / 1 500 €s
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265
-
Terence Harold ROBSJOHN-GIBBINGS (1905 - 1976)
Edition Widdicomb Furniture.
Paire de fauteuils  à structures apparentes en bois verni noir, dossiers 
inclinés et garnitures de tissus noire et blanche.
84 x 57,5 x 60 cm
(usures)

A pair of armchairs designed by Terence Harold Robsjohn-Gibbings for 
Widdicomb Furniture.
Black laquered wood and black & white fabric.
33,07 x 22,64 x 23,62 inch
(uses)
 
1 000 / 1 500 €

266
-
Charles (1907 - 1978) Ray EAMES (1912 - 1988)
Edition Hermann Miller
Paire de chauffeuses en métal tubulaire chromé et bois thermoformé laqué 
noir.
Cachet de l’éditeur sous les assises.
67 x 54 x 54 cm
(oxydations et manque un patin sur une)

A pair of chromed metal and black lacquered thermoformed wood fireside 
chairs from the Hermann Miller edition of the Charles & Ray Eames design. 
Editor’s stamp under the seats.
26,38 x 21,26 x 21,26 inch
(oxydization and a missing glider on one)
 
800 / 1 000 €

263
-
James MONT (1904 - 1978)
Lampe de table en bois sculpté  
à patine argentée patinée. 
Décor sculpté en relief de 
bambous et feuillages sur un 
fond en miroir vieilli.
40 x 122 x 56 cm
(usures)

A silver patinated carved wood 
and mirror table-lamp designed 
by James Mont.
15,75 x 48,03 x 22,05 inch
(uses)
 
800 / 1 200 €

264
-
Travail Américain
Miroir
Plaque de cuivre.
78 x 40 x 6 cm

American Work
Mirror
Copper plates.
30,71 x 15,75 x 2,63 inch
 
200 / 300 €

262
-
Tommy PARZINGER (Xxème)
Elégant lustre couronne en métal 
patiné doré et huit tulipes en verre, 
relié à la bélière par des 
passementeries.
H : 108 cm, D : 90 cm
(usures)

A gilded brass and opalescent glass 
tulip pendant light designed  by 
Tommy Parzinger.
H : 42,52 inch, D : 35,43 inch 
(uses)
 
400 / 600 €

USA



ART DÉCO — 1950 À NOS JOURS MILLON 129128

267
-
Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Table de forme ovale à piètement 
tulipe en fonte d’aluminium laqué 
blanc et plateau de marbre blanc 
veiné. 
72 x 198 x 120 cm
(sauts de laque, rayures, usures)

A white lacquered and white marble 
table designed by Eero Saarinen.
28,35 x 77,95 x 47,24 inch
(lacks of lacquer, scratches, uses)
 
2 000 / 3 000 €

268
-
Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Huit chaises à piètement tulipe en 
fonte d’aluminium laqué blanc, 
assises et dossiers en fibre de verre 
retenant des coussins d’assises 
recouverts de laine orange.
80 x 50 x 45 cm
(sauts de laque, rayures, usures)

A set of eight white lacquered 
aluminium, fiberglass and orange 
fabric chairs designed by Eero 
Saarinen.
31,50 x 19,68 x 17,72 inch
(lacks of lacquer, scratches, uses)
 
2 000 / 3 000 €
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271
-
Eero SAARINEN (1910-1961) 
Design créé en 1958
Edition Knoll International 
Table de salle à manger à piètement en fonte 
d’aluminium et bois laqué blanc, plateau 
circulaire en marbre blanc.
Marqué en relief «Knoll» sous le piètement et 
plaquette «Knoll Studio Eero Saarinen 1958».
H : 72  cm, D : 138 cm
(un choc)

A white lacquered wood and aluminium table 
with a white marble plate, designed by Eero 
Saarinen in 1958, for Knoll International editions. 
Marked “Knoll” under the base and metal tag  
“Knoll Studio Eero Saarinen 1958”.
H : 28,35 inch, D : 54,33 inch
(a choc)
 
