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COLLECTION DE MONSIEUR D.

« Entre tous les arts, je n’en sais de plus aventureux, de plus  
incertains, et donc de plus nobles, que les arts qui invoquent le feu »1  

Ces mots de Paul Valery rejoignent 
l’exigence du collectionneur chez 

Monsieur D, qui depuis des décennies traque 
en amoureux fervent les pièces de verrerie 
Art Nouveau à même de rejoindre son musée 
personnel initié dans les années 80 alors qu’il 
habitait à Nancy :
« La noblesse d’un art dépend de la pureté 
du désir, dont il procède et de l’incertitude 
de l’auteur quant à l’heureux succès de son 
action. Plus l’artiste est-il rendu incertain 
du résultat de son effort par la nature de la 
matière qu’il tourmente et des agents dont il 
use pour la contraindre, plus pur est son désir, 
plus évidente sa vertu »2.  

Et quelle exigence dans la matière qu’est le 
verre ! Quel raffinement technique au service 
des Arts Décoratifs !  Il y a du mystère et 
quelque chose qui participe de l’alchimie 
dans cet art de changer les minéraux une 
pâte transparente et ductile qui solidifiée 
deviendra un matériau noble aux reflets 

Au grès de ces pièces choisies sur des 
décennies, on retrouve ainsi des décors 
rares  comme deux paysages Nilotiques ou 
une saisissante vue de Venise, des paysages 
interprétés au grès des quatre saisons en 
de délicates variations de couleurs, deux 
élégants vases aux Ophrys mouche ou encore 
un vase à la pluie qui emprisonne la fureur 
d’une averse éternelle. 

brillant, support à toutes les audaces 
formelles et décoratives imaginables. 
Dans ce champ des possible et au sein d’une 
production importante chez les artistes Art 
Nouveau et notamment de l’École de Nancy, 
Monsieur D a choisi les miniatures, véritables 
condensés des techniques verrières que leur 
format réduit rend encore plus précieuses 
et délicates. Le charme d’un paysage 
en perspective contenu dans quelques 
centimètres carrés de verre gravé et émaillé 
est en effet unique. La grâce d’une fleur 
naturalisée sur un vase est une poésie sans 
cesse renouvelée. 

A ces paysages se joignent des bleuets, 
giroflées, marguerites ou solanées, autant 
d’images d’une Nature sublimée qui est 
l’inspiration majeure de l’Art Nouveau. 

Proposer cette collection à la vente 
aujourd’hui c’est célébrer l’élan de liberté et 
de poésie issu de l’imagination des Frères 
Daum, d’Emile Gallé ou des Frères Muller 
en leur atelier de Lunéville. Le département 
des Arts Décoratifs du XXe et l’étude Millon 
tiennent à présenter ici leurs remerciements 
à Monsieur D pour la confiance qui leur est 
faite dans la dispersion de sa collection. 

1  Paul Valéry dans son texte « De l’éminence dignité des Arts  
du Feu » figurant dans le recueil « Pièces sur l’Art », 1931

2 ibid
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4
-
MULLER - Frères (Lunéville)
«Paysage Breton»
Vase en verre multicouche de forme 
ovoïde à col resserré. Décor finement 
gravé d’une mère et sa fille en tenue 
traditionnelle bretonne sur un fond 
de paysage de forêts et de voiliers, de 
couleur vert nuancé de bleu et brun-
noir sur fond gris-blanc nuancé de 
vert et de rose. 
Signé «Muller Frères Lunéville» en 
réserve, dans le décor.
H : 32 cm
 
600 / 800 €

5
-
MULLER Frères (Lunéville)
«Pavots»
Vase en verre double, légèrement 
piriforme à large col ourlé. Décor de 
pavots en fleurs et en boutons, gravé 
en profonde réserve, de couleurs 
rouge et brun nuancé sur un fond 
jaune nuagé de poudres intercalaires 
bleues, violines et jaunes dense très 
contrastées.
Signé «Muller Fres Lunéville» en 
réserve, dans le décor.
H : 32 cm
 
1 000 / 1500 €

6
-
MULLER - Frères (Lunéville)
«Paysage Vosgiens»
Vase en verre multicouche de forme 
ovoïde à col resserré. Décor finement 
gravé d’un paysage de forêts et de 
montagnes de couleur brun nuancé 
orange sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires oranges, jaune, brun-
rouge, blanc-gris et bleu cobalt. 
Signé «Muller Frères Lunéville» en 
réserve, dans le décor.
H : 35,5 inch
 
600 / 800 €

1
-
GALLE - Nancy
«Paysage Vosgiens»
Vase en verre multicouche de forme 
gourde méplate à col bilobé à chaud.
Décor gravé en fine réserve de 
conifères de couleur brune et  
des montagnes bleu-mauves en 
perspective, sur un fond gris-rosé et 
jaune.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 14,5 cm

600 / 800 €

2
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double de forme ovoïde 
à court talon évasé et col ourlé. 
Décor gravé en réserve brillante de 
fleurs et de feuilles stylisé de couleur 
mauve sur un fond rose opaque. 
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 12 cm 

200 / 300 €

3
-
Jacques GRUBER (1870 - 1936)
Plateau rectangulaire en noyer 
à deux anses latérales ajourées 
enserrant en son centre une plaque 
de verre double finement gravé en 
réserve d’un paysage lacustre de 
couleur brun-violine, mauve et blanc 
laiteux.
Signé «Jacques Gruber» en bas à 
droite.
52 x 21 cm
 
200 / 300 €

GALLÉ & DIVERS
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9
-
GALLE - Nancy
«Anémones»
Vase en verre double de forme à 
court col droit à large ouverture 
et petit talon rond en retrait. 
Décor gravé en réserve brillante 
de fleurs et de feuilles de couleur 
rouge nuancé sur un fond jaune 
opaque.
Signé «Gallé» en réserve, dans 
le décor.
H : 14 cm
 
500 / 700 €

10
-
GALLE - Nancy
«Cœurs de Marie»
Vase en verre multicouche de 
forme gourde méplate à col 
bilobé à chaud. 
Décor dégagéà l’acide de fleurs 
et de feuilles de couleur rouge et 
brun nuancés sur un fond jaune 
opaque.
Signé «Gallé» en réserve, dans 
le décor.
H : 22,5 cm
 
1 000 / 1 500 €

7
-
GALLE - Nancy
«Pétunias»
Petit vase en verre double de forme 
balustre à col droit à large ouverture 
et petit piédouche en retrait. 
Décor dégagé à l’acide de motifs 
floraux rouge sur un fond jaune 
opaque.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 8,5 cm
 
200 / 300 €

8
-
GALLE - Nancy
«Fuchsias»
Vase en verre double à corps pansu 
et col resserré à bordure plate.
Décor gravé en fine réserve de fleurs 
et de feuilles de couleur brun-rouge 
nuancé sur un fond jaune opaque.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 10,5 cm
 
300 / 400 €
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13
-
DAUM Nancy
«Fleurs de tabac»
Suite de deux vases 
conique en verre 
multicouche à bases 
bulbées. Décor de fleurs 
et de feuilles gravé en 
réserve et repris à la roue, 
de couleur rouge nuancée 
sur un fond partiellement 
martelé à fines facettes 
et moucheté de poudres 
intercalaires jaune-
orangées et rouge-rosés.
Signés «Daum # Nancy» 
en pourtour des bases.
H : 37 cm
 
1 500 / 2 000 €

11
-
GALLE - Nancy
«Marguerites d’Automne»
Important vase en verre multicouche de forme ovoïde sur 
talon circulaire débordant. 
Décor de fleurs, de feuilles et de boutons gravé en 
profonde réserve brillante de couleur rouge nuancé sur un 
fond jaune-rose opaque. 
Signature «Gallé» dite «japonisante», dans le décor.
H : 43 cm
 
2 000 / 3 000 €

12
-
DAUM - Nancy
«Fleurs de tabac»
Haut vase en verre multicouche sur pied circulaire bulbé 
débordant. Décor de fleurs et de feuilles gravé en réserve 
et repris à la roue, de couleur rouge nuancée sur un fond 
partiellement martelé à fines facettes et moucheté de 
poudres intercalaires jaune-orangé et rouge-rosé.
Signé «Daum # Nancy» en pourtour du pied.
H : 47 cm
 
1 000 / 1 500 €

DAUM
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18
-
DAUM Frères - Nancy
«Chardons»
Partie de flacon à sels en verre 
double de forme rouleau à col 
droit. Décor de chardons finement 
détouré en réserve et émaillé or 
et pourpre sur un fond givré de 
couleur violine.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail 
rouge, sous la base.
H : 6,5 cm, D : 3,5 cm
(manque le bouchon)

Bibliographie 
- Claude Pétry et Nathalie Maury 
: "Daum dans les Musées de 
Nancy", 1989, modèle reproduit 
(avec son bouchon) page 28.
 
- «Daum, Collection du Musée des 
Beaux-Arts de Nancy», Réunion 
des Musées Nationaux, Paris 
2000, modèle reproduit (avec son 
bouchon) sous le numéro 208.

 
400 / 600 €

19
-
DAUM - Nancy
«Gingko biloba»
Vase soliflore miniature en verre 
double à décor tombant finement 
gravé et émaillé vert et brun 
noir de feuilles et de branches de 
gingko biloba sur un fond givré à 
l’acide. 
Signature «Daum # Nancy» à 
l’or sous la base, partiellement 
effacée.
H : 3,5 cm
 
150 / 200 €

20
-
DAUM - Nancy
Vase soliflore en verre double à 
long col évasé et base pansu sur 
talon circulaire en retrait.
Décor gravé en réserve brillante 
de fleurs et de feuilles stylisées de 
couleur vert nuancé sur un fond 
blanc laiteux et vert. 
Signé «Daum # Nancy», sous la 
base.
H : 20 cm
 
600 / 800 €

14
-
DAUM - Nancy
«Muguet»
Vase miniature en verre 
teinté vert à décor gravé 
de clochettes et de feuilles 
à rehauts dorés sur un 
fond givré à l’acide. 
Signature écusson «Daum 
# Nancy» en réserve, dans 
le décor.
H : 5 cm

Bibliographie 
"Glass of Art Nouveau", 
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, modèle de 
forme variante reproduit 
page 210 sous le numéro 
273.

150 / 200 €

15
-
DAUM - Nancy
«Gui»
Vase miniature en verre 
teinté vert à décor gravé 
de rameaux de gui à 
rehauts dorés et une petite 
sphère émaillée blanc, sur 
un fond givré à l’acide. 
Signature écusson «Daum 
# Nancy» en réserve, dans 
le décor.
H : 5 cm

Bibliographie 
"Glass of Art Nouveau", 
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, modèle de 
forme variante reproduit 
page 210 sous le numéro 
273.

500 / 700 €

16
-
DAUM - Nancy
«Mon cœur avez»
Vase miniature en verre 
teinté rose à décor gravé 
de cœurs de Marie à 
rehauts dorés sur un fond 
givré à l’acide portant 
l’écriture «Mon cœur avez» 
à l’or. 
Signé «Daum # Nancy» à 
l’or, sous la base.
H : 5 cm

Bibliographie 
"Glass of Art Nouveau", 
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, modèle de 
forme variante reproduit 
page 210 sous le numéro 
273.
 
300 / 400 €

17
-
DAUM - Nancy
«Paix et peu»
Vase miniature en verre 
teinté rose à décor gravé 
de violettes à rehauts 
dorés sur un fond givré à 
l’acide portant l’écriture 
«Paix et peu» à l’or. 
Signature écusson «Daum 
# Nancy» en réserve, dans 
le décor.
H : 5 cm

Bibliographie 
"Glass of Art Nouveau", 
Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, modèle de 
forme variante reproduit 
page 210 sous le numéro 
273.
 
