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6
-
D'après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
"Jaguar dévorant un lièvre"
Bronze à patine brune.
Signé "Barye", marque fondeur "F.Barbedienne 
Fondeur Paris".
10 x 24 x 9 cm

Bibliographie
- Michel Poletti- Alain Richarme,  "Barye 
Catalogue raisonné des sculptures", Gallimard, 
2000, modèle reproduit page 219
 
1 500 / 2 000 €

7
-
Louis CHALON, d'après
"Nymphe"
Sculpture en bronze à patine noire nuancée.
Signée sur la base "Louis Chalon".
H : 56 cm
 
300 / 500 €

8
-
Travail français
Lustre en bronze doré à décor de feuille stylisées 
à quatre lumière enserrant des caches-ampoule 
en verre blanc opaque nuancé.
Monture monogrammée et numérotée.
HT : 82 cm, DL : 46 cm
 
800 / 1 200 €

9
-
Karl KIPP (1882 - 1954)
circa 1912
Paire de bougeoirs en cuivre.
Signés du monogramme de l'artiste sur les 
bases. 
 20 x 9 x 9 cm
 
300 / 500 €

10
-
Orfèvrerie GALLIA
Vase en métal argenté de forme ovoïde à col 
évasé et base circulaire à décor de rameaux de 
lauriers et de frises de roses en partie basse. 
Poinçons en pourtour de la base et numéro 5457.
H : 37 cm
 
400 / 600 €

11
-
Orfèvrerie GALLIA
Paire de vases style Art Nouveau en métal 
argenté à décor de fleurs et de feuilles stylisées 
et à deux anses latérales ajourées. 
Chaque vase est marqué du cachet "Gallia" sous 
la base, accompagné du numéro 4445.
H : 30 cm
 
400 / 600 €

1
-
Plat en laiton ouvragé à décor central d'un 
médaillon de bronze portant profil de femme à 
l'antique parmi des plantes et faisant face à un 
cacatoës domestique. 
DL : 32 cm
 
200 / 300 €

2
-
Maria CAULLET-NANTARD (XIX-Xxe siècle)
"Vierge à l'enfant"
Sculpture en bronze à patine dorée. 
Signée e"Bronze Caullet" en partie basse.
 H : 28 cm ; L : 8,5 cm
 
150 / 200 €

3
-
Carl KAUBA (1865-1922)
"Mécanicien"
Bronze à patine burne.
Base rectangulaire en marbre vert veiné noir.
Signé "KAUBA.C" et "Schuch L.Utoda"
12 x 16 x8 cm
(éclats au marbre)
 
200 / 300 €

4
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
"Marabout chevelu"
Bronze à patine dorée.
Signée "Fratin".
H : 20 cm
 
200 / 300 €

5
-
D'après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
"Tigre qui marche (sur plinthe)"
Bronze à patine brune.
Signée "Barye" , marque du fondeur "F.
Barbedienne Fondeur Paris"
14 x 26 x 6,5 cm

Bibliographie
- Michel Poletti- Alain Richarme,  "Barye 
Catalogue raisonné des sculptures", Gallimard, 
2000, modèle reproduit pages 198 et 199.
 
1 500 / 2 000 €

ART NOUVEAU
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12
-
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
 
200 / 300 €

13
-
Jérôme MASSIER (1850 - 1926)
Porte-parapluie
Céramique à couverte émaillée verte nuancée 
sur un décor en léger relief de végétaux stylisés.
Marqué sous la base en creux "Jérôme Massier 
Vallauris France".
61,5 x 42 x 26 cm
(quelques éclats à la base)
 
150 / 200 €

14
-
Delphin MASSIER (1844 - 1917) à Vallauris
Haut vase en céramique de forme diabolo à 
base renflée. Riche couverte émaillée, en partie 
grumeleuse, de couleur violette, verte et blueue 
nuancée à décor de feuilles et à reflets 
dichroïques.
Signé "Delphin Massier Vallauris AM" sous la 
base.
H : 34 cm
 
400 / 600 €

15
-
Clément MASSIER (1844 - 1917) 
Vase soliflore en céramique à deux anses 
ajourées latérales. 
Couverte mouchetée émaillée polychrome à 
reflets dichroïques.
Signature en partie effacée sous la base.
H : 24,5 cm
 
300 / 500 €

16
-
Alexis BOISSONNET (1879 - 1956) et Pierre 
DEVAUX (Sculpteur)
Pichet en grès à une anse ajourée végétalisante 
et bordure mouvementée sur large talon. Décor 
en relief d'une tête d'homme barbu en partie 
basse. Couverte émaillée à longues coulées 
violine et verte, sur un fond beige rosé et gris 
bleuté. 
Monogrammé "AB" sous la base.
H : 23,5 cm

Bibliographie
- Horst Makus : "Keramic aus Historismus und 
jugenstil", Kassel, 1981.
- "Europaeische Keramic 1880 - 1930, Sammlung 
Silzer", Darmstadt 1986.
 
400 / 600 €

17
-
ROYAL DUX
"Aubépines"
Vase en biscuit émaillé gris-blanc à rehauts 
dorés et décor en relief de feuilles et de baies en 
relief, deux branches formant anses ajourées. 
Cachet "Royal Dux Bohemia" sous la base.
H : 21 cm
 
80 / 100 €

18
-
Pierre Adrien Dalpayrat, dans le goût, 
Vase en grès de forme ovoïde à couverte 
émaillée bleue nuancée rouge sang-de-bœuf et 
violine.
H. 27 cm.
 
600 / 800 €

19
-
Paul LOUCHET (1854 - 1936)
Vase en céramique à couverte émaillée matte et 
vernissée de couleurs bleu, or et vert nuancées. 
Base en bronze doré à décor ajouré de feuillages 
stylisés.
Signé du cachet "Paris Louchet Ciseleur" en 
partie basse. 
H : 36,5 cm
 
300 / 500 €

20
-
Paul LOUCHET (1854 - 1936)
Vase en céramique à couverte verrnissée vert 
nuancé.
Base en bronze doré à décor de feuillages 
stylisés.
Signé du cachet "Paris Louchet Ciseleur" en 
partie basse. 
H : 31 cm
 
300 / 500 €

21
-
Clément MASSIER (1844 - 1917) à Golf Juan
Sculpture zoomorphe en faîence émaillée verte 
figurant une grenouille.
Signée "Clément Massier Golf Juan".
H : 5 cm L : 10,5 cm P : 8 cm
(fêle et restauration)
 
60 / 80 €

21 bis
-
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)
 
150 / 200 €
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22
-
Travail Art Nouveau
Sculpture en bronze à patine dorée figurant une 
Naïade au sortir de l'ondée.
H : 12,5 cm
 
100 / 150 €

23
-
Sculpture en terre cuite patiné figurant un 
buste de femme indienne.
Signé et daté en bas à dorite "1902".
35,5 x 38,5 x 18 cm
 
400/600 €

24
-
Travail Français
Buste de Sarah Bernhardt en céramique émaillée 
craquelée blanche et polychrome, pour le role de 
Jacasse dans les bouffons de Michel Zamacoïs.
Signé "Jacasse, Sarah" et daté 1907.
Base en bois teinté vert,
(anciennes restaurations)
H : 30,5 cm, HT : 37,5 cm
 