2 500 / 3 000 €

270
-
Eero SAARINEN (1910-1961) 
Edition Knoll International 
Ensemble de mobilier de salon 
composé de : 
- deux chaises pivotantes à 
piètement en fonte d’aluminium 
laqué blanc, assises et dossiers en 
fibre de verre, coussins d’assises en 
tissu beige. 
80 x 49 x 45 cm
- un tabouret pivotant  à piètement 
en fonte d’aluminium laqué blanc, 
fibre de verre et coussin d’assise en 
tissu beige.
H : 43 cm, D : 39 cm
- une table à  piètement en fonte 
d’aluminium laqué blanc et plateau 
circulaire en formica blanc. 
Marqué «Knoll International» sous 
le piètement. 
H : 72 cm, D :91,5  cm
(rayures au plateau)

A set of furnitures designed by Eero 
Saarinen for Knoll International 
editions including : 
- two white lacquered aluminium, 
fiberglass and beige fabric cushions 
rotating chairs.
31,50 x 19,29 x 17,72 inch
- a white lacquered aluminium, 
fiberglass and beige fabric cushion 
stool.
H : 16,93 inch, D : 15,35 inch
- a  white lacquered aluminium and 
white Formica plate table. Marked 
“Knoll International” under the 
base.
H : 28,35 inch, D : 36,02 inch
(scratches on the plate)
 
300 / 500 €

269
-
Eero SAARINEN (1910-1961) 
Design créé en 1956
Edition Knoll International 
Bout de canapé à piètement en fonte d’aluminium et plateau circulaire en 
marbre blanc.
Marqué en relief «Knoll» sous le piètement et plaquette «Knoll Studio Eero 
Saarinen 1956».
H : 51  cm, D : 51 cm

A white lacquered aluminium side-table with a white marble plate, 
designed by Eero Saarinen in 1956, for Knoll International editions. Marked 
“Knoll” under the base and metal tag  “Knoll Studio Eero Saarinen 1956”.
H : 20,08 inch, D : 20,08 inch
 
600/800 €
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275
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
«Palabre»
Siège curule en acier patiné.
Signé «F. Robichez».
56 x 50 x 28 cm

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

276
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
«Blue Moon»
Console d’angle en acier patiné.
Signée «F.Robichez».
H : 78,5 cm, P : 45 cm

A “Blue Moon” patinated steel edge 
console by Franck Robichez
Signed “F.Robichez”.
H : 30,90 inch, D : 17,72 inch
 
800 / 1 200 €

277
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
«Blue Moon»
Console demi-lune en métal patiné 
noir.
Signée «F. Robichez».
81 x 90 x 45 cm

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

278
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
«Etoile»
Sellette en acier patiné.
Signée «F.Robichez».
110 x 25 x 25 cm.

A patinated steel “Star” stand by 
Franck Robichez. Signed “F.Robichez”.
43,31 x 9,84 x 9,84 inch
 
400 / 600 €

279
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
«Etoile»
Sellette en acier patiné.
Signée «F.Robichez».
100 x 30 x 30 cm

A patinated steel “Star” stand by 
Franck Robichez. Signed “F.Robichez”.
39,37 x 11,81 x 11,81 inch
 
400 / 600 €

272
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Chaise «Robichez» en acier patiné. 
Signée «F.Robichez».
92 x 40 x 41 cm

A “Robichez” chair by Franck Robichez, in 
patinated steel.
Signed “F.Robichez”.
36,22 x 15,75 x 16,14 inch
 
300 / 400 €

273
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Siège d’appoint modèle «Robichez»
En acier patiné.
Signé «F.Robichez».
47 x 40 x 40 cm.