150 / 200 €
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21
-
DAUM - Nancy
«Arbres sous la pluie»
Rare vase miniature en verre double, de forme ovoïde à 
col droit.
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.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 4,5 cm

Bibliographie
Edith Mannoni, "Les pâtes de verre, autour de Daum et 
Gallé", Massin éditeur, modèle reproduit page 67

600 / 800 €

22
-
DAUM - Nancy
«Venise»
Vase miniature en verre double à 
décor d’une gondole et d’un voilier 
sur fond de lagune et de la Cité des 
Doges, finement gravé et émaillé gris 
sur un fond givré à l’acide et jaspé de 
poudres intercalaires bleues nuancées 
et jaune vif.
Signé «Daum # Nancy AP» à l’émail 
noir, sous la base
H : 5 cm, D : 3,8 cm
 
800 / 1000 €
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25
-
DAUM - Nancy
Vase miniature en verre double à décor finement gravé 
et émaillé d’arbres sous la neige et de bosquets peints en 
grisaille, sur un fond givré à l’acide et jaspé de poudres 
intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 4 cm
 
500 / 700 €

26
-
DAUM - Nancy
Coupe en verre double à ouverture quadrilobée à chaud.
Décor finement gravé et émaillé d’arbres sous la neige et 
de bosquets peints en grisaille, sur un fond givré à l’acide 
et jaspé de poudres intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy 438» à l’émail noir, sous la base.
H : 6 cm, D : 13,5 cm
 
1 000 / 1 200 €

23
-
DAUM - Nancy
Vase miniature en verre double de forme méplate à décor 
finement gravé et émaillé d’arbres sous la neige et de 
bosquets peints en grisaille, sur un fond givré à l’acide et 
jaspé de poudres intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
4,5 x 5,5 x 3 cm
 
500 / 700 €

24
-
DAUM - Nancy
Coupe miniature en verre double à décor finement gravé 
et émaillé d’arbres sous la neige et de bosquets peints en 
grisaille, sur un fond givré à l’acide et jaspé de poudres 
intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy 2048» à l’émail noir, sous la base.
H : 3 cm, D : 5 cm
 
500 / 700 €
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29
-
DAUM Nancy
«Paysage à l›aube»
Vase miniature en verre double à décor de bouleaux et 
de bosquets d’arbres en perspective, gravé en réserve 
et émaillé polychrome sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires gris-blanc, orange-jaune et violet-rose.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 5 cm
 
500 / 700 €

30
-
DAUM - Nancy
«Paysage boisé»
Vase miniature en verre double à décor finement gravé et 
émaillé vert et brun nuancé d’un paysage forestier.
Signature écusson «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous 
la base.
4 x 5 x 2,5 cm
 
500 / 700 €

27
-
DAUM - Nancy
Vaporisateur en verre double de forme ovoïde.
Décor finement gravé et émaillé d’arbres sous la neige et 
de bosquets peints en grisaille, sur un fond givré à l’acide 
et jaspé de poudres intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
HT : 11 cm, DL : 6,5 cm
 
500 / 700 €

28
-
DAUM - Nancy
Vaporisateur en verre double de forme conique.
Décor finement gravé et émaillé d’arbres sous la neige et 
de bosquets peints en grisaille, sur un fond givré à l’acide 
et jaspé de poudres intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
HT : 20 cm
 
600 / 800 €
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33
-
DAUM - Nancy
«Paysage Lacustre»
Vase miniature en verre de forme ovoïde à col  trilobé à 
chaud. Décor peint en grisaille d’un paysage lacustre et 
de maisonettes sur un fond granité et strié de poudres 
intercalaires blanches. 
Signé «Daum # Nancy», sous la base.
H : 4,5 cm
 
300 / 400 €

34
-
DAUM - Nancy
«Paysage»
Rare vase miniature en verre double, de forme ovoïde à 
col mouvementé.
Décor couvrant d’arbres, de montagnes et de bosquets 
finement gravé et émaillé polychrome sur un fond jaspé 
de poudres intercalaires gris-blanc. 
Signature «Daum # Nancy A+» émaillée noire, sous la 
base.
H : 4 cm
 
500 / 700 €

31
-
DAUM - Nancy
«Paysage Lacustre»
Coupe miniature en verre à décor finement peint en 
grisaille de lacs, de voiliers et d’un moulin sur un fond 
givré à l’acide.
Signé «Daum # Nancy» sous la base.
H : 4 cm, D : 4,5 cm 
 
300 / 400 €

32
-
DAUM - Nancy
«Paysage Lacustre»
Coupe miniature en verre à décor finement peint en 
grisaille de lacs, de voiliers, de maisonnettes et d’oiseaux 
en vol sur un fond givré à l’acide.
Signé «Daum # Nancy» sous la base.
H : 3 cm, D : 5 cm 
 
300 / 400 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU — COLLECTION DE MONSIEUR D. MILLON 2120



37
-
DAUM Nancy
«Paysage automnal»
Vase miniature en verre double à décor couvrant de 
bouleaux en bordure de plan d’eau et de bosquets 
d’arbres en perspective, gravé en réserve et émaillé 
polychrome sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
gris-blanc et bleu.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 5 cm
 
500 / 700 €

38
-
DAUM - Nancy
«Paysage d’hiver»
Vase miniature en verre double à décor finement gravé 
et émaillé d’arbres sous la neige et de bosquets peints en 
grisaille, sur un fond givré à l’acide et jaspé de poudres 
intercalaires jaune vif et orangées.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 6 cm
 
500 / 700 €

35
-
DAUM Nancy
«Paysage printanier»
Vase miniature en verre double à décor couvrant de 
bouleaux en bordure de plan d’eau et de bosquets 
d’arbres en perspective, gravé en réserve et émaillé 
polychrome sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
gris-rose.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 5 cm
 
500 / 700 €

36
-
DAUM Nancy
«Paysage d›été»
Vase miniature en verre double à décor couvrant de 
bouleaux en bordure de plan d’eau et de bosquets 
d’arbres en perspective, gravé en réserve et émaillé 
polychrome sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
gris-blanc.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 5 cm
 
500 / 700 €
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40
-
DAUM - Nancy
«Paysage Nilotique»
Rare vase miniature en verre légèrement opalescent 
à décor finement émaillé polychrome d’un paysage 
de bords du Nil.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
3 x 5 x 3 cm
 
600 / 800 €

39
-
DAUM - Nancy
«Paysage Nilotique»
Rare vase miniature en verre légèrement opalescent 
à décor finement émaillé polychrome d’un paysage 
de bords du Nil.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base.
H : 4 cm
 
600 / 800 €
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43
-
DAUM - Nancy France
Petit jardinière en verre double de forme 
quadrangulaire à décor finement gravé 
et émaillée polychrome de fleurs et de 
feuilles sur un fond givré à l’acide et nuagé 
de poudres intercalaires violines, jaune et 
orangées. 
Signé «Daum # Nancy France» en réserve, 
dans le décor. 
5,5 x 9 x 2,5 cm
 
600 / 800 €

44
-
DAUM - Nancy France
«Freesias»
Vae en verre double de forme ovoïde à col 
pincé évasé.
Décor gravé en réserve brillante de feuilles 
et de fleurs de freesias de couleur brun 
nuancé sur un fond de poudres intercalaires 
gris-blanches, violines et jaune-orangé.
Signature écusson «Daum # Nancy France» 
en réserve, dans le décor.
H : 27 cm
 
800 / 1 000 €

41
-
DAUM - Nancy
«Mûres»
Vase en verre double de forme rouleau 
légèrement évasée à décor couvrant gravé 
en réserve de mûres et de feuilles bleu-
violet, jaune-orangé, rouge et vert sur un 
fond givré à l’acide et jaspé de poudres 
intercalaires grises-blanches et jaunes. 
Signature écusson «Daum # Nancy» en 
réserve, dans le décor.
H : 9 cm, DL : 5cm
 
500 / 700 €

42
-
DAUM - Nancy
«Groseilles à maquereaux»
Coupe en verre double, à col quadrilobé à 
chaud.
Décor couvrant de baies et de feuilles gravé 
en réserve et émaillé polychrome, sur un 
fond moucheté de poudres intercalaires 
jaune-orangé, gris-blanc et violine.
Signature écusson «Daum # Nancy» en 
réserve, dans le décor.
10 x 20 x 20 cm
 
600 / 800 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU — COLLECTION DE MONSIEUR D. MILLON 2726



47
-
DAUM - Nancy
«Bleuets»
Vase en verre double à panse ovoïde et long col droit. 
Décor finement gravé et émaillé polychrome de fleurs 
et de feuilles sur un fond givré à l’acide et nuagé en 
intercalaires de poudres jaunes et brun-violacé.
Signature écusson «Daum # Nancy» en réserve, dans le 
décor.
H : 12 cm
 
600 / 800 €

48
-
DAUM - Nancy France
«Giroflées»
Vase en verre double de forme balustre sur piédouche à 
rebond.
Décor montant gravé et émaillé polychrome de fleurs 
et de feuilles sur un fond de poudres intercalaires jaune-
orangé, gris-blanc et brun-violet.
Signature écusson «Daum # Nancy France» en réserve, 
dans le décor.
H : 17 cm
 
600 / 800 €

45
-
DAUM - Nancy
«Cinéraires» 
Vase miniature en verre double à décor finement gravé 
et émaillé polychrome de fleurs et de feuilles sur un fond 
givré à l’acide et jaspé de poudres intercalaires jaunes, 
roses et orangées.
Signature écusson «Daum # Nancy France» émaillée, 
dans le décor. 
H : 5 cm
 
500 / 700 €

46
-
DAUM - Nancy
«Ancolies»
Petit vase en verre double à panse ovoïde et large col 
évasé.
Décor floral gravé en fine réserve et émaillé polychrome 
de fleurs et de feuilles sur un fond givré à l’acide et jaspé 
de poudres intercalaires jaunes et brunes.
Signature écusson «Daum # Nancy 16» en réserve, dans 
le décor.
H : 8,5 cm
 
500 / 700 €
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50
-
DAUM - Nancy
«Ophrys mouche et 
abeilles» 
circa 1900
Rare vase en verre double à 
panse quadrilobée, sur talon 
circulaire. 
Décor finement détouré en 
réserve brillante et émaillé 
polychrome d’abeilles en 
vol et de feuilles et de fleurs 
d’orchidées Ophrys mouche 
sur un fond jaune-ocre et 
brun-violacé jaspé de poudres 
intercalaires. 
Une frise géométrisante et à 
motifs floraux stylisés émaillée 
or cerne la partie basse du 
vase. 
Signé «Daum # Nancy» à l’or, 
sous la base. 
H : 11 cm

Bibliographie
Noël Daum : "Daum Maîtres 
Verriers 1870-1980", Edita 
Denoël, 1980, Suisse, décor 
sur un vase de forme variante 
reproduit page 122.
 
1 000 / 1500 €

49
-
DAUM - Nancy
«Ophrys mouche» 
circa 1900
Rare soliflore en verre double à 
panse ovoïde et long col évasé 
et ourlé, sur talon circulaire. 
Décor finement détouré en 
réserve brillante et émaillé 
polychrome de feuilles et de 
fleurs d’orchidées Ophrys 
mouche soutenant des toiles 
d’araignée en léger relief sur 
un fond jaune-ocre et brun-
violacé jaspé de poudres 
intercalaires. 
Signature écusson «Daum # 
Nancy» en réserve, dans le 
décor. 
H : 12,5 cm
(un léger défaut de matière en 
pourtour du col)

Bibliographie
Noël Daum : "Daum Maîtres 
Verriers 1870-1980", Edita 
Denoël, 1980, Suisse, décor 
sur un vase de forme variante 
reproduit page 122.
 
1 000 / 1 500 €
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54
-
DAUM - Nancy
«Violettes»
circa 1900
Vase en verre double de forme méplate à décor de 
feuilles et de fleurs de violettes finement gravé en réserve 
brillante et émaillé polychrome sur un fond givré à l’acide 
et jaspé de poudres intercalaires blanches et bleu-violet.
Signature écusson «Daum # Nancy» en réserve, dans le 
décor.
8 x 10 x 5,5 cm 
 
600 / 800 €

55
-
DAUM - Nancy
«Violettes»
circa 1900
Pichet miniature en verre double à bec verseur pincé à 
chaud et pied bulbé en retrait. Décor de feuilles et de 
fleurs de violettes finement gravé en réserve brillante et 
émaillé polychrome sur un fond givré à l’acide et jaspé de 
poudres intercalaires blanches et bleu-violet.
Signature écusson «Daum # Nancy» en réserve, dans le 
décor.
6,5 x 4,2 x 3,5 cm 
 
500 / 700 €

52
-
DAUM - Nancy
«Pois de senteur» 
Vase en verre double à panse ovoïde  et col évasé à décor 
finement gravé et émaillé rose et vert nuancé de fleurs 
et de feuilles sur un fond nuagé de poudres intercalaires 
gris-blanches et orangées. 
Signature écusson «Daum # Nancy» en réserve, dans le 
décor. 
H : 7,5 cm
 
500 / 700 €

53
-
DAUM - Nancy
«Pois de senteur» 
Vase quadrangulaire en verre double à décor finement 
gravé et émaillé rose et vert nuancé de fleurs et de 
feuilles sur un fond nuagé de poudres intercalaires violet-
mauve, blanches et jaune-orangé. 
Signature écusson «Daum # Nancy» en réserve, dans le 
décor. 
12 x 5 x 5 cm
(défaut d’émail en partie basse)
 
400 / 600 €

51
-
DAUM - Nancy
«Cardamine des prés»
Vase en verre double à panse bulbée aplatie et long col 
soliflore à rebond.
Décor gravé et émaillé polychrome de fleurs et de 
feuilles sur un fond givré à l’acide nuagé de poudres 
intercalaires blanc-bleuté.
Signature écusson «Daum # Nancy» gravée en réserve 
et émaillée, dans le décor. 
H : 18,5 cm
 
800 / 1000 €
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57
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase à large panse en léger méplat en faïence 
émaillée bleu dit «bleu Deck» à décor d’une frise 
de motifs géométriques présentant deux anses 
latérales composé d’anneaux en laiton doré.
Monture au col en laiton doré.
Signé «ThDeck».
22,5 x 18 x 7,5 cm
(cheveux et fêle de cuisson)
 
1 000 / 1 500 €

CÉRAMIQUES
56
-
VIEILLARD BORDEAUX, attribué à,
Pendule en céramique à couverte émaillée polychrome, 
de forme circulaire sur base quadripode, à deux têtes 
d’animaux fantastiques formant anses et surmontée d’un 
chien stylisé en haut relief posé sur la terrasse haute. 
Cadran à chiffres en métal doré.
42 x 30 x 12 cm
 