200 / 300 €

25
-
Jérôme MASSIER, attribué à
Pichet en faïence à décor en léger relief de 
feuilles et fleurs de chardons et anse ajourée 
formée par une femme nue, ses mains dans sa 
chevelure. Couverte aux émaux mats vert 
nuancé ocre, violet et bleu.
Traces de signatures et restes d'étiquette d'un 
marchand Lorrain sous la base.
H : 49 cm 
(un éclat au bec verseur)
 
300 / 500 €

26
-
Emile MULLER, attribué à
Plaque en grés vernissée figurant le visage d'un 
Dieu Néréide, à riche couverte émaillée brun, 
beige-jaune, vert et bleu nuancé.
56,5 x 43 x 20 cm
(anciennes restaurations)
 
1 000 / 1 500 €

27
-
Henri ROBALBHEN (1862 - 1906)
"Fillette sur un berceau"
Sculpture en grès à couverte partiellement 
émaillée rouge sang-de-bœuf.
Marqué sous la base "Robalbhen Paris" en relief 
et à l'émail noir "A la Paix 34 Avenue de l'Opéra".
18 x 18 x 11 cm
 
300 / 500 €

28
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
"Lion-torchère", modèle crée entre 1865 et 
1876.
Important porte-torchère en faïence à décor en 
camaïeu bleu de grand feu et rehauts rouge et 
or de petit feu sur émail stannifère.
Signé "Gallé Nancy" "E # déposé"
54,5 x 33 x 24,5 cm
(éclats et légères restaurations)

Bibliographie
- "Gallé", Editions de la Réunion des Musées 
Nationaux, Paris, 1985, modèle similaire pages 91 
et 100.
- Philippe Garner, "Gallé", Flammarion, Paris, 
1977, modèle similaire page 63.
 
400 / 600 €

29
-
Paul GUTH (1878 - 1918)
"Iris"
Bureau plat à pieds galbés à décor sculpté de 
roseaux en haut relief. Ouvre par un tiroir en 
ceinture, à poignée en bronze doré ouvragé d'un 
décor végétal stylisé.Plateau à décor marqueté 
d'iris en fleurs et d'un papillon.
Signature marquetée "Paul Guth".
74,5 x 89 x 58 cm 
(quelques rayures d'usage)
 
1 500 / 2 000 €

30
-
GUSTAVE SERRURIER-BOVY, dans le goût de
Meuble d'appui en chêne ouvrant en façade par 
deux portes et deux tiroirs à décor de motifs 
géométriques en bois teinté et ivoire.
100 x 96 x 59 cm
(manque des éléments en laiton,usures et pied 
fragilisé)
 
300 / 400 €

31
-
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)
 
1 000 / 1 500 €
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47
-
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 polychrome 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)
 
1 400 / 1 600 €

32
-
Georges De FEURE (1868 - 1943)
Suite de deux vases en verre moulé-pressé à 
décor à l'antique, l'un transparent et l'autre 
teinté violet.
Signés "G De feure" sous chacune des bases.
H : 14 cm ; DL : 11,5 cm
 
100 / 150 €

33
-
Johann Loetz, dans le goût
Vase en verre irisé à reflets dichroïques de 
nuances violine, bleue et or, de forme évasée à 
col quadrilobé à chaud et base quadrangulaire 
débordante. Décor d'importantes coulées en 
relief. 
H : 33 cm
 
300 / 500 €

34
-
Victor SAGLIER (1809 - 1894)
Bonbonnière en verre givré à l'acide à décor 
émaillé polychrome d'iris et de feuilles.
Monture et couvercle en cuivre ouvragé à décor 
végétaux.
Cachet "VS" émaillé or, sous la base.
HT : 18 cm, DL : 16 cm
 
80 / 120 €

35
-
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
 
150 / 200 €

36
-
LEGRAS
Vase en verre double de forme balustre à section 
quadrangulaire et large col évasé. Décor 
montant de vigne gravé en réserve brillante, de 
couleur mauve et violet sur un font blanc-rosé 
lég-rement satiné. 
Signé "Legras" en réserve, dans le décor. 
H : 22,5 cm
 
100 / 150 €

37
-
François-Théodore LEGRAS (1839-1916)
"Fleurs de pommiers"
Vase en verre multicouche légèrement 
opalescent, teinté bleu turquoise et jaune anis, à 
décor gravé et émaillé de fleurs et de branches 
de pommiers.
Signé "Legras" en réserve.
Ancienne étiquette vendeurs "Perrier Fils Paris 
230 Boulevard Saint Germain".
H : 30 cm

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : "François-Théodore 
Legras, verrerie artistique et populaire 
française", éditions Manufacture d'Histoire 2., 
2012, décor similaire reproduit page 335.
 
300 / 400 €

38
-
GALLE - Nancy
Petit vase soliflore en verre double sur petit talon 
droit en retrait. Décor tombant gravé en réserve 
de fleurs et de baies de couleur rose sur un fond 
blanc-rosé et jaune.
H : 5,5 cm

Vient avec une petite bourse de cuir.
 
150 / 200 €

39
-
GALLE - Nancy
"Pensées"
Petit vase en verre double à décor de fleurs 
gravé de couleur brun-violet sur un fond orangé. 
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 9 cm, DL : 7,5 cm
 
120 / 150 €

40
-
GALLE - Nancy
"Violettes"
Vase en verre double à large ouverture 
quadrilobée et mouvetée, sur talon droit en 
retrait. Décor gravé en réserve interne et 
externes de violettes en fleurs et de feuilles. 
Signature "Gallé" dite "Japonisante" en réserve, 
dans le décor/
(éclat en pourtour du pied et sous la base)
H : 11 cm, DL : 17 cm
 
500 / 700 €

41
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
"Dahlias"
Vase en verre double ambré, de forme tubulaire 
côtelée à large base bulbée. Décor floral gravé 
en profonde réserve aux émaux durs polychrome 
rehaussés à l'or. 
Signature "Gallé" en réserve, dite japonisante, 
dans le décor.
H : 34,3 cm
(une rétraction du verre, d’origine, en pourtour 
du col)

Bibliographie :
A. Duncan, G. De Bartha : "Glass of Gallé", 
Thames & Hudson, London, 1984. Modèles 
variants reproduits page 52.
 
600 / 800 €

42
-
GALLE - Nancy
"Fougères"
Vase en verre double à panse ovoïde méplate et 
col à large ouverture à rebond. Décor gravé en 
réserve de fougères, de couleurs vert nuancé sur 
un fond gris-rosé.
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor.
H : 15,5 cm
 
200/300 €

43
-
GALLE - Nancy
"Paysage Lacustre"
Pied de lampe en verre multicouche, de forme 
balustre sur large pied circulaire (percé pour le 
passage du fi). 
Décor gravé en réserve brillante d'un paysage 
boisé et d'un plan d'eau, de couleur brun et vert 
nuancé sur un fond gris et rose. 
Signé "Gallé" en réserve, dans le decor.
H : 27 cm
 
300 / 500 €

44
-
GALLE - Nancy
"Fougères"
Haut vase en verre double à long col tubulaire et 
base renflée. 
Décor montant de fougères gravé en réserve sur 
un fond vert et brun-orangé. 
Signé "Gallé" en réserve, dans le décor. 
H : 60 cm
 