A patinated steel “Robichez” booster seat, by 
Frank Robichez. Signed “F.Robichez”..
18,50 x 15,75 x 15,75 inch
 
300 / 400 €

274
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
«Cloud»
Table basse en acier patiné.
Signée «F.Robichez»
33 x 110 x 55 cm

A patinated steel coffee table by Franck 
Robichez. Signed “F.Robichez”.
12,99 x 43,31 x 21,65 inch
 
800 / 1 200 €

Création contemporaine
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283
-
MARKO
Lustre en laiton doré.
Signé «Marko».
Pièce unique.
H : 128 cm, DL : 90 cm

A gilded brass ceiling lamp by Marko. Unique 
piece. Signed “Marko”.
H : 50,39 inch, D : 35,43 inch
 
1 500 / 2 000 €

284
-
MARKO
Grande lampe à cinq branches en métal doré. 
Base en chêne  noirci. Abat-jour en papier. 
Signée «Marko» à la pointe, sur la base.
HT : 97 cm

A gilded metal lamp wuth five lights by marko. 
Blackened oakwood base and paper lampshade.
Signed “Marko” under the base.
H : 38,19 inch
 
800 / 1 000 €

285
-
MARKO
Table basse en laiton, zinc et chêne noirci.
Signé “Marko”.
39 x 120 x 74,5 cm

A brass, zinc and blackened oakwood coffee-
table by Marko. Signed “Marko”. 
15,35 x 47,24 x 29,33 inch
 
2 500 / 3 000 €

280
-
MARKO
Lampe en agate et laiton doré.
Signé «Marko» sous la base.
H : 70 cm  
H : 52 cm (sans abat-jour)

A gilded brass and agate lamp by Marko. 
Signed “Marko” under the base. 
H : 27,56 inch 
H : 20,47 inch (without lampshade)
 
800 / 1 200 €

281
-
MARKO
Suite de deux bouts de canapés en bois massif 
argenté et doré.
H : 49,5 et 48,5 cm, DL : 42 et 44 cm

A set of two massive wood side tables with gold 
and silver painting by Marko.
H : 19,49 & 19,09 inch, D : 16,53 & 17,32inch
 
800 / 1 000 €

282
-
MARKO
Suite de deux bouts de canapé en laiton doré et 
fourrure.
Signé «Marko».
37,5 x 45 x 45 cm
40 x 30 x 33 cm

A set of two gilded brass and fur side tables by 
Marko.
Signed “Marko”. 
14,76 x 17,72 x 17,72 inch
15,75 x 11,81 x 12,99 inch
 
800 / 1 200 €
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+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

10
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—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

11
 TOULOUSE

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

12
 NICE

—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

13
 LYON

—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

14
 VAL DE MARNE

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

15
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—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

16
 LIMOGES

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

17
 MARSEILLE

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

EXPERTS INTERNATIONAUX
 MILLON Swiss

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

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

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
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MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

5
 MAROC

—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

6
 ISRAËL

—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net
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Le département Les Siècles Classiques remercie tous les 
experts-régions du groupe pour leurs trouvailles partout 

en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse! 



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

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in 
the sale catalogue, whose estimated low price is over 
32,000, a condition report on their state of preservation 
will be issued free of charge upon request. The informa-
tion 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 company 
accepts no liability for a break in the telephone connec-
tion, a failure to connect or a delayed connection. Al-
though MILLON is happy to accept requests for telephone 
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 
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. 
No compensation will be due in particular for damage 
caused to the frames and glasses covering the lots. The 
pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the work.

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 

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

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

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

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

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of 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 communication 
offered by MILLON, bidders assume personal responsibi-
lity 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 pro-
vider. 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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Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

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

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, 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 res-
tauration ou une mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appré-
ciation 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 dé-
passe 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un 
rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué gracieusement sur demande. 
Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de MILLON 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° comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’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. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres 
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h 
avant la vente. Le défaut d’exécution 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. 
Par ailleurs, notre société n’assumera aucune respon-
sabilité 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.
Nous informons notre aimable clientèle que les conver-
sations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à 
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.  

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de 
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 

tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
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, 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 décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant les 
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font 
pas partie intégrante de l’œuvre.

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, céra-
miques, 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 auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est 
sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais 
engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par MILLON. 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
—
Vendredi 17 juillet 2020

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 €



www.millon.com