500 / 700 €

58
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase à pans coupés en faïence émaillée bleu dit 
«bleu deck»  flanqué de deux têtes d’éléphant 
et présentant une frise de masque de taotie.
Signé «Th.deck».
22,5 x 18 x 15 cm
(éclats)
 
500 / 700 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 3534



62
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Assiette en céramique à décor en léger 
relief et émaillé polychrome d’oiseaux 
branchés à l’affût d’insectes voletant, 
sur un fond rose pâle.
Signé du cachet «TH. Deck», sous la 
base.
D : 23,5 cm
 
600 / 800 €

63
-
Théodore DECK (1823 - 1891) 
 & Ernest CARRIERE (1858 - 1908)
«Hirondelles»
Plat circulaire en faïence émaillée 
polychrome à décor d’hirondelles en vol.
Signé «Ernest Carrière» dans le décor, du 
profil et «TH.Deck» en creux.
D  : 30 cm
 
3 000 / 4 000 €

59
-
Théodore DECK (1823 
- 1891)
Vases en céramique de 
forme boule à sections 
horizontales, sur petit 
talon droit et à long col 
évasé. 
Belle couverte ocre 
nuancé et bleu en partie 
interne.
Signé «Th. Deck» sous 
la base.
H : 15 cm
(restauration au col)

Bibliographie
"Théodore Deck ou l'éclat 
des émaux 1823 - 1891", 
Musées de Marseille, 
1994, forme du modèle 
reproduit page 67

600 / 800 €

60
-
Théodore DECK (1823 
- 1891)
Coupe en faïence 
émaillée bleu dit «bleu 
Deck» à décor de motifs 
iznik.
Signée «THDeck».
H :  12 cm, D : 24,5 cm
(léger saut d’émail)
 
1 000 / 1 500 €

61
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Plat en céramique à couverte violette 
nuancée à décor émaillé polychrome de 
fleurs stylisées.
Signé «TH.Deck» en creux, sous la base. 
H : 4 cm; DL : 30 cm
 
600 / 800 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 3736



65
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
«Couple de hérons»
Paire de vases en céramique à corps tubulaire en céramique émaillée 
blanche à décor émaillé polychrome d’un couple de hérons parmi des 
bambous et des pivoines autours desquelles volettent des abeilles et 
des papillons.
Signés «Th. Deck» à l’émail rouge, sous les bases.
H : 27,5 cm, D : 13 cm
(anciennes restaurations et cheveux)
 
6 000 / 8 000 €

64
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase en céramique de forme 
balustre à deux visages 
grotesques appliqués 
latéralement et formant anses.
Décor émaillé polychrome 
d’oiseaux branchés et de frises de 
fleurs stylisées.
Signé «Th. Deck» sous la base.
H : 31 cm
 
3 000 / 4 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 3938



68
-
Théodore DECK (1823 - 
1891) & Sophie SCHAEPPI 
(1851 - 1921)
Plat circulaire en faïence 
émaillée polychrome 
figurant le buste d’une 
femme au chapeau.
Signé «Schaeppi» dans 
le décor et «THDeck» en 
creux.
D : 30 cm
(fêles et légères rayures)

800 / 1000 €

69
-
Théodore DECK (1823 
- 1891) &  Paul César 
HELLEU (1859 - 1927)
Plat  circulaire en faïence 
émaillée polychrome 
figurant une buste de 
jeune homme.
Monogramme dans le 
décor «PH» et signé 
«THDeck» en creux.
D : 30 cm
(légères rayures)
 
2 500 / 3 000 €

66
-
Théodore DECK (1823 
- 1891) & Paul César 
HELLEU (1859 - 1927)
Plat  circulaire en faïence 
émaillée polychrome d’une 
élégante au chapeau bleu.
Monogramme dans le 
décor «PH» et signé 
«THDeck» en creux.
D : 30,5 cm
(légères rayures)
 
600 / 800 €

67
-
Théodore DECK (1823 
- 1891) & Joseph Victor 
RANVIER -1832 - 1896)
«Pallas»
1865
Plat circulaire en faïence 
émaillée polychrome 
figurant le buste d'Athéna 
(Pallas) sur un fond bleu.
Signé dans le décor "VR" 
et monogrammé et daté 
"THD 1865".
D : 29 cm
 
800 / 1 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 4140



70
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Pichet en céramique à corps 
torsadé et anse ajourée 
végétalisante. Décor de petit 
feu émaillé bleu nuancé 
et ocre-beige de végétaux 
stylisés, d’une bergère et d’un 
joueur de cor. 
Signé «E.Gallé Nancy» sous 
la base.
H : 23 cm
(quelques sauts d’émail)

Bibliographie
Bernd Hakenjos, "Keramik 
von Emile Gallé", 1981, modèle 
reproduit avec décor du 
médaillon variant page 43
 
300 / 400 €

71
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
circa 1880
Rare encrier double en 
céramique à décor en 
camaïeu bleu et rouge de 
grand feu à rehauts dorés. 
Signé «E.Gallé Nancy» et «E 
# G déposé» à l’émail bleu, 
au dos.
17,5 x 37 x 23 cm
(restaurations)
 
800 / 1 200 €

72
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
circa 1880
Jardinière en faïence à double corps arrondi simulant un 
éventail. Décor de grand feu émaillé polychrome de motifs 
fruitiers et de libellules en vol surmontant un treillage de 
joncs enrubannés en léger relief et en partie basse.
Monogramée et signée «E#G Emile Gallé à Nancy déposé» à 
l»émail rouge, sous la base.
17,5 x 32 x 9 cm
(restaurations et éclats)
 
4 000 / 6 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 4342



75
-
Travail Français
Cendrier en grès émaillé 
gris-vert nuancé de bleu, en 
forme d’une tête grotesque, 
les commissures des lèvres 
formant repose-cigarette/
cigare.
7,5 x 13 x 14 cm
(un manque de couverte sur 
le nez)
 
100 / 150 €

76
-
Isidore de RUDDER (1855 
- 1943)
«Bacchus»
Masque en grès à couverte 
émaillée beige, blanc-laiteux 
et violet-mauve. 
Signé au côté droit.
9 x 33 x 23 cm

400 / 600 €

77
-
Emile  DECOEUR (1876 - 1953) et 
Pierre ROCHE (Pierre Henry Ferdinand 
MASSIGNON dit) 
Vase-sculpture en grès à décor d’une tête de 
femme, ses cheveux formant anses. 
Belle couverte émaillée ocre, mauve-violine et 
bleu nuancé. Base cerclée dans une monture 
en bronze doré.
Signé sous la base du cachet au trèfle, 
«E Decoeur» et «..re Roch.. Scpteur» 
(partiellement effacé).
20 x 15 x 14 cm

Bibliographie
Alastair Duncan : «The Paris Salons 1895- 
1914», Volume IV, Antique Collector's club, 
dessin préparatoire reproduit page 52. 
 
800 / 1000 €

73
-
Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
Suite de deux éléments muraux en grès à décor de 
grotesques sous patine verte nuancé ocre-beige.
Monogrammés en interne «AR A» et pour l’un 
monogramme «AR» peint dans le décor.
28,5 x 41 x 23 cm et 28 x 39,5 x 23 cm
 
500 / 700 €

74
-
Taxile Maximin DOAT (1851 - 1938)
«Bonjour» et «Bonsoir»
Suite de deux plaques en porcelaine de forme circulaire 
à décor de deux Amours en léger relief portant chacun 
un des deux saluts du titre. Belle couverte émaillée gris-
parme.
Signé «Taxile Doat» et daté «1895» au dos d’une plaque.
D : 14,5 cm
 
300 / 500 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 4544



81
-
Eugène GRASSET (1845 - 1917) et Emile MULLER (1823 
- 1889)
«Les Heures»
1894
Plaque décorative allégorique en grés vernissé.
Signée au dos du cachet en creux «Emile Muller Ivry 
Paris», signée en bas à gauche «Emile Muller» et 
monogramée «EG» en relief, en bas dans le décor.
46 x 18 x 2,5 cm
(micro-éclats en bordure)
 
800 / 1 200 €

82
-
PIERREFONDS
Cruche en grès à décor en relief d’une envolée de 
femmes, la dernière formant anse ajourée. 
Couverte émaillée ocre, vert et bleu nuancée, en partie 
cristallisée et en partie vernissée.
Signet du cachet au casque sous la base et numéroté 
«91».
H : 23,5 cm
 
250 / 350 €

83
-
Alfred FINOT (1876-1947) pour GENTIL-BOURDET
«Nymphe et Faune»
modèle créé en 1900
Vase en grès à base bulbeuse méplate et col à décor en 
haut-relief d’une nymphe et d’un visage de faune. Belle 
couverte partiellement émaillé et cristallisé de couleurs 
vert, bleu, jaune et beige.
Porte un cachet en creux «Gentil Bourdet Architectes 
Céramistes» sous la base.
H : 31 cm
(petites égrenures au décor) 

Bibliographie
- Francine Bertrand : «Joseph et Pierre Mougin, poètes du 
feu», Les Amis de le faïence ancienne de Lunéville Saint-
Clément, Nancy 2000, modèles avec couverte variante 
reproduit page 56.
- Jacques G. Peiffer : «Les frères Mougin, sorciers du grand 
feu, grès et porcelaine, 1898-1950», Éditions Faton, Dijon 
2001, modèle reproduit pages 151 et 152
- Paul Arthur, «French Art Nouveau ceramics», Norma 
Editions, 2015, Paris, modèle avec couverte variante 
reproduit page 183.
 
500 / 700 €

78
-
BRUERE (G. D. V)
circa 1900
Vase en céramique de forme 
végétalisante à anses ajourées 
latérales et lèvres polylobées 
et ajourées de deux ouvertures 
circulaires. Belle couverte émaillée 
à coulures rouges sang de bœuf, 
violine, mauve et bleu nuancé sur un 
fond vert et crème.
Marqué «Bruère G.D.V» émaillée sous 
la base.
H : 40 cm
(fêles de cuisson)
 
1 200 / 1 500 €

79
-
Raoul LACHENAL (1885-1956) 
et Gustave KELLER (1879 - 1955)
Important pichet en grès, le bec 
verseur est coiffé d’un précieux 
abattant en vermeil ouvragé, fixé sur 
l’anse ajourée. 
Couverte émaillée rouge violacée et 
bleu nuancé. 
Signé «Lachenal» sous la base et sur 
le couvercle «G. Keller» et poinçons 
d’orfèvre.
HT: 19 cm, DL: 18 cm
 
300 / 400 €

80
-
Gustav GURSHNER (1873 - 1970)
Création de 1897
Manufacturé par Rambervilliers
Encrier en grès flammé émaillé et 
lustré à couverte verte nuancée 
violet légèrement iridescente à reflets 
dichroïques.
Signé «Céramique Rambervilliers» en 
creux sous la base.
9 x 28 x 16,5 cm

Cet encrier a été créé en bronze par 
Gurshner pour La Maison Moderne 
en 1897

Bibliographie
- Paul Arthur, «French Art Nouveau 
ceramics», Norma Editions, 2015, 
Paris, modèle similaire reproduit 
page 199.
 
400 / 600 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 4746



87
-
Eduard STELLMACHER (1868 - 1945) pour AMPHORA 
(Autriche)
«Faisan doré»
Vase à base pansue et haut col évasé en céramique 
émaillée bleu, vert et rehaut d’or à décor en haut relief 
d’un faisan doré.
Signé en creux «Amphora» et numéroté.
H : 42 cm
(restauration)
 
700 / 900 €

88
-
AMPHORA (Autriche)
«Iris»
Vase en céramique de forme balustre à couverte émaillée 
beige à nuances vertes et dorées à décor en haut relief 
d’une femme lovée dans une Iris et d’une libellule. 
Signé en creux «Amphora» , cachet «Turn Tepliz» et 
numéroté.
H : 53,5 cm
(restaurations)
 
2500 / 3000 €

84
-
René Denert (1872-1937)  
et René-Louis Balichon  
(1885-1949) dit DENBAC
Cache-pot en grès à décor en haut 
relief de trois escargots et de vigne 
stylisée en pourtour du col. Couverte 
vernissée bleue, verte et brune 
nuancée.
Cachet «Denbac» sous la base et 
numéroté «86» en creux.
H : 20 cm
 
400 / 600 €

85
-
René Denert (1872-1937)  
et René-Louis Balichon  
(1885-1949) dit DENBAC
Cache-pot en grès à décor en haut 
relief de trois escargots et de vigne 
stylisée en pourtour du col. Couverte 
vernissée brun et ocre-crème.
Cachet «Denbac France» sous la 
base et numéroté «86» en creux.
H : 20 cm
(un fêle)
 
400 / 600 €

86
-
René Denert (1872-1937)  
et René-Louis Balichon  
(1885-1949) dit DENBAC
Coupe en grès de forme oblongue à 
décor en haut relief d’un escargot. 
Couverte vernissée vert, bleu et ocre 
nuancé.
Cachet «Denbac» sous la base.
6 x 22 x 13 cm

250 / 350 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 4948



91
-
Clément MASSIER (1844 - 1917)
«Chardons»
1900
Vase en céramique à haut col pincé. Décor émaillé 
polychrome à reflets dychroïques de chardons.
Signé en creux «Clément Massier AM», «MCM Golfe-Juan 
...» et «1900» .
H : 31 cm
 