2 000 /2 500 €

45
-
DAUM - Nancy
"Arbres enneigés"
Vase en verre double, de forme oblongue 
méplate, à large ouverture quadrangulaire. 
Décor couvrant, finement gravé et émaillé 
d'arbres, de sol enneigés et de bosquets d'arbres 
peints en grisaille.
Signé "Daum # Nancy" peint sous la base.
10 x 17,5  x 10 cm
 
600 / 800 €

46
-
DAUM Frères - Nancy
"Bleuets"
Vase en verre double de forme ovoïde, à large 
ouverture cernée à l'or. Décor finament gravé, 
réhaussé à l'or et émaillé bleu, sur un fond givré 
à l'acide et nuagé en intercalaires de poudres 
brun-violacé.
Signé "Daum # Nancy" à l'or, sous la base. 
H : 9 cm, D : 13 cm
 
1 200 / 1 500 €

35

40

37

46
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48
-
Paul Jean-Baptiste GASQ (1860 - 1944) 
"Christ au cœur sacré"
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée à visage, mains et pieds en ivoire.
Le christ porte gravé sur son torse un "cœur 
sacré". 
Signé "P.Gasq Hors Concours" sur la terrasse et 
mention "Bronze" sur la plinthe.
H : 30,5 cm
 
150 / 200 €

49
-
Gilbert POILLERAT (1902 - 1988)
Plaque en bronze à patine argentée figurant une 
femme nue, de dos, tenant un chapeau sur sa 
tête. 
Signée "G.Poillerat" en bas gauche.
22 x 10 cm
 
200 / 300 €

50
-
Désiré GRISARD (1872 - ?)
Sculpture en bronze à patine brune figurant une 
jeune fille nourissant des oisillons. 
Signé "D.Grisard sur la terrasse".
33 x 52 x 17 cm
 
500 / 700 €

51
-
Maurice GUIRAUD RIVIERE (1881 - 1947)
"Icare"
Scultpure en bronze à patine dorée. 
Signé "M.Guiraud-Rivière" en pourtour de la 
base.
83 x 90 x 40 cm
(patine dorée non d'origine)
 
500 / 700 €

52
-
Travail Français
"Couple enlacé"
Terre cuite.
Basse circulaire.
H : 25 cm
 
200 / 300 €

53
-
René BUTHAUD (1886 - 1986)
"Femme et feuilles"
Projet de décor pour une assiette. 
Gouache, aquarelle et crayons sur papier.
Signé en bas à droite.
D : 30 cm (à vue)

Nous remercions Madame France Cruège de 
Forceville de nous avoir confirmé l'authenticité 
de cette œuvre.
 
300 / 400 €

54
-
Alfred LESBROS (1873-1940)
Composition feuillagés
Suite de trois acrylique sur caron à décor de 
motifs feuillagés stylisés.
Cadre en bois noir,
103 x 73,5 cm
(usures et taches)
 
400 / 600 €

55
-
Charles Henri MOLINS (Xxè)
Les Mouettes
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée "H.Molins" et marque "Bronze"
Base en marbre noir.
40 x 60 x 17 cm
(éclats au marbre)
 
400/600 €

ART DÉCO

56
-
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.
 
200 / 300 €

57
-
Travail Français
Important plat ovale en fer forgé à décor en 
léger relief de feuilles de vigne, agrémenté d'un 
décor centrale à décor d'ailes de papillon.
Signé "Billère".
9 x 62 x 28 cm
 
80/100 €

58
-
MULLER
Lampdaire en fer forgé patiné à trois tulipes et 
une vasque centrale en verre marmoréen jaune 
nuancé bleu.
Tulipes signées "Muller".
H : 170 cm, D vasque : 37 cm
 
400 / 600 €

53

56
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59
-
Charles GREBER (1853-1935)
Pot couvert en grès à décor émaillé de frises de 
végétaux stylisés et de la mention "Aspera".
Marqué sous la base "Greber" et "Greber 
Beauvais France" en creux ainsi que du 
monogramme de l'artiste. 
HT : 31 cm
(un manque au couvercle)
 
200 / 300 €

60
-
Emile MONIER & Manufacture de Boulogne
Paire de serres livres en craquelé représentant 
des statues égyptiennes.
17,5 x 9,8 x 15,8 cm
 
150 / 200 €

61
-
Paul BONIFAS (1902 - 1975)
Coupe en céramique émaillé verte et brun 
nuancé à deux anses latérales.
Signé sous la base "Boas France" à l'émail noir et 
"286-7" en creux.
H : 14 cm, DL : 24 cm
 
500 / 700 €

62
-
BOCH FRERES KERAMIS
Vase en céramique de forme ovoïde à col bulbé 
et évasé. 
Décor de fleurs stylisées émaillé or et argent sur 
un fond noir brillant.
Marqué sous la base du cachet "Boch la Louvière 
Made in Belgium", "D1780" à l'émail argent et en 
creux 1281.
H : 24 cm
 
100 / 200 €

63
-
Travail style Art Déco
Lampe en faïence et métal patiné à décor d'une 
Diane chasseresse.
HT : 68 cm
 
300 / 400 €

64
-
SAINT-CLEMENT
Vase en céramique à couverte émaillée vernissée 
craquelée blanche.
Marqué en relief sous la base "SCt - France" et 
numéroté "779"
H : 20 cm
 
50 / 100 €

65
-
Louis FONTINELLE (1886 - 1964)
Vase en céramique à couverte craquelée 
émaillée blanc cassé.
Signé "L.Fontinelle" à l'émail noir, sous la base.
H : 26 cm
 
200 / 300 €

66
-
Edmond LACHENAL (1855 - 1948)
Vase en grès de forme ovoïde à large col épaulé. 
Décor émaillé violet dense, noir et ocre-jaune 
d'iris et de fleurs stylisées en léger relief. 
Signé du cachet « Lachenal » en creux , sous la 
base.
H : 34 cm
 
600 / 800 €

67
-
Edmond LACHENAL (1855 - 1948)
Vase en grès à corps ovoïde à lèvres polylobées 
et trois anses ajourées en partie haute. Base 
bulbée ajourée de motifs de fleurs et de feuilles 
stylisés.
Décor émaillé bleu nuancé de feuilles et de 
boules de gui et aux émaux verts pour les anses 
et la base. 
Signé du cachet «Lachenal» en creux sous 
couverte, sous la base.
H : 34 cm
 
600 / 800 €

68
-
Raoul LACHENAL (1885 - 1956)
Vase en céramique de forme obus à petit col 
droit épaulé. 
Couverte matte verte nuancée à décor vernissé 
vert nuancé et jaune de jonquilles stylisées et de 
motifs géométriques. 
Signé "Lachenal" sous la  base.
H : 26 cm
 
600 / 800 €

69
-
Edmond LACHENAL (1855 - 1948)
Vase en grès à corps ovoïde et col droit épaulé 
duquel retrombent trois anses mouvementées et 
ajourées.
Décor émaillé bleu nuancé de fleurs stylisées et 
aux émaux verts mats pour les anses et la base. 
Signé «Lachenal» dans le décor, en partie basse, 
et d'un "M" sous la base.
H : 23,5 cm, DL : 24 cm
 
600 / 800 €

70
-
LONGWY
Deux ours en céramique vernissée, l'un rouge 
l'autre brun.
L'ours à couverte brune est marqué "Emaux de 
Longwy décoré à la main depuis 1798 made in 
France" sous la patte avant droite, le rouge " H 
décoré à la main Longwy"  sous la patte arrière 
gauche.
16,5 x 27 x 13 cm (rouge)
23 x 39 x 14 cm (brun)

600 / 800 €

68
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71
-
VAL SAINT-LAMBERT
Vase de forme balustre, en cristal bleu cobalt 
doublé par galvanoplastie d'un décor de frise 
tournante à l'antique et végétal. 
Signé Val-Saint-Lambert - Belgique. Vers 1925. 
Haut.: 26 cm
 
300/400 €

72
-
Travail Français Art Déco
Vase en verre oplascent moulé pressé de forme 
méplate figurant sur chacune des faces un 
couple d'oiseau dans des feuillages.
Marqué "France" sous la base et porte la trace 
d'une signature indéchiffrable. 
H : 18,5 cm ; DL : 16,5 cm
 
80 / 120 €

73
-
DELATTE - Nancy
Vase de forme ovoïde en verre double à court col 
droit. Décor gravé en réserve brillante de 
nénuphars et de flore des marais parmi une 
onde stylisée, de couleur brun-noir sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires orangées. 
Signé "Delatte Nancy" dans le décor.
H : 12 cm
 
80 / 120 €

74
-
SAINT-LOUIS & Divers
Ensemble en cristal composé de cinq verres, 
deux carafes et un cendrier.
Chaque verres a un cachet "Saint-Louis" sous la 
base de chaque pieds
 
150 / 250 €

75
-
BACCARAT 
SERVICE à whisky en cristal composé de 4 verres 
à pans et d'une carafe à liqueur.
Chaque pièce marquée du cachet "Baccarat 
France" sous la base.
Verres : Haut.: 10 cm, Diam.: 8 cm
Carafe : Haut.: 25  cm 
(un éclat à la caraffe)
 
200 / 300 €

76
-
DAUM - France
Vase en cristal massif de forme torsadée à large 
ouverture quadrilobée. 
Signé "Daum France" en pourtour de la base.
H : 24 cm, DL : 23 cm
 
200 / 300 €

77
-
DAUM - Nancy France
Un vase en verre massif quadrilobé. 
Signé "Daum # Nancy France" en partie basse. 
H : 18 cm, DL : 22 cm 

On y joint une série de six porte-couverts en 
verre massif. Dans leurs boite d'origine. Signés 
"Daum-France".
 
150 / 200 €

78
-
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
 
600 / 800 €

79
-
Amalric WALTER (1870 - 1959) 
"Ave Maria"
Plaque circulaire en pâte de verre, ornée en relief 
du portrait de la Vierge Marie marqué en 
pourtour des mots "Ave Maria", en réserve.
Signé du monogramme.
Cadre en bois veiné.
Plaque - D : 11 cm, D totale : 17 cm
 
300 / 500 €

80
-
Amalric WALTER (1870 - 1959) et Alfred 
FINOT (né en 1876)
"Femme couchée"
Important presse-papier figurant une jeune fille 
étendue parmi les feuilles et les racines mêlées à 
sa longue chevelure. 
Couleurs délicates et contrastées vert, brun et 
jaune.
Signé "A. Walter" et "A. Finot"
5 x 22 x 17,5 cm
(un éclat en bordure)

Bibliographie
- Noël Daum : "La pâte de verre", Editions 
Denoël, 1984, modèle reproduit page 105.
 
1 500 / 2 000 €

81
-
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.
 
2 500 / 3 000 €

82
-
SABINO - France
"Scalaires"
Vase de forme balustre à col évasé, en verre 
soufflé-moulé opalescent, à décor d'une large 
frise de poissons "scalaires" en relief. 
H : 21,5 cm, DL : 14 cm
 
200 / 300 €

83
-
RENE LALIQUE (1860-1945)
Vase modèle "Entrelacs" en vere moulé pressé 
satiné .
Signé "R.Lalique France".
Modèle créé en 1935.
H : 33 cm
(un éclat en pourtour de la base)
 
600 / 800 €

84
-
LALIQUE - France
Vase en verre moulé-pressé.
Signé sous la base "Lalique R France" et 
étiquette "Lalique Paris".
H : 13,5 cm

On y joint un vase en céramique émaillé 
polychrome Scheurich - Keramis (West 
Germany). 
H : 20,5 cm
 
100 / 150 €

85
-
LALIQUE France
"Bagatelle"
vase en verre moulé pressé
Signé "Lalique France 8494" à la pointe
H : 17 cm

On y joint un vase Baccarat en cristal cachet de 
la manufacture sous la base
H : 18 cm
 
350 / 450 €

79 80
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92
-
HERMES
Boite circulaire en métal chromé et skaï noir.
Marque "Hermés Paris".
H : 11 cm, D : 9 cm
 
300 / 400 €

93
-
Travail Art Déco
Pied de lampe en bois et ivoire.
H : 32 cm
 
80 / 120 €

94
-
ATO
Pendule de forme cubique en marbre blanc et 
noir, cadran déporté rayonnant et argenté à 
chiffres arabes signé ATO.
H : 27 - L : 27,5 - P : 9 cm
Usures, éclats et manques
 
200/300 €

95
-
Travail Moderniste
Paire de chenets en métal nickelé. 
Fûts à pans coupés surmontés d'un dôme 
pyramidal. Base ajourées à piètement latéral à 
motifs de grecques inversés. 
Barres de soutien coudées.
38 x 20 x 67 cm
 
300/500 €

96
-
BESTLITE
Lampe orientable en métal argenté à réflecteur 
conique sur bras arqué.
Base en circulaire en métal laqué.
H : 88 cm
(oxydation)
 
500 / 700 €

97
-
Philippe GENET & Lucien MICHON, attribué à
Lampadaire en métal patiné, tablette 
d'entretoise en verre églomisé.
H : 177 cm, D : 42,5 cm
 
800 / 1 200 €

86
-
Camille FAURÉ  (1874 - 1956)
Vase en cuivre à couverte émaillée granuleuse. 
Signé "C. Faure Limoges" en pourtour du pied.
H : 14 cm
 
200 / 300 €

87
-
Camille FAURE (1874-1956)
"Roses Trémières"
Vase en cuivre de forme ovoïde, à petit col et 
base en léger retrait. Décor floral couvrant en 
émaux vitrifiés polychrome sur un fond granité. 
Col et base cerclés en métal patiné. 
Signé "C. Fauré Limoges" dans le décor, en 
pourtour de la base.
H: 12 cm, DL: 8 cm.
(traces d'oxydations autour de la base)
 
300 / 400 €

88
-
Camille FAURÉ  (1874 - 1956) et MARTY
Vase soliflore en cuivre à long col à couverte 
émaillée granuleuse. 
Signé "Fauré-Marty-Limoges" à l'intérieur du col. 
H : 25 cm
 
400 / 600 €

89
-
CHRISTOFLE (Paris)
Vase en dinanderie martelée à décor de 
pastilles.
H : 22,5 cm
 
300 / 500 €

90
-
Maison CHRISTOFLE (paris) pour l'Hôtel 
Georges V
Suite de trois plats en métal argenté. 
Marqués "Chrisotel" et chiffrés "H.G.V".
60 x 40 cm
(rayures et traces d'oxydations)
 
1 000 / 1 500 €

91
-
WMF (Wurtembergische Metalwaren Fabrick)
Tire-bouchon en métal argenté martelé à 
facettes.
Poinçons. 
H : 4 cm, DL : 4,5 cm
(légers enfoncements)
 