400 / 600 €

92
-
Clément MASSIER (1844 -1917)
Vase en céramique de forme conique à décor émaillé 
polychrome à reflets dychroïques de fleurs et de feuilles 
stylisées.
Signé deux fois «Clément Massier Golf Juan AM», en creux 
sous couverte et à l’émail, sous la base.
H : 45 cm
 
1 500 / 2 000 €

89
-
Clément MASSIER (1844 - 1917) 
Jardinière en céramique de forme 
ovale à deux anses ajourées 
mouvementées retombant 
sur la panse depuis la bordure 
pincée et mouvementée.  Belle 
couverte émaillée polychrome à 
décor de fleurs stylisées à reflets 
dichroïques. 
Signée et située sous la base 
«Clément Massier Golfe Juan 
AM».
14 x 29,5 x 18 cm
(fêle de cuisson)
 
500 / 700 €

90
-
Clément MASSIER (1844 - 1917)
«Chardons»
Vase en céramique de forme libre 
sur petit pied renflé en retrait. 
Belle couverte émaillée 
polychrome à reflets dichroïques 
portant décor de chardons.
Signé sous la base «Clément 
Massier Golfe Juan AM».
26 x 24 x 10 cm

600 / 800 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 5150



94
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909), et Jean-Désiré Ringel 
d’ILLZACH (1894 - 1916) pour HAVILAND
Important cache-pot en grès émaillé brun et jaune à 
décor en léger relief d’une scène montagnarde avec 
vue d’un lac, un herboriste, un jeune pâtre jouant du 
flutiau. Egalement représentation de l’Hotel «Au Cor 
des Alpes», d’un promeneur à cheval, ‘un cerf, d’un 
couple s’enlaçant et d’un joueur de cor des Alpes.
Signé «Ringel» à l’or dans le décor et sous la base du 
«chapelet» avec mention «H&o» accompagné du 
n°»104R3B1».
H : 41 cm, DL : 34 cm
 
5 000 / 7 000 €

93
-
Jean Baptiste GAZIELLO (1891 - 1957) à Vallauris
Important cache pot en céramique émaillée irisée 
à une anse présentant en haut relief une lionne 
rugissante.
Signé «J.Gaziello Vallauris».
H : 32,5 cm, D : 38 cm
(percé)
 
800 / 1 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 5352



99
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Plat en grès de forme circulaire à 
bords épais. 
Couverte émaillée de couleur rouge, 
violette, verte , grise et ocre nuancé.
Signé au dos du chapelet habituel, 
en creux
H : 5 cm, DL : 31 cm
 
800 / 1 200 €

95
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Vase en grès de forme ovoïde à col court épaulé. Jolie 
couverte grumeleuse émaillée bleu-violet et gris-blanc 
nuancé. 
H : 12 cm
 
300 / 500 €

96
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909) et Albert DAMMOUSE 
(1848-1926)  à HAVILAND
Grand vase en grès de forme ovoïde à large ouverture 
épaulée et ourlée. Décor de feuilles et de fleurs stylisés en 
léger relief à couverte émaillée, dorée et pastilles bleu-
cobalt, sur un fond marron. 
Monogrammé dans le décor «A.D», cachets de Chaplet 
et Haviland sous la base, numéroté «39 R,B,3,1». 
H : 31 cm
 
500 / 700 €

97
-
Ernest CHAPLET (1835 - 
1909)
Vase en grès de forme 
ovoïde à col droit épaulé et 
ourlé. 
Couverte craquelée de 
couleur crème, rouge sang-
de-boeuf et vert nuancé. 
Signé au chapelet, en creux, 
sous la base.
H : 28 cm
(éclats et fêles sous la base)
 
600 / 800 €

98
-
Ernest CHAPLET (1835 - 
1909)
Vase en grès porcelainique 
de forme ovoïde à petit 
col droit épaulé. Couverte 
émaillée grumeleuse de 
couleur rouge sang-de-
boeuf et beige sur un fond 
gris-vert. 
Signé sous la base du 
chapelet habituel. 
H : 10 cm
 
800 / 1000 

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 5554



105
-
Jean Joseph Marie CARRIES (1855 - 1894)
Vase en grès de forme coloquinte à petit col 
droit ourlé orné d’une concrétion rose. 
Couverte émaillée brune et beige à coulées 
blanchâtres. 
Signé «Jean Carriès» en creux, sous la base.
H : 9,5 cm , DL : 6,5 cm

2 000 / 3 000 €

100
-
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Vase en céramique à panse godronnée. Belle couverte 
émaillée ocre-beige et gris-bleu nuancé à coulures noires-
bleutées.
Signé en creux «Jeanneney».
H : 17,5 cm
 
500 / 700 €

101
-
Théo PERROT (1856 - 1945)
Vase en grès de forme 
ovoïde à col trilobé. Décor 
en relief de grandes feuilles 
d’acanthes stylisées 
émaillées gris-vert, beige et 
ocre-brun.
Signé et numéroté en creux 
sous la base «306 X Théo 
Perrot».
H : 29 cm
 
800 / 1 200 €

102
-
Théo PERROT (1856 - 1942)
Vase en grés à panse 
bosselée et étagée. Col 
corolle quadrilobé couvert 
d’un bel émail rose à 
onctueuses coulées. Panse 
émaillée verte à pigments 
bleutés.
Signé «Théo Perrot» et 
numéroté «132A» en creux, 
sous la base.
H : 17,5 cm , DL : 13,5 cm

1 200 / 1 500 €

103
-
Georges HOENTSCHEL 
(1855 - 1915) 
Vase en grès de forme 
tubulaire à petit col 
rond. 
Panse délicatement 
guillochée, cannelée en 
partie haute. Couverte 
vernissée brune et 
bleue-verte à décor de 
coulées et d’émail doré 
au niveau du col. 
Signé sous la base du 
cachet habituel. 
H : 12 cm

1 500 / 2 000 €

104
-
Jean CARRIES (1855 
- 1894)
Vase en grès à petit 
col ourlé sur talon 
circulaire en retrait. 
Belle couverte émaillée 
«poussière de thé» à 
coulures brun nuancé 
et ocre-gris.
Signé sous la base 
«Jean Carriès».
H : 23,5 cm

A stoneware vase by 
Jean Carriès with a nive 
enamelled cover with 
brown and ocher-grey 
flows. Signed «Jean 
Carriès» under the 
base. 
H : 9,25 inch
 
1800 / 2000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 5756



106
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
Chope en grès à une anse. Couverte 
émaillé rouge sang-de-bœuf, violette 
et beige nuancé. Monture en étain.
Cachet à la grenade sous la base.
H : 20 cm
 
800 / 1000 €

107
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
Encrier en grès à couverte émaillée 
nuancée bleue, verte et rouge sang-
de-bœuf. 
Monture ouvragée en étain à décor 
de végétaux stylisés.
Signé «Dalpayrat» sous la base.
H : 8 cm, DL : 12 cm

600 / 800 €

108
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Rare vase en grès de forme circulaire à 
base renflée et col cerclé. Le centre évidé 
est orné d’une araignée  sur sa toile et 
de branches fleuries de lierre en métal 
finement ouvragé. Couverte émaillée 
rouge sang de bœuf, jaune crémeux 
et vert. Base à cerclage en argent, 
poinçons.
Marqué sous la base du cachet à 
la grenade éclatée et signature 
«Dalpayrat» en partie effacée. 
17 x 14 x 6,5 cm

1 200 / 1 500 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 5958



111
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
«Corbeaux»
Suite de deux sculptures zoomorphes en grès. 
L’une émaillée rouge sang-de-bœuf et ocre-beige, 
l’autre vert, rouge et vert nuancé. 
L’une (la rouge) signée deux fois «Dalpayrat».
H : 11,5 et 12 cm
 
800 / 1 200 €

109
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Petit pichet en grés, à bec verseur lancéolé, anse ajourée 
et panse ovoïde à décor en creux de vaguelettes stylisées.  
Belle couverte émaillée ocre-beige, gris-vert et rouge 
sang-de-boeuf. 
Signé d’un «D» sous la base.
H : 11 cm
(infime cheveu sur anse)
 
800 / 1 200 €

110
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT, attribué à  
Vase à une anse frontale ajourée et col droit, en 
céramique émaillée rouge sang de boeuf à nuances 
vertes. 
H : 19 cm
(léger défaut de cuisson et restauration au col)
 
800 / 1 200 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 6160



114
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 -1910)
Vase floriforme en grès à quatre petites 
anses ajourées retombant depuis le col 
alternant avec des enfoncements.
Belle couverte émaillée rouge sang-de-
bœuf, ocre-brun et gris-noir.
Signé «Dalpayrat» en creux, sous la 
base.
H : 35 cm
(restauration en partie haute)
 
2 500 / 3 000 €

112
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase en grès, à col soliflore et base cintrée. Couverte 
émaillée à cristallisations polychrome.
Signé en creux «Dalpayrat», «1247» et «Made in France» 
sous la base.
H : 30,5 cm
 
400 / 600 €

113
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Vase en grès de forme ovoïde à court col droit. 
Belle couverte vernissée et craquelée de couleur rouge 
sang-de-bœuf et jaune-vert nuancé. 
Monture en bronze doré en pourtour de la base. 
Signé «Dalpayrat» en creux sous la base et «Made in 
France».
H : 24 cm
(percé)

400 / 600 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 6362



116
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT 
(1844 - 1910)
Rare et spectaculaire vase de 
forme balustre à col cintré et 
ourlé en grès émaillée vert, 
brun et bleu nuancé.
Décor en haut relief de 
deux panthères rugissantes 
s’affrontant.
Signé à la grenade éclatée en 
creux.
H : 25 cm, D : 37 cm

Bibliographie
Alastair Duncan, «The Paris 
Salon 1895 - 1914, Volume IV : 
Ceramics and Glass», Antique 
Collector’s Club, New-York, 
1998, modèle reproduit page 
101
 
15 000 / 20 000 €

115
-
Pierre Adrien DALPAYRAT 
(1844 - 1910)
Rare fontaine en grés émaillée 
rouge sang de bœuf et vert et 
bleue nuancés, composée d’un 
corps figurant une conque 
agrémentée d’algues en léger 
relief et en partie haute d’un 
bouchon mouvementé. Un 
bassin polylobé termine la 
fontaine, en partie basse.
Signée deux fois «Dalpayrat» 
(à l’encre et en creux).
60 x 37,5 x 30,5 cm
(un éclat et fêles)

4 000 / 6 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 6564



117
-
Auguste DELAHERCHE (1855 - 
1894)
«Artichaut»
Rare vase en grès à décor en relief de 
feuilles stylisées.
Belle couverte vernissée bleue, verte 
et rouge sang-de-bœuf nuancée. 
Signé du cachet rond «Auguste 
Delaherche» et numéroté «4621» en 
creux, sous la base.
H : 8,5 cm, DL : 9 cm

1 000 / 1 500 €

118
-
Albert-Louis DAMMOUSE (1848 - 
1926) à Sèvres
Vase en grès porcelainique à large 
ouverture, panse légèrement bulbée 
et petit pied circulaire. 
Belle couverte émaillée crème-
céladon à décor en pourtour du col 
d’une frise de fleurs stylisées émaillée 
rouge, vert et bleu nuancés.
Signé «AD» et lettre «S» en creux et 
à l’émail, sous la base.
H : 9 cm, DL : 8 cm
 
2 000 / 3 000 €

119
-
Auguste DELAHERCHE (1857 - 
1940)
circa 1900
Vase en grès de forme ovoïde à six 
petits anses ajourés en pourtour 
du col et belle couverte vernissée à 
coulures jaune, ocre-beige et gris 
bleu nuancé.
Signé en creux «Auguste Delaherche» 
et numéroté «3552», sous la base.
H : 27,5 cm
 
800 / 1 200 €

120
-
Manufacture Nationale  
de Sèvres & L.Mimard
1909
Vase en porcelaine de forme conique 
à petit col resserré. 
Décor de motifs floraux stylisés et de 
frises géométrisantes émaillé jaune, 
vert anis et mauve sur un fond blanc.
Cachet «Manufacture Nationale 
décoré à Sèvres 1909 RF» et lettre 
date 1909.
H : 35  cm
(un cheveux en partie haute)

3 000 / 5 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 6766



124
-
Manufacture Nationale de Sèvres
Vase en porcelaine de forme balustre à sections 
octogonales. Riche décor de cristallisations bleues sur un 
fond craquelé émaillé céladon.
Monture en laiton martelé en pourtour de la base. 
Cachet «Sèvres Manufacture Nationale b», sous la base.
H : 43,5 cm

1 200 / 1 500 €

125
-
Manufacture Nationale de Sèvres
1903
Vase en porcelaine de forme conique à col droit épaulé. 
Décor émaillé bleu et vert nuancé de feuilles de figuier sur 
un fond blanc. 
Marqué du cachet «Manufacture Nationale décoré à 
Sèvres 1903» et du cachet «S 1903», sous la base.
H : 42 cm
 
1 200 / 1 500 €

121
-
Edouard COLONNA (1862 - 1948) 
pour Maison GDA à Limoges
Vase en porcelaine de forme ovoïde 
légèrement méplate à deux anses 
latérales à décor de motifs floraux. 
Bel émail blanc et violet vif.
Tampon «GDA Limoges France» sous 
la base.
H : 22 cm
 
1 200 / 1 500 €

122
-
Paul MILLET (1870- 1950 ) à Sèvres
Vase ovoïde à col cintré en 
céramique émaillée à décor 
«cloisonné» polychrome de glycines 
tombantes sur fond or.
Signé du cachet «MP Sèvres».
H : 19,5 cm
(éclats)
 
800 / 1000 €

123
-
SEVRES
Vase à corps octogonale et col 
resserré en céramique émaillée 
polychrome de papillons et de 
chardons sur fond or. 
Marque «Sèvres» et monogramme 
«EG».
H : 24 cm
(restaurations)

800 / 1000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 6968



126
-
Vincenzo GEMITO (1852 - 1925)
Sculpture en bronze à patine noire 
d’une tête de satyre. 
Signée «V.Gemito» au côté droit.
Socle en marbre onyx vert d’eau 
veiné de brun. 
H : 32 cm (hors socle)

1 000 / 15 00 €

127
-
Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
(1824 - 1887) 
«La fileuse»
Sculpture chryséléphantine en bronze 
à patine mordorée à visage, mains et 
élément de quenouille en ivoire.
Signée «A Carrier-Belleuse» sur 
la plinthe et marquée «bronze» à 
l’arrière de la terrasse.
Base étagée en marbre.
H : 46 cm (hors socle)

1 000 / 1 500 €

SCULPTURES
TABLEAUX
& OBJETS

128
-
Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
«Cavalier Orientale»
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne par 
Barbedienne.
Signée «P.J.Mene» sur la terrasse et 
«F.Barbedienne» sur la plinthe. 
78 x 71 x 25 cm

Bibliographie
Stéphane Richemond, "Les 
Orientalistes", Les éditions de 
l'Amateur, Paris, 2008, modèle 
reproduit page 155.
 