300 / 400 €

95
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98
-
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)
 
800 / 1 000 €

99
-
René DROUET, dans le goût de
Table basse à piétement en  bronze doré 
composé de quatre montants à enroulement 
reliés par une entretoise.
Plateau circulaire en bois laqué imitant l'onyx 
vert.
H : 53,5 cm, DL : 80 cm
(éclats et fêles)
 
300 / 400 €

100
-
Travail Art Déco
Table basse à piètement ajouré et fuselé en 
métal laqué argent et noir reposant sur demi-
sphère et soutenant une boule ajouré en métal 
doré. Entroise en "X" stylisé en métal doré. 
Plateau en marqueterie de marbre à décor de 
motifs géométriques.
42 x 99,5 x 99,5 cm
 
300 / 500 €

101
-
Travail des Années 1940
Secrétaire en placage de sycomore ouvrant par 
un abattant sur un intérieur compartimenté. 
Trois tiroirs en ceinture et quatre pieds galbés. 
114 x 71 x 36,5 cm
(manques de placage, tâches et rayures)
 
800 / 1 200 €

102
-
André ARBUS, dans le goût
Suite de trois fauteuils en chêne.
Dossier droit accotoirs galbés et pieds gaines.
Tissus ocre.
92,5 x 64 x 68 cm
(Usures importantes sur le pied avant gauche de 
l'un des fauteuils).
 
1 000 / 1 500 €

103
-
Atelier Jean SAINT-GEORGES
Table basse en laiton doré à oxydation et 
plateau en verre miroir noir.
40 x 120 x 43 cm
(usures a entretoise)
 
700 / 900 €

104
-
DOMINIQUE, dans le goût de
Fauteuil bas à dossier enveloppant, pieds avant 
à sections octogonales et arrières sabre. 
Dossier et assise recouverts de velours vert.
77 x 58 x 48 cm
(fêles, tâches et chocs)
 
100 / 150 €

105
-
Jules LELEU, attribué à 
Paire de tabourets en placage d'acajou, 
reposant sur quatre pieds à volutes galbés 
terminés par des sabots en bronze doré.
Assise recouverte de velours crème (tâché).
44,5 x 62 x 38 cm
(quelques rayures d'usage et fêles)
 
500 / 700 €

106
-
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)
 
1 000 / 1 500 €

107
-
Jacques ADNET, modèle de
Table basse en bois laqué noir et or à plateau 
rectangulaire et deux montants pleins.
46 x 101 x 40 cm
 
500 / 700 €

108
-
Jacques ADNET (1901 - 1984)
Miroir circulaire en verre et cuir noir piqué cellier.
91 x 45,5 x 7 cm
 
400 / 600 €

109
-
Jacques ADNET, attribué à 
Ensemble de bureau rec+ouvert de peau de 
poulain , gainé de cuir noir et monture en laiton 
comprenant un bloc note et un porte lettres.
Bloc note : 13 x 20 cm
Porte lettre : 14 x 24 x 14 cm
(légères usures)
 
200 / 300 €

102
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112
-
Travail 1970
Boite quadrangulaire à couvercle abattant. 
Structure en bois recouverte de placage de 
corne et de métal nickelé.
6,5 x 29 x 12 cm
(rayures)
 
150 / 250 €

113
-
Sculpture anthropomorphe en bois.
Trace d'une marque au feu.
Numérotée "77".
H : 132 cm
(manque socle)
 
300 / 400 €

114
-
Travail brutaliste
Table en bois massif à deux plateaux amovibles
63,5 x 81 x 50 cm
 
600 / 800 €

115
-
Jean LURCAT (1892 - 1966)
Carreau de céramique vernissée mat 
polychrome à décor d'un coq et d'un soleil 
stylisé.
Signé à l'arrière "Dessin J. Lurcat" "Sant Vicens" 
"R.P".
20 x 20 cm
 
60 / 80 €

116
-
MADOURA
Coupe en céramique de forme libre à couverte 
brun-noir brillante. 
Cachet "Madoura plein feu" en creux, sous la 
base.
2,5 x 22,5 x 17,5 cm
 
150 / 250 €

117
-
Paul SERSTE (1910-2000)
"Femme Mangubetu"
Sculpture en terre cuite à patine brune et socle 
quadrangulaire en bois
Signé au dos "P.Serste".
34,5 x 23 x 19,5 cm (hors socle)
(quelques éclats et manques de patine)
 
500 / 700 €

118
-
Paule PETITJEAN (1895-1989) & Atelier 
PRIMAVERA
Coupe circulaire sur piedouche en faîence 
émaillée blanche à décor en léger relief 
d'entrelacs, de fruits et de motifs floraux.
Signé en creux "Primavera France Paule 
Petitjean".
H : 15,5 cm, D : 28,5 cm
(éclats et anciennes restaurations)
 
100 / 150 €

119
-
Matei NEGREANU (né en 1941)
Sculpture en verre sablé de forme libre. 
Signée à la pointe, sous la base.
20 x 29 x 7,5 cm
 
200 / 300 €

120
-
NAMBU (Japon)
Lampe de bureau "NA-103" en métal laqué 
blanc, métal chromé et plastique polychrome à 
intensité de lumière variable.
Cache-ampoule en plastique amoible et 
interchangeable (viens en 4 couleurs 
différentes).
Hauteur variable.
(usures et insolation du plastique)
 
60 / 80 €

DESIGN
1950 / 2000

110
-
Travail Européen
Paire de volatiles en porcelaine polychrome les 
ailes déployées.
Marque.
H : 29 cm
(accident)
 
150 / 200 €

111
-
Plateau en bronze argenté à deux anses à 
plateau rectangulaire peint bleu nuance aune.
Marque dans le plateau "Designed and 
manufactured by Joseph Lucas LTD"
61 x 38 cm
 
200 / 300 €

112
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130
-
Travail Français
Lampadaire en bronze patiné à fut tubulaire 
agrémenté d'une sphère terminé par un 
piétement tripode.
H : 62,5 cm

French Work
A patinated bronze floor lamp.
H : 24,60 inch
 
150 / 200 €

131
-
Roger FATUS (Xxe siècle)
"6111"
Lampe en métal chromé. Tulipe en verre opalin 
blanc. 
H : 64,5 cm
 
200 / 300 €

132
-
Roger FATUS (Xxe siècle)
Lampadaire en métal doré.
H : 150 cm
 
300 / 400 €

133
-
LUNEL
Lampadaire à trois lumières en laiton doré, 
métal laqué noir, altuglass texturé et bakélite 
crème.
H : 158 cm
 
500 / 700 €

121
-
Serge ROCHE, dans le goût 
Plafonnier en plâtre patiné adapté en lampe à 
poser.
H : 52 cm, DL : 68 cm
(éclats et usure. Piètement rapporté)
 
400 / 600 €

122
-
Jean Claude MAHEY (Xxe)
Paire de lampes à corps quadrangulaires en 
placage de formica imitant la loupe d'orme sur 
une base rectangulaire en métal chromé et doré.
Abat-jour en tissus beige.
Trace de signature en façade.
H : 41 cm ( avec la douille) 
H : 73 cm (abat jour)
 
500 / 700 €

123
-
Travail moderniste
Lampe en métal argenté patiné et plexiglas, la 
base décorée de motifs en spirales. 
36 x 7,5 x 8,5 cm
 
100 / 150 €

124
-
Pierre GIRAUDON (1923 - 2012)
Pied de lampe en résine avec inclusions de 
mécanismes d'horlogerie. 
HT : 19 cm
 
300 / 400 €

125
-
Lampe de bureau en acier tubulaire chromé 
bakélite noire à une lumière orientable et abat-
jour en métal laqué beige.
H : 40 cm
 
150 / 200 €

126
-
Philippe JEAN (1931-1987) 
Lampe composé de tubes de section 
rectangulaire en aluminium brossé et plaques de 
perpex.
H : 52 cm
 
400 / 600 €

127
-
Travail des Années 70
"Lampe"
Métal argenté brossé.
25 x 23 x 14,5 cm
 
150 / 200 €

128
-
Travail des Années 1970
Applique réglable à contre-poids en métal 
chromé et brossé.
Diamètre vasque : 39,5 cm
 
400 / 600 €

129
-
Travail des Années 1970
Suspension à six lumières en métal brossé.
H : 65 cm, DL : 42 cm
 
150 / 200 €

128
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145
-
Philippe STARCK (né en 1949)
circa 1992
Suite de trois table d'appoint roulantes modèle 
"Driade" en bois, métal et marbre blanc.
42,5 x 40 x 40 cm
(un plateau accidenté, un éclat à un autre)
 
300/500 €

146
-
Philippe STARCK (né en 1949)
Chaise "Peninsula" en bois verni, metal et 
coton, sérigraphié sur le dossier d'un portrait du 
designer. 
89 x 38 x 44 cm
 
100 / 150 €

147
-
Travail Contemporain
Paire de tables basses imbricables en métal 
laqué rouge pour l'une et blanche pour l'autre.
37 x 84 x 45 cm
 
120 / 150 €

134
-
Jansen, dans le goût
Table basse de style néoclassiaque en trois 
éléments en laiton doré et plateau de verre 
églomisé.
41 x 111 x 50 cm
(une basse d'entretoise à ressouder)
 
400 / 600 €

135
-
Maison JANSEN, dans le goût
Console à structure en métal dorré composé de 
deux plateaux superposés en verre nuagé de 
poudres d'or.
75 x 90 x 30 cm
 
300 / 400 €

136
-
Marc BERTHIER (Né en 1935)
Chaise modèle "Oozo" en fibre de verre teinté 
noir.
73 x 43 x 44 cm
(rayures et chocs)
 
60 / 80 €

137
-
Roger CAPRON (1920 - 2006),
Table basse modèle "Herbier"
Carreaux de faïence et structure en métal laqué.
30 x 106,5 x 48 cm
 
200 / 300 €

138
-
Pierre CHAPO, attribué à 
Table de salle à manger en frêne à plateau 
arrondi cintré reposant sur un fut tubulaire se 
prolongeant sur quatre montants droits 
terminés par des patins sphériques.
Elle présente deux allonges supplémentaires.
74 x 115 x 115 cm
Dimension totale : 74 x 215 x 115 cm
(rayures d'usage)
 
700 / 900 €

139
-
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)
 
1 000 / 1 500 €

140
-
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)
 
600 / 800 €

141
-
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
 
1 500 / 2 000 €

142
-
Travail Français
Chauffeuse à dossier réglable
Accotoirs à manchettes plates 
Pieds avant et arrière bisautés 
85 x 75 x 89 cm (pleinement redressée)
72 x 75 x 110 cm  (pleinement étendue)     
 
300 / 400 €

143
-
Roger LANDAULT (1919 - 1983)
Paire de chaises en bois à quatre pieds fuselés et 
dossier ajourés. 
Coussins d'assise en cuir synthétique noir. 
81 x 45 x 44 cm
 
400 / 600 €

144
-
Philippe STARCK (né en 1949)
"Neoz"
circa 1992
Une table à manger et quatre chaises hautes à 
petit dossier et assises en cuir synthétique blanc.
Etiquettes sous les assises des chaises "Neoz by 
Starck made in Italy Driade Aleph".
Table - H : 101,5 cm, DL : 129 cm
Chaise : 103 x 46 x 48 cm
 
600 / 800 €

137
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148
-
Philippe STARCK (né en 1949)
circa 2008
Kartell Editions
Paire de vases monumentaux "Misses Flower 
Power" en polycarbonate blanc.
Marqués e
n pourtour de la base "Misses Flower Power by 
Kartell madein Italy design Starck with Eugeni".
H : 164 cm
 
400 / 600 €

149
-
KARTELL
Porte-parapluie en ABS, plâtre et métal argenté.
H : 60 cm, DL : 25,5 cm
(usure et manques)
 
100 / 150 €

150
-
Henry COMBY (1828 - 2004) 
Sculpture en bronze à patine verte figurant une 
buste de femme les cheveux au vente.
Elle repose sur un pedestal à motifs feuillagés.
Signée et datée "Comby 1989" et numéroté 5/8.
H : 41,5 cm
 
200/300 €

151
-
Travail Contemporain
1984
Pied de lampe en verre soufflé massif à décor de 
couleurs bleu nuancé et gris-vert à reflets 
dichroïque. 
Signé sous la base, daté 1984 et marqué "VM3".
H : 12 cm, DL : 12,5 cm
 
200 / 300 €

152
-
Travail Français 
Suite de quatre appliques  à deux bras de 
lumière en métal laqué noire et laiton doré.
HT : 54 cm
H tulipes : 20 cm
(manque une tulipe, usure au verre)
 
120 / 150 €

153
-
Mathieu Mategot (1910-2001) 
Porte-revues en rigitulle et metal laqué noir, 
peinture d'origine H:67cm; L:69cm; l:33cm.
 
300 / 400 €

154
-
Travail XXème siècle
Boule en verre avec des inclusions
D : 23 cm
(une rayure)
 
60 / 80 €

155
-
Jean-Thomas UNGERER dit « Tomi UNGERER 
» (1931 - 2019)
« Langue érotique »
Sculpture en cristal.
Signée du cachet de l'artiste "TU" et numéroté 
27 / 300.
11 x 18 x 12 cm
(un éclat)
 
150 / 200 €

156
-
West-Germany
Paire de vases en céramique émaillée 
polychrome 
Signés sous les bases "West-Germany" et 
numérotés 621-40
H : 40 cm
 
80 /100 €

157
-
Manufacture de ROSENTHAL
Paire de lampes en céramique émaillée blanche, 
chache ampoule en pvc et leurs abat-jour en 
tissu.
Marquées sous la base du cachet "Rosenthal 
Germany" 
HT: 53 cm
 
300 / 400 €

158
-
Koch Creations, Lynbrook, 
Design créé en 1963
Edition Allemande 
Lampe de lecture "Lampette" en plastique gris 
et métal, chromé.  
Marquée "Lampette", "Made in Germany" et 
d'un monogramme, sous la base. 
H max : 48 cm, Refermée : 15 cm
 
60 / 80 €

159
-
ROSENTHAL (Germany)
Vase en céramique de forme libre à couverte 
mouchetée ocre-brun nuancé. 
Cachet "Rosenthal Studio Linie Germany" sous 
la base.
H : 12 cm, DL : 13 cm
 
100 / 150 €

150
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160
-
Marianne JOHNSON () & Royal Copenhague
circa 1965
"Fajance"
Vase en céramique de forme rouleau, à décor 
émaillé bleu et violet de motifs végétaux et 
floraux stylisés.
Cachet de la manufacture et monogramme de 
l’artiste sous la base.
H : 37 cm
 