4 000 / 6 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 7170



132
-
Georges-Pierre DERAISME (1865 - 1930)
«Capricornes» 
1906
Vase en bronze patiné à décor en haut relief de 
capricornes et de baies.
Signé et daté «Gderaisme 1906».
H : 17 cm
 
1 200 / 1 500 €

133
-
Ernest CARRIERE (1858 - 1908) dessin de,
«Algues et poissons»
Vase en métal à patine dorée et argentée, de forme 
ovoïde à col concave épaulé et ourlé. 
Décor en léger relief de poissons parmi des vagues 
stylisées et deux frises de crustacés et de coquillages en 
parties haute et basse. 
Signé «Ernest Carrière» dans le décor.
H : 19 cm
(légères usures)
 
1 500 / 2 000 €

129
-
Lucien GAILLARD (1861 - 1933)
Bougeoir naturaliste en argent 
figurant une feuille et une fleur de 
nénuphar.
Signé et numéroté «L.Gaillard 7801». 
Poinçons.
6 x 14 x 10,5 cm
Poids brut : 358 g
 
1 200 / 1 500 €

130
-
Joseph Gustave  CHERET (1838 - 
1894)
Broche en bronze doré à décor d’une 
élégante.
Signé «Cheret» à la pointe, dans le 
décor.
Dans un écrin.
DL : 3 cm
 
300 / 400 €

131
-
Orfèvrerie GALLIA 
Important pichet et sa vasque en 
métal argenté, à décor en léger 
reliefs d’une frise de nymphéas en 
pourtour de la vasque et de fleurs et 
de feuilles stylisées sur le pichet. 
Poinçons au coq «Gallia France» sous 
les deux pièces et n° «4220» sous le 
pichet et «4221» sous la vasque.
H - pichet : 33,5 cm
Vasque - H : 13 cm, D : 40 cm
 
1 800 / 2 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 7372



134
-
Marcel LENOIR (pseudonyme de Jules Oury) 
(Montauban 1872-1931) 
«Le monstre»
Circa 1896 
Lithographie originale en couleur, sur papier velin.
Arnold éditeur (Tirage rare)
Signature de Marcel-Lenoir sur la feuille, en bas à gauche, 
dans la planche en haut à gauche et titrée en bas à 
droite.
58,5 x 34 cm (à vue)
75,7 x 50,7 cm (planche)
(légères piqures et déchirures dans la feuille)

«Une messe noire d’une sorcière, un joyau symboliste 
décadent»

Nous remercions Mme Marie-Ange Namy de nous avoir 
confirmer l’authenticité de l’œuvre.
 
1 500 / 2 000 €

MARCEL-LENOIR (1872, MONTAUBAN-1931, MONTRICOUX)

At the end of the Century, Marcel-
Lenoir, with a Christlike, mystical, 

Rosicrucianism look, haunted by visions, 
becomes a figure, crossing all the 
personalities of the artistic world, close to 
Paul Verlaine, the esthete Joséphin Péladan, 
of Auguste Rodin, of Mucha…, immortalized 
by the famous photographer Dornac, he 
is a figure of Dancing and of the French 
Cancan, privileged partner of La Goulue, 
of Jane Avril, at the Moulin Rouge and at 
the Bal Bullier, Toulouse-Lautrec read his 
future. In this first period, after he had made 
modern jewelry, Marcel-Lenoir is nicknamed: 
"The illuminator", he indeed enjoys the 
meticulous production of illuminations as 
well as precious lithographs, being himself a 
great lithographer, supported by his jeweler 
and great merchant friend, defending the 
avant-garde, the publisher Arnould. He thus 
takes care of these rare prints, gems sought 
after by amateurs. Idealistic and decadent 
symbolist, he imagines Le Monstre, black 

mass of a satanic and cruel, bloodthirsty 
and poisonous magician, inspired by a 
young woman at the Bal Bullier, avenue de 
l'Observatoire in Paris, who terrifies the artist, 
" The queen of the Earth and of the decadent 
skies ”according to the poet Raymond 
Madelain, Education, black magic ritual of 
a frightening and dismal witch,“ the demon 
of the fatal instinct ”for Emile Boisssier, The 
Magic Forest, (or Towards Dawn), prompted 
by Ivanhoé Rambosson, the poet rising 
towards his ideal, in a labyrinthine forest. 
To the extraordinary erudition, richness and 
abundant symbolism is added a finesse of 
execution and an aristocracy of forms, which 
characterizes all the subtlety of this honored 
artist, exhibited and prized by the most 
prestigious journals. 
He is then a major, exceptional figure of 
Symbolism and Art Nouveau

Marie-Ange Namy,  
universitaire-spécialiste,  

Directrice du Musée Marcel-Lenoir

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 7574



135
-
Marcel LENOIR (pseudonyme de Jules Oury) 
(Montauban 1872-1931) 
«L’éducation»
circa 1897 
Lithographie originale en couleur, rehaussée à 
l’encre bronze doré, sur papier velin,
Arnould éditeur
Signée «Marcel Lenoir» dans la planche et 
numérotée en bas à droite n°136/175.
Inscription au verso de la feuille : «Arnould 
Editeur, 7 rue Racine Paris, 1897»
37 x 26,5 cm (à vue)
56,2 x 44,1 cm (planche)

«Un rituel de magie noire par une sorcière, un 
joyau symboliste décadent.»

Nous remercions Mme Marie-Ange Namy de 
nous avoir confirmer l’authenticité de l’œuvre.
 
1 500 /2 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 7776



136
-
Marcel LENOIR (pseudonyme de Jules Oury) 
(Montauban 1872-1931) 
«La forêt magique»
1897 
Lithographie originale en couleur, rehaussée à 
l’encre bronze doré, sur papier,
Arnould Editeur
Numérotée au bas de l’image, à droite, n°25/25. 
(Petit tirage rare)
Inscription en bas à droite de la feuille : 
«Lithographie originale de Marcel Lenoir tirée 
à 25 ex» 
19,8 x 15,5 cm (à vue)
53,7 x 45,5 cm (planche)

«Une forêt envoutante et ensorcelante, un 
joyau symboliste idéaliste.»

Nous remercions Mme Marie-Ange Namy de 
nous avoir confirmer l’authenticité de l’œuvre.

1 500 / 2 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 7978



140
-
Alphonse MUCHA 1860-1939
«Lorenzaccio» 
1896
Lithographie en couleurs pour la 
pièce d’Alfred de Musset, réalisée à 
l’Imprimerie F Champenois (Paris).
Signée en bas à droite
95 x 33 cm
(pliures et déchirures)

800 / 1 200 €

139
-
Alfons MUCHA, d’après
«La plume»
Broderie au fil de soie.
Monogrammé «AC» en bas à droite.
43 x 58 cm

1 200 / 1 500 €

137
-
Eugène Feuillatre, attribué à 
Coupe à fût évasé et large 
piédouche circulaire à décor aux 
émaux translucides polychromes 
d’une frise de fleurs de pommiers et 
de vaguelettes.
Monture en argent à la base et en 
pourtour du col.
Poinçons.
H : 11 cm, DL : 11 cm
(fêles)

700 / 900 €

138
-
ERHARD & SOHNE
Coffret en placage d’acajou à 
incrustations de filets et de frises 
de laiton doré à décor de roses 
stylisées et deux poignées latérales 
ajourées. Intérieur garni de velours 
rouge. Avec sa clé.
15,5 x 23 x 14,5 cm

400 / 600 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 8180



141
-
Alphonse MUCHA (1860 – 1939)
«Les Fleurs : l’Oeillet, l’Iris, le Lys, la Rose»
Lithographies en couleurs.
Rennert et Weill 49.
104 x 43,5 cm (à vue)
(anciennes restaurations, pliures, accrocs et déchirures. 
Papier légèrement jaunies et pâlies)

30 000 / 35 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 8382



143
-
Dominique ALONZO (act.1910 - 1930)
1907
Buste d’un jeune chevalier Renaissance en marbre blanc 
de Carrare et bronze à patines brunes et dorées.
Socle d’origine sculpté et moulurée en marbre vert veiné 
blanc.
Signée «Alonzo» et daté «1907» sur le bronze.
Sculpture : 57 x 55 x 25 cm
Base : 9 x 63 x 34 cm
(éclats à la base)
 
6 000 / 8 000 €

142
-
Boleslas BIEGAS (1877-1954)
«La Femme Flamme»
Modèle créé en 1907.
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition posthume par Coubertin.
Signée et numérotée «EA 5/8». 
50 x 48 x 18 cm

Un certificat de monsieur Jean-Pierre Camard pour le 
plâtre d’origine sera remis à l’acquéreur.

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

5 000 / 7 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 8584



147
-
Agathon LEONARD (1841 - 1923)
«Danseuse aux pipeaux»
Rare sculpture en bronze doré.
Fonte d’édition ancienne par Susse 
Frères.
Signée «A Léonard sclp», cachet 
de fondeur «Susse Frères Editeurs 
Paris» et lettre «M».
22 x 13 x 14 cm
(usures)

Bibliographie
- Ingelore Böstge, «Agathon 
Léonard Le geste Art nouveau», 
Somogy Éditions d’Art, 2003, 
modèle reproduit page 61 sous le 
numéro 54.
- Pierre Kjellberg, "Les Bronzes 
du XIXe Siècles", Les éditions de 
l'Amateur, Paris, 2001, modèle 
reproduit page 434.

12 000 / 15 000 €

144
-
Léopold SAVINE (1861 - 1934) 
Sculpture en bronze doré figurant un 
buste de femme composé de plumes 
de paon.
Base rectangulaire composé de 
quatre paons en relief.
Signée «L.Savine» et cachet «Paris 
Louchet Ciseleur».
H : 39,5 cm

1000 / 1 200 €

145
-
LOUCHET Ciseleur Paris
Sculpture en bronze à patine doré 
figurant une femme nue à la longue 
chevelure fleurie, sur un socle imitant 
une vague et portant une coquille 
faisant vide-poche.
Cachet sur la base «Louchet ciseleur 
Paris».
H : 27 cm
 
200 / 300 €

146
-
Edmé Antony Paul NOEL (1845 - 
1909) (dit «Tony Noël»)
«Odalisque»
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne par Siot 
Paris.
Signée «Tony Noël» sur la terrasse et 
«Siot Paris» sur la plinthe.
H : 45,5 cm
 
1 200/1500 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 8786



148
-
Maison BACCARAT
Suite de trois vases tubulaires en verre translucide à décor 
gravé à l’or d’oiseaux branchés et de frises à la grecque.
Monture en bronze doré à décor de baies stylisées.
Monture signée du cachet «Baccarat».
H : 21 cm
 
300 / 400 €

149
-
MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
«Tournesols»
Paire de vases en verre de forme conique à col étranglé. 
Décor émaillé polychrome à rehauts dorés de tournesols 
en fleurs et de frises florales en pourtour du col, sur un 
fond entièrement givré à l’acide.
H : 41 cm 
 
1500 / 2 000 €

VERRERIE

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 8988



151
-
Eugène ROUSSEAU (1827 - 1890) et 
Ernest LEVEILLE (1841 - 1913)
Exceptionnel vase en verre massif 
teinté rose et partiellement martelé 
en surface, de forme balustre 
légèrement méplate. Superbes 
applications à chaud de têtes 
d’éléphants en haut reliefs, dont les 
trompes forment des anses ajourées. 
Signé «E. Rousseau Paris» à la pointe 
sous la base
H : 32,5 cm, DL : 32 cm
 
3 000 / 5 000 €

150
-
Ernest LEVEILLE (1841 - 1913)
Vase «mufles de lion»
circa 1890 - 1900
en verre double massif, de 
forme quadrangulaire, à 
col cintré et mouvementé, 
orné latéralement de deux 
mufles appliqués à chaud 
sur feuilles d’or. Le fond 
interne est craquelé et coloré 
d’oxydations intercalaires 
rouge-rosé, parsemé de fins 
éclats de feuille d’or.
25,5 x 17,5 x 9,5 cm

4 000 / 6 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 9190



154
-
Escalier de cristal, dans le gout
Bonbonnière en épais verre martelé à décor de poudres 
polychromes.
Couvercle en laiton martelé à décor japonisant d’un Oni 
(démon) et d’une sauterelle en léger relief.
H : 10 cm, DL : 15 cm

2 000 / 3 000 €

155
-
Henri CROS (1840 - 1907)
«Nu féminin» 
Plaque en pâte de verre polychrome de forme oblongue 
à décor d’une jeune femme alanguie dans un univers 
printanier de fleurs et de mousse. 
Signée «H. Cros» dans la pâte, au dos.
27 x 18 cm
(restaurations)

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant : «L’Art du Verre en France 1860 - 
1914», Edition Denoël 1974, voir «Circé» page 166.
 