100 / 150 €

161
-
Tapio WIRKKALA (1915 - 1985)
Editions Rosenthal
Suite de deux vases "Pollo" en céramique. 
Modèle blanc marqué "Rosenthal Germany", et 
modèle noire marqué "Rosenthal Sutio-linie 
Germany Tapio Wirkkala", sous la base.  
H : 20 cm
 
300 / 400 €

162
-
Per LUTKEN(1916-1998) pour Holmegaard 
Danemark 
Suite de deux vases en verre soufflé de couleur 
bleue 
Signés "Holmegaard"  sous la base
H : 12 cm DL: 26 cm , H : 17,5 cm
 
80 / 120 €

163
-
Per LUTKEN(1916-1998) pour Holmegaard 
Danemark 
Un cendrier en verre soufflé de couleur bleue 
Signé "Holmegaard"  sous la base
H : 6,5 cm , DL : 18 cm
 
60 / 80 €

164
-
Per LUTKEN(1916-1998) pour Holmegaard 
Danemark 
Suite de trois vases en verre soufflé de couleur 
bleue 
Signés "Holmegaard"  sous la base
H : 22,5 cm (x2) , 25 cm
 
100 / 150 €

165
-
Per LUTKEN (1916-1998)
Vase, Circa 1958
Editeur Holmegaard Danemark.
Verre soufflé de couleur noire, 
Signé sous la base "Holmegaard 19 L 58"
H : 39 cm.
 
80 / 120 €

166
-
Travail Scandinave
Bouteille en verre teinté bleu à décor 
géométriques bleu nuancé vert.
Trace de signature.
H : 42,5 cm 
(légers éclats)
 
200 / 300 €

167
-
Tino SARPANEVA (XX)
Aurinkipallo Glass, "Sun Ball", 1960-1970
Edition Littala
Sphère de verre vert avec trois fils de verre étirés 
en interne.
D : 20 cm

A green aurinkipallo glass "Sun Ball" by Tino 
Sarpaneva for Littala Editions, from 1960-1970.
 
300 / 400 €

168
-
Travail style Scandinave 
Paire de lampes en céramique et bois.
Abat-jours en tissu.
H : 55,5 cm (sans abat-jour)
 
250 / 350 €

169
-
Verner PANTON (1926-1998)
"Panthella"
Design créé en 1970
Edition Louis Poulsen
Lampe de table en ABS blanc, métal chromé et 
perpex.
Etiquette sous la base "Louis Poulsen Made in 
Danemark".
H : 72 cm, DL : 50 cm
(rayures)
 
400 / 600 €

165
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170
-
Travail 1970
Paire de Suspensions
Métal chromé
H : 24,5 cm ; DL : 13 cm
 
150 / 200 €

171
-
Travail Scandinave
Paire d'appliques en verre opalin blanc et métal 
doré.
30 x 12 x 16 cm
(oxydations)
 
300 / 400 €

172
-
Louis Christiaan KALFF (1897 - 1976)
Paire d'appliques en verre opalin blanc, teck et 
métal doré.
32 x 10 x 14 cm
(usures)

On y joint une autre paire d'applique du même 
modèle, sans les verres.
(usures)
 
500 / 700 €

173
-
Unö & Östen KRISTIANSSON (actif 1950-1966)
Suspension en teck à trois lumières. 
Cache-ampoules en verre opalin blanc. 
40 x 56 cm
 
150 / 200 €

174
-
Borge MOGENSEN, dans le goût de
"Paire de fauteuils"
Cuir noir et bois.
98 x 70 x 76 cm
 
500 / 600 €

175
-
Niels KOEFOEDS (né en 1929)
Table de salle à manger de forme circulaire, en 
palissandre.
Marqué sous la base "Made in Danemark" et 
d'un tampon.
Viens avec une rallonge.
Avec rallonge : 74 x 180 x 112 cm
Sans rallonge : 74 x 124 x 112 cm
(état d'usage)
 
400 / 600 €

176
-
Niels KOEFOEDS (né en 1929)
Suite de six chaises "Eva"  en palissandre, à 
haut dossier ajourés  et piètements fuselés.
Assise recouvertes de tissu ocre-jaune.
Estampillés derrière la traverse avant "Danish 
Furniture Makers Control" et "Made in Danmark 
by Koefoeds Hornsle".
95,5 x 48 x 44 cm
(état d'usage)
 
500 / 700 €

177
-
Borge MOGENSEN (1914 - 1972)
"Modèle 57"
Design créé en1950.
Edition Lauritsen & Son.
Buffet en chêne et laiton doré.
90 x 138 x 50 cm
 
1 200 / 1 500 €

178
-
Arne JACOBSEN (1902-1971) & Fritz HANSEN 
Editeur
Edition de 1974.
Suite de quatre chaises modèle "fourmies" en 
bois laqué violet.
Piétement en métal tubulaire chromé.
Marques "Danish Furnitures", monogramme 
"FH" et "Made in Denmark".
77 x 46 x 47 cm
(usures et rayures)
 
600 / 800 €

179
-
Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Paire de chauffeuses PK22
Edition Kold Christensen
Lames d'acier cintré, assises et dossiers en cuir 
brun magnifiquement patiné
72 x 58 x 61 cm 

Bibliographie :
"The Furniture of Poul Kjaerholm: catalogue 
raisonne", Michael Sheridan, Gregory R. Miller & 
Co edition, 2008, p. 73
Monogramme Kold Chritensen

A pair of "PK22" fireside armchairs by Poul 
Kjaerholm for Kold Christensen Editions. In 
curved steel blades and nicely patinated brown 
leather.
 
3 000 / 4 000 €

180
-
Arne JACOBSEN (1902-1971)
Fauteuil 3320 "Swan", création de 1958 pour 
le SAS Royal Hotel, Copenhague.
Edition Fritz Hansen.
Piétement en aluminium satiné, cuir noir 
d'origine.
Etiquette de l'éditeur sous l'assise.
80 x 74 x 60 cm.
(cuir déchiré sous l'assise)

Bibliographie
Catalogue "Fritz Hansen Furniture", n° 6802, p. 
52.
 
1 500 / 2 000 €

181
-
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
 
1 000 / 1 500 €180
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188
-
Harvey GUZZINI (XIX-Xxe)
Lampe en métal chromé et ABS.
Etiquette "Iguzzini s.p.a Made in Italy" à 
l'intérieur de l'abât-jour. 
HT : 68 cm
 
150 / 200 €

189
-
Sergio MAZZA
Miroir "Delfo"
Edition studio Artemide, circa 1964
Polyester noir et verre miroir 
Cachet des éditions Artemide au dos 
60 x 60 cm
 
100 / 150 €

190
-
Giotto STOPPINO (1926-2011) 
Kartell éditions
Suite de trois table basses encastrable en ABS 
blanc-crème.
40 x 47 x 47 cm
(usures)
 
120 / 150 €

191
-
Roberto LUCCI & Paolo ORLANDINI (XX)
Porte-manteau à système modèle "VIP"
circa 1970 
Velca édition 
Tubes de métal chromé, ABS teinté ivoire. 
Etiquette de l'éditeur et monogramme des 
artistes. Marqué "Made in Italy" et titré "VIP".
H. fermée 45 cm, D : 44 cm
 