800 / 1 200 €

152
-
Verrerie de Bohème
Vase en verre double irisé de couleurs mêlées brun-rouge 
et vert à reflets dichroïques violets.
H : 16,5 cm
 
200 / 300 €

153
-
Johann LOETZ (1848-1933)
circa 1900
Vase en verre double de forme ovoïde à col épaulé et 
évasé. Décor Phänomen Gre irisé à reflets dichroïques 
violacés. Monture en métal argenté cerclant le col à trois 
fines anses feuillagées et à base formée de trois putti 
zoomorphes. 
H : 9 cm, D : 5,2 cm
(manque une feuille)
 
700 / 900 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 9392



159
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916) 
«Paysage Lacustre»
Vase en verre double piriforme méplat à col resserré. 
Décor gravé en réserve d’un paysage lacustre de couleurs 
vert et brun nuancés sur un fond de poudres intercalaires 
gris-rosé, violine et blanc laiteux.
Signé «Legras» en réserve, dans le décor.
H : 18,5 cm
 
150 / 200 €

157
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
«Houx»
Coupe en verre double à large ouverture trilobée à chaud 
et décor gravé en réserve de feuilles et de baies de houx de 
couleur brun-vert et rouge nuancés sur un fond rose, jaune et 
vert nuancé. 
Signé «Legras» en réserve, dans le décor
H : 10 cm, DL : 10cm

200 / 300 €

158
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
«Bouleaux»
Vase en verre double de forme ovoïde à décor gravé de feuilles, 
de chatons et de fruits de couleur brun et vert nuancés sur un 
fond de couleur jaune - vert nuancé et blanc laiteux.
Signé «Legras» en réserve, dans le décor.
H : 14 cm
 
300 / 400 €

156
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
Vase en verre double à décor émaillé 
polychrome de fleurs stylisées sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires brun-violacé 
et ocre-jaune. 
Signé «Legras» dans le décor.
H : 7 cm, DL : 6,5 cm

300 / 500 €

160
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
«Glycines»
Vase en verre double à panse ovoïde méplate et 
long col soliflore à rebond.
Décor gravé en réserve de fleurs et de feuilles 
de couleur mauve et vert sur un fond gris-blanc 
nuancé.
Signé «Legras» en réserve dans le décor.
H : 44 cm
 
1 200 / 1 500 €

161
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
Paire de vases tronconiques en verre double à décor 
gravé et émaillé polychrome de pommiers sur un 
fond vert nuancé.
Signés «Legras» dans le décor.
H : 38 cm
 
1 200 / 1 500 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 9594



162
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
«Sabots de Venus et coprins»
Fecit
Bonbonnière circulaire en verre 
double teinté vert, à base à bords 
polylobés. Décor gravé et émaillée 
polychrome de sabots de Venus et 
de coprins. 
Signature sous la base autour d’un 
champignon, en partie émaillé et en 
partie gravée : «Emile Gallé modèle 
déposé Série C» et mention «FT» 
(pour «Fecit»).
H : 5,5 cm, DL : 16 cm

1 000 / 1 500 €

163
-
Emile GALLE (1846-1904)
«Pâques fleuris «
Vase parlant en verre double 
de forme ovoïde à décor floral 
émaillé polychrome et doré, sur 
un fond jaune et rouge contrasté, 
partiellement alvéolé. 
Monture en vermeil (poinçonnée) 
finement ouvragée au décor à la 
base et partiellement en pourtour 
du col.
Signature gravée et dorée «Gallé 
Nancy», dans le décor.
H : 10 cm, D : 7,5 cm
(une rétraction de matière verticale, 
en partie basse)

2 500 / 3 000 €

164
-
Emile GALLE (1946 - 1904)
Pichet en verre de couleur jade, 
imitant la pierre dure, à anse et 
gouttes appliquées à chaud. 
Décor finement émaillé de paysage, 
d’algues et de coquillages aux émaux 
durs. 
Pied en argent-vermeil.
Signé «E.Gallé» à la pointe, dans le 
décor.
H : 13,5 cm

Bibliographie
«Glass of Art Nouveau», Kitazawa 
Museum of Art, Mitsumura Suiko 
Shoin, Japon, 1994, Modèle variant 
reproduit sous le n° 81.  
 
1 500 / 2 000 €

GALLÉ

165
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase conique à large col et 
corps annelé en verre ambré 
à décor émaillé polychrome 
de papillons en vol et de 
motifs floraux.
Signé «E.Gallé Nancy».
30 x 20 x 14,5 cm
 
15 000 / 20 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 9796



167
-
Emile Gallé (1846 - 1904)
«Acer Palmatum et araignée»
Vase ovoïde en verre double à col 
évasé à rebond. 
Décor gravé en réserve brillantes 
de feuilles d’érables japonais 
«Acer Palmatum», délicatement 
nervurées, de couleur  rouge 
sang-de-bœuf et bleu-violine sur 
un fond transparent partiellement 
teinté rouge. 
Un cabochon facetté appliqué 
à chaud sur la panse imite une 
araignée au milieu de sa toile 
gravée en intaille.
Signé «Emile Gallé Modèle et 
décor déposé» sous la base à côté 
d’une feuilles d’érable.
H : 18 cm
 
4 000 / 6 000 €

166
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
«Pavots»
circa 1895
Vase en verre double épais, de forme 
ovoïde méplate à col droit épaulé. 
Décor finement gravé en réserve de 
feuilles délicatement nervurées et de 
fleurs de pavots de couleur violet-
parme nuancé sur un fond violet, 
parme et gris.
Signé «Cristallerie E. Gallé Nancy 
modèle et décor déposé», sous la 
base.
H : 21 cm 
 
3 000 / 4 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 9998



170
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe à piétement en fer forgé patiné noir de 
forme mouvementée terminée par deux feuilles 
d’acanthes stylisées. 
Cache-ampoule floriforme en verre double étiré à 
chaud à décor gravé en réserve brillante de sépales 
brun-verts prolongées par des pétales finement 
nervurés de couleur ocre-orange sur un fond blanc 
laiteux.
Verre signé «Gallé» au trait double.
H : 48 cm
Tulipe - H : 13 cm, DL : 21 cm
 
8 500 / 9 500 €

168
-
Emile GALLE (1846- 1904)
Flacon et son bouchon en verre ambré à corps 
cannelé et petit pied circulaire en retrait. 
Décor aux émaux durs d’un chardon et d’une Croix 
de Lorraine de couleurs rouge, rose, blanc et brun-
noir nuancé.
Signé «E.Gallé déposé» à l’émail noir, sous la base.
H : 16,5 cm
(éclats à la base du bouchon)

1 500 / 2 000 €

169
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase soliflore à base renflée en verre ambre à décor 
dégagé à l’acide et émaillé polychrome de motifs 
floraux.
Signé «E.Gallé déposé».
H : 33 cm
 
2 500 / 3 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 101100



174
-
GALLE - Nancy
«Clématites»
Vase en verre double à panse ovoïde et long col évasé à 
bordure plate. 
Décor gravé en réserve de fleurs et de feuilles de 
clématites de couleur violet-mauve sur un fond gris-
blanc.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 31,5 cm
 
600 / 800 €

175
-
GALLE - Nancy
«Orchidées»
Vase en verre multicouche à panse bulbée et haut col à 
rebond. Décor gravé en réserve d’orchidées stylisées de 
couleur violet-parme et gris-rosé sur un fond translucide 
et gris-rosé. 
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor. 
H : 32 cm
 
1 200 / 1 500 €

172
-
GALLE - Nancy
Vase soliflore  et base pansu en verre multicouche 
à décor finement gravé d’un paysage lacustre de 
couleur brun nuancé sur un fond jaune.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 17,5 cm
 
1 200 / 1 500 €

173
-
GALLE - Nancy
«Chardons Lorrains»
Vase en verre double piriforme à court talon 
circulaire et col bilobé à chaud. 
Décor couvrant gravé en réserve brillante noire de 
fleurs et de feuilles pubescentes de chardons lorrains 
sur un fond ambré. 
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 20 cm
(un éclat)
 
1 000 / 1 500 €

171
-
GALLE - Nancy
«Glycines»
Coupe en verre double sur pied circulaire, à large ouverture 
quadrilobée à chaud. 
Décor gravé en fine réserve de feuilles et de fleurs de couleurs 
violet-mauve et brun nuancés sur un fond gris-blanc.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 11,5 cm ; DL : 20 cm
 
600 / 800 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 103102



178
-
GALLE - Nancy
«Chèvrefeuille»
Vase en verre double à panse ovoïde et long col évasé à 
décor tombant gravé en réserve brillante de feuilles et de 
fleurs de chèvrefeuille de couleur orange-ocré sur un fond 
bleu-gris.
Signé «Gallé» en réserve dans le décor.
H : 38,5 cm
 
800 / 1 200 €

179
-
GALLE - Nancy
«Glycines»
Vase en verre multicouche de forme ovoïde à long col 
évasé. Décor tombant gravé en profond camée de 
branches chargées de feuilles et de fleurs de couleur ocre-
rose et jaune-beige sur un fond ambré. 
Signé «Gallé», dans le décor.
H : 40,5 cm
(un léger défaut de matière, dans le décor)

Bibliographie
Alastair Duncan : «The Paris Salons 1895- 1914», Volume 
IV, Antique Collector's club, modèle reproduit page 227. 

2 500 / 3 000 €

176
-
GALLE - Nancy
«Campanules»
Vase en verre double de forme balustre à piédouche 
circulaire et col épaulé et ourlé.
Décor gravé en réserve brillante de feuilles et de fleurs de 
campanules de couleur violet-mauve et bleu nuancés sur 
un fond jaune et blanc-gris nuancé.
Signature «Gallé» gravée, dans le décor.
H : 19 cm
 
1 400 / 1 800 €

177
-
GALLE - Nancy
«Aubépines»
Vase en verre multicouche de forme ovoïde à petit col 
ourlé. Décor de branches d’aubépines gravé en réserve, de 
couleurs rouge et grenat sur un fond jaune lumineux. 
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 24,5 cm
 
1 500 / 2 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 105104



181
-
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
 
8 500 / 9 500 €

180
-
GALLE - Nancy
«Paysage Vosgien»
Lampe de table en verre 
multicouche, de forme champignon 
à décor dégagé à l’acide d’un 
paysage Vosgien bleu nuancé vert 
et d’aigles en vol sur un fond jaune 
opaque.
Signé «Gallé» sur les deux éléments. 
H : 27 cm
(infime éclat sur le pied)
 
4 500 / 5 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 107106



185
-
GALLE - Nancy
«Clématites»
Important vase en verre multicouche de forme conique à 
col resserré. 
Décor gravé en profonde réserve de clématites mauves et 
vertes sur un fond opaque rose-orangé.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 41 cm
(micro éclats et légères rayures)
 
800 / 1 000 €

186
-
GALLE - Nancy
«Hortensias» 
Vase en verre double à long col droit évasé et base 
renflée. Décor gravé de fleurs de couleurs bleu, violet-
mauve et vert nuancé sur un fond opaque blanc et rose.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 33,5 cm
 
1 200 / 1 500 €

182
-
GALLE - Nancy
«Iris Grandiflora»
Vase en verre multicouche de forme 
conique à décor gravé en profonde 
réserve de feuilles et de fleurs d’iris 
épanouies de couleur violet et bleu 
nuancés sur un fond blanc jaune et 
ocre-orangé.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 36 cm
 
1 500 / 1 800 € 

183
-
GALLE - NANCY
«Diascia personata»
Vase en verre double de forme 
conique à talon circulaire. 
Décor gravé en fine réserve brillante 
de fleurs et de feuilles de commeline 
tubéreuse de couleur rose nuancé sur 
un fond jaune. 
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 19 cm
 
500 / 700 €

184
-
GALLE - Nancy
Coupe en verre double, de forme 
méplate à col bilobé. 
Décor d’une libellule et d’un paysage 
lacustre gravé en réserve, de couleurs 
jaune et violet-mauve, lumineuses et 
contrastées.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
7 x 17,5 x 6,5 cm
 