80 / 120 €

182
-
Travail Italien des années 1950
Grande applique à six niveaux en métal chromé 
suspendant des feuilles stylisées en verre de 
Murano teinté blanc et jaune-ambré. 
110 x 42,5 x 24 cm
 
1 200 / 1 500 €

183
-
Carlo SCARPA (1906 - 1978) pour VENINI 
Coupe "Iridato" circa 1942
Verre épais irrisé de couleur rubis.
Non signé.
7,1 x 18,6 x 13,5 cm

Bibliographie
Helmut Ricke et Eva Schmitt Hrsg. : 
"Italienisches Glas Murano Mailand 1930 - 1970", 
Prestel éditions, 1996, p. 82, n°50
 
400 / 600 €

184
-
Suite de trois verreries comprenant:
- un pichet en verre double à une anse à 
enroulement concave étirée et appliquée à 
chaud. Décor intercalaire de poudre blanche, 
jaune vif et bleu.
H: 31,5 cm
- vase en verre double à décor intercalaire de 
poudre blanche, jaune vif et bleu.
H: 23 cm
- un vase à large ouverture. Décor intercalaire de 
poudre blanche, jaune vif et bleu.
H: 13 cm , DL: 18 cm
 
100 / 150 €

185
-
Carlo SCARPA (1906 - 1978) pour VENINI
Cendrier en verre de Murano couleur champagne 
légérement iridescent et givré à l'acide en partie 
externe.
6 x 10 x 10 cm
 
200 / 300 €

186
-
Carlo SCARPA (1906 - 1978) pour VENINI
Coupe en verre de Murano couleur champagne, 
givré à l'acide en partie extérieure. 
Signature à l'acide sur quatre lignes "Venini 
Murano Made In Italy".
H : 6,5 cm, DL : 12,5 cm
 
300 / 500 €

187
-
Travail Contemporain
Haut vase en verre teinté rouge et jaune à décor 
de huit inclusions.
H : 36 cm
 
80 / 120 €

182
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199
-
Pier Luigi COLLI (1895-1968)
Bureau à cinq tiroirs en façade dont un central.
Piétement en léger retrait, sabots et poignées en 
laiton, plateau en marbre.
74 x 182 x 47 cm
(marbre accidenté)
 
1 000 / 1 500 €

200
-
Ico PARISI, dans le goût de,
Desserte roulante en teck et laiton doré à double 
plateaux en verre.
66,5 x 90 x 44 cm
 
300 / 500 €

201
-
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)
 
300 / 500 €

202
-
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
 
1 000 / 1 500 €

203
-
Gastone RINALDI (Xxe)
Table à piètement en métal chromé et plateau 
circulaire en verre fumé.
H : 70 cm, DL : 120 cm
 
1 000 / 1 500 €

192
-
Travail Italien des Années 60
Suspension en métal laqué crème et lairon doré.
H : 42 cm ; DL : 40,5 cm
(Piqures)
 
100 / 150 €

193
-
Tommaso BARBI , attribué à 
Lampadaire en laiton soudé doré et argenté à 
motif végétal. 
Base carré en bois laqué noir.
H : 179 cm
 
400 / 600 €

194
-
Gaetano SCOLARI, attribué à,
Lustre à 11 feux de lumière en métal et pampilles 
en verre moulé opalescent et pailletée de poudre 
argenté.
H : 114 cm ; DL : 59 cm
 
200 / 300 €

195
-
LUCI Edition (XX)
Lampadaire à deux spots modèle "566"
Base rectangulaire en acier, double fûts en 
métal chromé, spots en métal laqué noir et 
métal laqué crème, ABS noir.
Estampille de l'éditeur.
H : 170 cm.
 
1000 / 1200 €

196
-
STILNOVO (XX)
Lampadaire
Circa 1960
Structure en laiton doré, réflecteur en verre 
opalin.
Base en marbre.
H : 178 cm, D : 25 cm
(usures et montage a consolider)
 
700 / 900 €

197
-
Gaetano SCIOLARI (Xxe)
Roche Bobois édition
Lustre à 6 bras de lumières
Métal doré et verre opalin blanc
H : 62 cm ; DL : 52 cm
 
250 / 300 €

198
-
Gaetano SCIOLARI (Xxe)
Roche Bobois édition
Lustre à 6 bras de lumières
Métal doré et verre opalin blanc
H : 64 cm ; DL : 93 cm
 
300 / 400 €193

195
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211
-
Willy DARO (Xxe)
Paire de lampe en laiton et bronze doré et leurs 
abat-jour.
Signées "Willy Daro".
HT : 40 (sans abat-jour), Base : 4 x 12 x 8 cm
(légères rayures et piqûres)
 
500 / 600 €

212
-
Guy de Rougemont (né en 1935)
1973
Lithographie couleur réalisée pour Chanel
Signée "Rougemont 73" et numérotée 4/200
64 x 32 cm
 
100 / 150 €

213
-
Travail contemporain
Sculpture murale en métal doré et plaques de 
verre coloré.
137 x 62 x 5 cm
 
200 / 300 €

214
-
Estella Etty Van BILDERBEEK (1930-1996)
Parallellen I ZW/W.R 
1983
Signé au dos "Estelle Van Bilderbeek", daté 1983 
et titré "Parallellen I ZW/W.R" 
Plexis peint
60,5 x 60,5 cm
 
200 / 300 €

215
-
Estella Etty Van BILDERBEEK (1930-1996)
"Liar" 
1987
Plexis peint (bleu)
Signé au dos "Estelle Van Bilderbeek", daté 1987 
et titré "Liar"
50,5 x 50,5 cm
 
100 / 150 €

216
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Chaise "Robichez" en acier patiné. 
Signée "F.Robichez".
92 x 40 x 41 cm
 
300 / 400 €

217
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
"Blue Moon"
Console demi-lune en métal patiné noir.
Signée "F. Robichez".
81 x 90 x 45 cm
 
1 500 / 2 000 €

204
-
Don FREEDMAN (Né en 1937)
"Sculpture"
circa 1960
Bois et cuivre patiné.
Monogramme de l'artiste. 
D : 71,5 cm
 
300 / 400 €

205
-
Tom GREENE (né en 1942)
"Miroir"
circa 1970
Laiton et verre.
Monogramme de l'artiste.
D : 60 cm
 
300 / 400 €

206
-
Travail Américain
"Miroir console"
Bois et verre. 
137 x 55 x 23 cm
 
400 / 600 €

207
-
Tom GREENE (né en 1942)
"Suspension"
Circa 1970
Métal et laiton patinés.
H : 70 cm, DL : 52 cm
 
300 / 400 €

208
-
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
(éclats)
 
1 500 / 2 000 €

209
-
Terence Harold ROBSJOHN-GIBBINGS (1905-
1976)
Edition Widdicomb.
Table d'appoint en bois, à deux plateaux.
Etiquette de l'éditeur sous le plateau inférieur.
55 x 61,5 x 61,5 cm
 
200 / 300 €

210
-
James MONT (1904 - 1978)
"Table basse à système"
circa 1960
Bois laqué ivoire.
39,5 x 91,5 x 91,5 cm
71,5 x 91,5 x 91,5 cm
(manque un taquet au système)
 
400 / 600 €
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON 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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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 



DÉCORATEURS 

& PARTICULIERS
—
Mardi 3 novembre 2020

Salle VV, Paris, 14 h

—
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