3 000 / 5 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 109108



189
-
GALLE - Nancy
«Digitales»
Lampe champignon en verre multicouche à 
décor couvrant gravé en reserve de digitales 
bleues sur un fond moucheté de poudres 
intercalaires rose, bleu, vert et jaune sur un 
fond blanc opaque. Monture en bronze doré 
à trois branches,
Signé «Gallé» sur les deux éléments.
H : 37,5 cm
(défaut sur le pied)
 
5 000 / 7 000 €

187
-
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 mauve-brun sur un fond 
jaune.
Signé «Gallé» en réserve, dans le 
décor.
H : 21 cm
 
4 000 / 6 000 €

188
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
«Soufflé aux églantiers»
Vase en verre soufflé multicouche de 
forme ovoïde col épaulé et évasé sur 
piédouche circulaire.
Décor gravé en camée de branches 
chargées de feuilles et de fruits 
de couleurs bleu et violet-mauve 
nuancés sur un fond lumineux blanc-
jaune, bleu et violet. 
Signé «Gallé’ en réserve. 
H : 24,5 cm. DL : 12,5 cm

Bibliographie
- Georges de Bartha et Alastair 
Duncan : «Glass by Gallé»,Thames 
& Hudson editors, modèle reproduit 
page 193 sous le nunméro 192 
- Alastair Duncan : «The Paris Salons 
1895-1914. Volume IV: Ceramics & 
Glass», Thames & Hudson éditors, 
modèle reproduit page 175 sous le 
numéro 258

3 500 / 4 500 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 111110



192
-
GALLE - Nancy
«Baie de Rio»
Vase en verre double de forme ovoïde 
méplate à décor étagé de plan d’eau, 
palmiers, hautes roches et oiseaux 
voletant, gravé en réserve de couleurs 
rose, violine et brune délicatement 
contrastées sur un fond blanc, jaune et 
rose.
Signature «Gallé» gravée dans le décor.
H : 36 cm
 
2 500 / 3 000 €

190
-
GALLE - Nancy
«Marronniers»
Suspension en verre double à décor 
gravé en profonde réserve brillante de 
feuilles et de bogues de marronniers de 
couleur brun-rouge sur un fond blanc et 
jaune nuancé.
Signature «Gallé» en réserve, dans le 
décor. 
Monture en fer forgé à trois bras de 
suspension à décor d’enroulements 
concaves et de feuilles stylisées.
HT : 60 cm, D vasque : 38,5 cm
 
2 500 / 3 000 €

191
-
GALLE - Nancy
«Paysage Lacustre»
Important vase en verre multicouche à 
col droit tubulaire et panse renflée.
Décor gravé en réserve d’un paysage 
lacustre de couleurs brun et vert 
nuancés sur un fond jaune opaque.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H : 75 cm
 
1 800 / 2 000 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 113112



195
-
GALLE - Nancy
«Fleurs de marais»
Lampe champignon en verre 
multicouche à décor gravé de fleurs des 
maraisde couleur bleu -vert et brun  sur 
un fond opaque jaune.
Monture en bronze patiné à toirs 
branches et double éclairage.
Signé «Gallé» sur les deux éléments. 
H : 36 cm
 
5 000 / 7 000 €

194
-
GALLE Nancy
«Iris des Marais»
Coupe en verre multicouche à large ouverture 
quadrilobée à chaud et pied bulbeux à rebond.
Décor gravé en profonde réserve de feuilles 
et de fleurs épanouies d’iris des marais, de 
couleur jaune, blanc et vert nuancés sur un fond 
transparent partiellement nuagé de poudres 
intercalaires blanc laiteux.
Signature «Gallé» dit japonisante, dans le décor.
H : 20,5 cm, DL : 21 cm
(léger défaut au pied)
 
3 000 / 4 000 €

193
-
GALLE - Nancy 
«Erables»
Coupe en verre double de forme oblongue à 
bords polylobés à chaud, sur petit talon rond en 
retrait.
Décor gravé en externe de feuilles d’érable vert 
clair et en interne de disamares de couleur rose 
sur un fond vert et rose.
Signé «Gallé» le long du pied.
8 x 15,5 x 12,5 cm
 
700 / 900 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 115114



197
-
DAUM - Nancy
circa 1900
Important vase en verre double à long col 
droit tubulaire et base pansue à décor 
dégagé à l’acide de roses, d’une libellule 
et d’un papillon émaillé en polychromie 
sur un fond de poudres intercalaires 
jaunes nuancées blanches et rehaut d’or, 
agrémenté de cabochons en applications 
à chaud 
Signé à l’or «Daum # Nancy».
H : 63 cm

Bibliographie

- «Daum, Collection du Musée des Beaux 
Arts de Nancy», Réunion des Musées 
Nationaux, 2000, modèle reproduit sous le 
n° 244.

- «Glass of Art Nouveau», Kitazawa 
Museum of Art, Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, modèle reproduit page 197 sous 
le numéro 250.
 
12 000 / 15 000 €

196
-
GALLE - Nancy
«Clématites»
Lampe en verre double légèrement 
opalescent, de forme champignon à 
large base circulaire (percée pour le 
passage du fil).
Décor finement gravé de fleurs, tiges 
et feuilles de couleur violet-parme 
sur un fond jaune et blanc-gris, et 
sur la base d’une frise de feuilles.
Monture à trois branche et deux 
lumières en bronze doré.
Signée «Gallé» en réserve, sur les 
deux éléments.
H : 59 cm, DL : 29 cm
 
6 000 / 8 000 €

DAUM

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 117116



200
-
DAUM - Nancy
circa 1900
Rare vase en épais verre «Clair de Lune», de forme ovoïde 
à col cintré et large piédouche.
Décor tombant gravé en réserve et émaillé or de feuilles 
de ginkgo biloba, depuis les lèvres et jusque sur le pied. 
Quatre cabochons appliqués à chaud sont disposés 
en pourtour de la panse, portant chacun une scène 
différente finement gravé et peint en grisaille à 

l’évocation de la chasse et de la pêche.
Signature «Daum # Nancy» gravée sous la base.
H : 14,5 cm, DL : 17 cm

Bibliographie
«Glass of Art Nouveau», Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 1994, modèle reproduit 
page 234 sous le numéro 315.
 
2 000 / 3 000 €

198
-
DAUM - Nancy et Tixier des 
Champs - Paris (orfèvre)
circa 1896-1898
Brûle-parfum en verre multicouche 
à décor gravé en profonde réserve 
de fleurs rouge-rosé et de feuilles 
brunes à rehauts dorés, sur un fond 
entièrement givré à l'acide.
Signé à l'or "TD.Daum # Nancy" en 
partie basse.
Monture en argent fixée sur 
l'épaulement et le pied ouvragée 
au même décor floral que la 
verrerie, fleurs et feuilles retombant 
élégamment sur la panse.
Signée "Tixier des Champs. Paris" en 
pourtour du pied.
Poids brut : 283,7 g
H : 19,5 cm

Historique
«La mode des montures en argent 
ou métal argenté se développe pour 
enrichir ces verreries dont la vogue 

s’étend. L’orfèvre et le verrier 
s’accordent  sur un même motif (…) 
et sur l’harmonisation des formes. 
ll en résulte des ensembles souvent 
remarquables, très élaborés (…) 
Dans leur association, objet d’une 
véritable mode, le verre apporte sa 
couleur et son décor, l’argent son 
brillant et sa distinction. Des adeptes 
enthousiastes en font la collection 
(notamment Guy de Maupassant)» 
(Noël Daum in «Daum Maîtres 
Verriers 1870-1980»).

Bibliographie
- Noël Daum : «Daum Maîtres 
Verriers 1870-1980», Edita Denoël, 
1980, Suisse, travail approchant 
illustré page 47
- François Duret-Robert «Daum, 
les Années 50», Les Editions de 
l’Amateur, 1996, travail approchant 
illustré page 22
 
600 / 800 €

199
-
DAUM - Nancy
«Ginkgo Biloba»
Vase en verre piriforme partiellement 
teinté rose et givré à l’acide, à 
col évasé à rebond et trois anses 
latérales accolées à chaud. 
Décor finement gravé d’oiseaux 
stylisés parmi des branches feuillues 
de ginkgo biloba tombant depuis 
le col sur un paysage lacustre aux 
nénuphars gravé en pourtour de la 
panse.
Signé «Daum # Nancy» à l’or, sous 
la base.
H : 17 cm, DL : 11 cm 

Bibliographie
Claude Pétry et Nathalie Maury : 
"Daum dans les Musées de Nancy", 
1989, modèle reproduit 13 

1 500 / 2 000 €
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203
-
DAUM - Nancy
«Voiliers»
Lampe de table en verre multicouche à piétement de 
forme balustre surmonté d’un chapeau conique à décor 
gravé d’un paysage lacustre et de voiliers bruns sur un 
fond moucheté de poudres intercalaires rouge nuancé 
jaune.
Monture en fer forgé.
Signé «Daum Nacy» sur le chapeau.
H : 30,5 cm

3 000 / 4 000 €

204
-
DAUM - Nancy France
«Marguerites»
Vase en verre multicouche de forme cornet à large 
ouverture et piédouche circulaire à rebond. 
Décor gravé en fine réserve de fleurs et de feuilles de 
marguerites délicatement ciselées et reprises à la roue, 
de couleurs brun-violet et mauve nuancés sur un fond 
partiellement martelé à fines facettes et nuagé de 
poudres intercalaires blanches, jaunes, grises et violines.
Signé «Daum # Nancy France» en réserve, dans le décor.
H : 30 cm, D : 15,5 cm
 
3 000 / 4 000 €

201
-
DAUM - Nancy
«Cinéraires»
circa 1905 - 1910
Vase de forme balustre en verre soufflé multicouche sur 
piédouche en retrait. 
Décor finement gravé et repris à la roue de fleurs et de 
tiges bleu cobalt sur un fond entièrement martelé à 
facettes nuagé de poudres intercalaires blanc-rosé. 
Signé «Daum # Nancy» en pourtour du pied. 
H : 30 cm
(nombreux fêles)

Bibliographie
«Glass of Art Nouveau», Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 1994, modèle de forme 
variante reproduit page 216 sous le numéro 286.

500 / 700 €

202
-
DAUM - Nancy
«Fleurs de tabac»
Haut vase en verre double de forme balustre, à col évasé 
et base cintrée et bulbée.
Décor floral gravé en profonde réserve de fleurs 
épanouies, de feuilles et de boutons, repris en fine ciselure 
à la meule, de couleur rouge sur un fond jaune jaspé de 
poudres intercalaires.
L’encolure est martelée à larges et fines facettes.
Signé «Daum # Nancy» en pourtour de la base. 
H : 60 cm
 
1 200 / 1 500 €

EUROPE DE L'ART NOUVEAU MILLON 121120



207
-
DAUM - Nancy
«Le Printemps»
Lampe en verre multicouche de 
forme champignon. Fût conique à 
base évasée et renflée et chapeau 
ovoïde. Décor couvrant d’arbres 
et d’herbacées, gravé en profonde 
réserve, vitrifié en surface de poudres 
vertes et blanches, moucheté de  
poudres intercalaires violettes et 
vertes. Monture d’origine en fer forgé 
martelé, à trois branches à embouts 
feuillagés et double éclairage.
Signature gravée «Daum Nancy #» sur 
le chapeau. 
HT: 32 cm.
 
16 000 / 18 000 €

205
-
DAUM - Nancy
«Colchiques»
Vase en verre multicouche à corps ovoïde et col 
cintré sur talon plat à décor dégagé à l’acide de 
colchiques vert nuancé rose sur un fond martelé 
à facettes.
Signé «Daum # Nancy».
H : 15 cm
 
3 500 / 4 000 €

206
-
DAUM - Nancy
«Fuchsias»
Coupe circulaire en verre double épais, à base 
cintrée ornée latéralement de deux anses 
ajourées, appliquées à chaud. 
Décor finement gravé et émaillé d’une frise de 
fuchsias rehaussés à l’or, soulignée d’une frise 
d’ornements dorés, sur un fond givré à l’acide, 
nuagé en intercalaire de poudres violacées et 
blanches laiteuses. 
Signée sous la base à l’or ‘Daum # Nancy».
H : 6,5 cm,  D : 17 cm (avec anses)
 
5 000 / 7 000 €
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210
-
DAUM - Nancy
«Ophrys mouche et abeille» 
circa 1900
Rare vase en verre double à large 
ouverture polylobée à chaud sur 
piédouche circulaire. 
Décor finement détouré en réserve 
brillante et émaillé polychrome 
d’abeilles en vol et de feuilles et de 
fleurs d’orchidées Ophrys mouche 
soutenant des toiles d’araignée en 
léger relief sur un fond jaune-ocre 
et brun-violacé jaspé de poudres 
intercalaires. Monture en fer forgé 
ouvragé à décor végétal en pourtour 
du pied. 
Signé à l’or «Daum # Nancy», sous 
la base.
22,5 x 21,5 x 16 cm

Bibliographie 
Noël Daum : "Daum Maîtres Verriers 
1870-1980", Edita Denoël, 1980, 
Suisse, décor sur un vase de forme 
variante reproduit page 122.
 
4 000 / 6 000 €

208
-
DAUM - Nancy
«Epis de blé et pavots»
Vase quadrangulaire en verre multicouche à 
décor finement gravé et émaillé polychrome à 
rehauts dorés de pavots et d’épis de blés, sur 
un fond givré à l’acide et à décor de poudres 
intercalaires jaune et orangées.
En partie basse, des poudres intercalaires vert 
nuancées simulent des herbes hautes.
Signé «Daum # Nancy» à l’or, sous la base 
(partiellement effacée).
H : 12 cm

Bibliographie 
- Claude Pétry et Nathalie Maury : "Daum dans 
les Musées de Nancy", 1989, décor sur un vase 
de forme variante reproduit page 65 sous le 
numéro 54.
 
- "Daum, Collection du Musée des Beaux Arts de 
Nancy", Réunion des Musées Nationaux, 2000, 
décor sur un vase de forme variante reproduit 
sous le numéro 277.

2 500 / 3 000 €

209
-
DAUM - Nancy
«Paysage lacustre et feuilles d’érables»
Bonbonnière en verre double de forme 
quadrangulaire à décor gravé de paysage 
lacustre sur les quatre faces et de feuilles de 
d’érable sur le couvercle, de couleur vert-brun 
nuancé sur un fond de poudres intercalaires de 
couleur violine, bleu-gris et blanc .
Signé «Daum # Nancy» en réserve, sur le 
couvercle 
9,5 x 15 x 15 cm
(une bulle dans le couvercle)
 
400 / 600 €
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214
-
DAUM - Nancy
«Paysage Lacustre»
Vase miniature en verre double à décor gravé d’un 
paysage lacustre sur un fond givré à l’acide et de poudres 
intercalaires jaunes et orangées. 
Signature écusson «Daum # Nancy G44» à l’émail noir, 
sous la base. 
H : 5 cm 
 
500 / 700 €

215
-
DAUM - NANCY
«Coeurs de Marie»
Vase miniature en verre double de forme méplate à col 
soliflore. Décor gravé en profonde réserve de fleurs et de 
feuilles de couleur rose vif, vert et brun nuancé sur un 
fond martelé à fines facettes et de poudres intercalaires 
jaunes et roses. 
Signé «Daum # Nancy» sous la base.
H : 6,5 cm
(un éclat au col)
 
500 / 700 €

211
-
DAUM - Nancy
«Primevère officinale»
Pichet en verre multicouche teinté vert et violet-rose à 
décor finement gravé et émaillé vert et jaune nuancé de 
bruns de fleurs, de boutons et de feuilles sur un fond givré 
à l’acide. Col et base frottés à l’or. 
Signature «Daum # Nancy» à l’émail doré, sous la base. 
H : 10,5 cm
(manque l’anse)
 
400 / 600 €

212
-
DAUM - Nancy
Vase miniature en verre double à décor émaillé de stries 
jaunes nuancées sur un fond de poudres intercalaires 
jaune.  
Signé «Daum # Nancy» sous la base. 
H : 4 cm 
 
200 / 300 €

213
-
DAUM - Nancy
«Fleurs de pommier»
Paire de salerons en verre givré à l’acide à décor gravé et 
émaillé or de fleurs de pommier.
L’un signé «Daum # Nancy» sous la base.
2,5 x 5 x 3 cm
(éclats)
 
200 / 300 €
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218
-
DAUM - Nancy
«Village sous la neige»
Vase miniature en verre double à décor gravé, peint en 
grisaille et émaillé polychrome d’arbres et d’un village aux 
toits enneigés
Signature écusson «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous 
la base. 
H : 2 cm, D : 4 cm
(un éclat au décor)
 
500 / 700 €

219
-
DAUM - Nancy
«Paysage lacustre printanier»
Vase miniature en verre double, de forme  balustre à 
pied rond en retrait. Décor couvrant  gravé en réserve et 
émaillé de bouleaux en bordure d’un lac et de bosquets 
d’arbres en perspective et en grisaille, sur un fond jaspé 
de poudres intercalaires bleu-ciel et vert.
Signé «Daum# Nancy L» à l’émail, sous la base.
H : 6,8 cm
 
1 000 / 1 200 €

216
-
DAUM - Nancy
«Corbeaux sous la neige»
Vase miniature en verre double de forme ovoïde méplate 
à petit col droit. Décor gravé en réserve, peint en grisaille 
et émaillé de corbeaux en vol ou posés sur des arbres 
enneigés. Couleurs délicatement contrastées blanc-
laiteux, gris et noir sur un fond partiellement givré à 
l’acide.
Signature «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base. 
H : 4,5 cm
 
500 / 700 €

217
-
DAUM - Nancy
«Pingouins»
Vase miniature en verre double teinté rose à décor gravé, 
peint en grisaille et émaillé de pingouins sur la banquise.
Signé «Daum # Nancy» à l’émail noir, sous la base. 
H : 4 cm
(un éclat au décor)
 
500 / 700 €
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222
-
Désiré CHRISTIAN (1846 - 1907)
et Verrerie d’Art de Lorraine 
(Meisenthal)
1904
Vase ovoïde à col resserré évasé en 
verre multicouche rose nuancé à décor 
intercalaire d’un paysage arboré sur un 
fond partiellement opalescent.
Signé sous la base «Christian 
Meisenthal» et daté 1904.
H : 19,5 cm
 
4 000 / 6 000 €

220
-
MULLER Frères (Lunéville)
«Paysage Vosgiens»
Vase de forme ovoïde à col cintré en verre multicouche 
à décor dégagé à l’acide d’un paysage Vosgien brun à 
nuance orange sur un fond opaque.
Signé «Muller Frères Lunéville» dans le décor.
H : 34 cm
 
300 / 500 €

221
-
MULLER-Frères (Lunéville)
«Roses Sauvages»
Vase de forme ovoïde en verre double à décor gravé de 
roses sauvages en fleurs et en bouton, de couleurs rouge, 
orange et jaune nuancées sur un fond rose-orangé.
Signé «Muller Frères Lunéville» en réserve, dans le décor.
H : 28 cm, DL : 20 cm
(rayures)
 
500 / 700 €
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226
-
TIFFANY STUDIO (New York)
Rare lampe à abat-jour 
hémisphérique en verre favrile jointé 
au plomb et piètement en bronze à 
patine brune.
Marquée «Tiffany Studios New York» 
sous la base et numérotée «535».
HT : 47,5 cm, DL : 31 cm
(système de vissage du chapeau 
accidenté)
 
6 000 / 8 000 €

223
-
TIFFANY STUDIO, 
attribué à
circa 1920
Exceptionnel lustre à 
armature en laiton 
et bronze à décor 
d’enroulements et de 
motifs floraux ajourés, 
maintenue par quatre 
chaînes surmontées d’un 
cache-bélière à décor 
de pomme de pin. La 
monture enserre des 
plaques de verre favrile 
de couleur jaune nuancé 
de blanc et de rose. 
H : 97 cm, DL : 72 cm
 
6 000 / 8 000 €

224
-
Tiffany Studio (New 
York)
«Abalone»
Encrier en bronze de 
forme octogonale 
à pans coupés et 
couvercle abattant. 
Décor stylisé serti de 
huit pastilles de verre 
favrile groupées sur 
les quatre côtés et le 
couvercle.
Signé «Tiffany Studios 
New York» sous la base 
et numéroté «1157».
7,5 x 9 x 9 cm

Bibliographie
George A. Kemeny et 
Donald Miller : «Tiffany 
Desk Treasures : A 
Collector’s Guide», New 
York, 2002, modèle 
reproduit parmi les 
autres éléments du 
nécessaire de bureau 
«Abalone» pages 49 
et 50.
 
300 / 400 €

225
-
Louis Comfort TIFFANY 
(New York 1848 - 1933)
circa 1900
Vase de forme conique 
légèrement torsadé à 
col resserré évasé sur 
un piédouche circulaire, 
en verre Favrile jaune 
à reflets dichroïques 
violine.
Signé «C.Tiffany Favrile» 
et numéroté «6342E», 
sous la base.
H : 23 cm
 
600 / 800 €
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227
-
TIFFANY - STUDIO (New York)
«Jonquilles»
circa 1910
Lampe à piètement en bronze à 
patine brune verte. 
Abat-jour en verre polychrome jointé 
au plomb.
Signée et numéroté à l’intérieur de 
l’abat jour «Tiffany Studios New-York 
1697» et  «Tiffany Studios 364» sous 
la base du socle
H : 65,5 cm ; DL : 51,5 cm
 
20 000 / 30 000 €
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228
-
TIFFANY STUDIO (New York)
«Lilly Pond»
Lampe en bronze à patine brune nuancée vert, à douze 
bras de lumières portant chacun une tulipe de verre 
favrile .
Signée «Tiffany Studios» et numérotée 382 sous la base et 
chaque tulipe sont signées ou monogrammées.
H : 52 cm
Tulipes - H : 11,5 cm, D : 7,5 cm

Historique
La lampe « Lily Pond» est un des modèles les plus 
célèbres de Tiffany, pour lequel la firme reçoit notamment 
un Grand Prix durant l’Exposition des Arts Décoratifs 
Modernes de Turin en 1902.
Si le design récompensé était alors une lampe à 18 
lumières et autant de tulipes en verre favrile, les Studios 
Tiffany ont ensuite édité des lampes « Lily Pond » avec 
12 ou 9 lumières pour autant de tulipes, ainsi que des 
appliques murales au modèle. 
S’inspirant de la nature sans être naturaliste, cette 
lampe combine une base en bronze patiné aux motifs 
de nénuphars, tandis que les tulipes de verre favrile 
s’inspirent pour leur forme des fleurs de liserons. L’Art 
Nouveau étant un courant mâtiné de Japonisme on se 
souviendra ici que le liseron est pour les Nippons la « fleur 
des pauvres », qui éclot à l’Aube et avec la lumière du jour 
naissant, comme cette lampe se révèle quand s’allument 
ses tulipes de verre irisé aux délicates nuances. 

Bibliographie
- Alastair Duncan : « Louis C. Tiffany, The Garden Museum 
Collection », Antique Collector s Club, 2004, , modèle 
aux douze tulipes tel que présenté et récompensé à 
l’Exposition des Arts Décoratifs Modernes de Turin en 1902 
reproduit page 320.

- «Glass of Art Nouveau», Kitazawa Museum of Art, 
Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 1994,  modèle approchant 
page 75 sous le numéro 68.  

Jacob Baal-Teshuva : "Louis Comfort Tiffany", Taschen 
éditions, 2001, modèle reproduit page 141.

15 000 / 20 000 €
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MOBILIER

229
-
Gabriel VIARDOT (1830 - 
1904)
Guéridon tripode en bois à 
pieds griffes et deux plateaux 
intermédiaires tournant à 
compartiments sculptés. 
Plateau supérieur décoré d’un 
dragon sculpté et de fleurs 
stylisées.
Estampillé au feu «G Viardot» 
sous un pied.
H : 75 cm
 
700 / 900 €

230
-
Gabriel Viardot, attribué à
Table en bois sculpté à décor 
orientalisant. Pieds galbés 
reliés par une entretoise 
ajourée et terminés par des 
pattes de lions. 
72 x 72 x 111 cm
(décollements sur le plateau 
et rayures)
 
300 / 500 €
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232
-
Travail Français
Canapé deux places en bois 
d’acajou sculpté de papillons 
et de motifs floraux.
Assise et dossier canné.
101 x 126,5 x 51 cm
 
2 500 / 3 000 €

233
-
Travail Art Nouveau
circa 1900
Vestiaire en bois peint orné 
en partie hautes de feuilles 
et de bogues de marronniers 
en léger relief. Six patères en 
bronze patiné sont disposés 
de part et d’autre du miroir 
central. Petite console de 
milieu flanquée de deux 
réceptacles pour cannes et 
parapluies.
213 x 130 x 28 cm
 
400 / 600 €

231
-
Gabriel VIARDOT (1830 - 1906) 
Important chevalet à crémaillère 
en bois sculpté à décors 
orientalisant.
Estampillé au fer «G Viardot», 
sous la tablette 
257 x 93 x 64,5 cm
(marques d’insectes xylophages 
et restaurations)
 
2 000 / 3 000 €
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236
-
Jacques GRUBER (1870 - 1936)
Sellette en noyer richement 
sculpté présentant trois plateaux 
superposés enchâssés dans trois 
larges montants galbés rainurés.
H : 134,5 cm
(ancienne restauration)
 
8 500 / 9 500 €

234
-
Emile ANDRE (1871 - 1933)
Elégante sellette tripode en acajou sculpté et nervuré 
présentant deux plateaux triangulaires superposés 
terminés par des pieds évasés.
H : 131 cm
(anciennes restaurations)

Bibliographie
- «Emile André», Editions Serpenoise, 2003, modèle 
reproduit page 41 sur une photo représentant des 
meubles de l’artistes exposés au Salon lorrain de 1901.

- Alastair Duncan, The Paris Salons 1895-1914, volume 
III, Furniture, Antique Collectors’ Club, modèle reproduit 
page 40.)
 
4 500 / 5 000 €

235
-
Josef HOFFMANN (1870-1956)
Editeur Jacob & Josef Kohn à Vienne
Partie de salon en bois laqué noir comprenant une 
banquette deux places et deux fauteuils en bois courbé à 
dossiers arrondis et montants à barreaux. Garnis de tissu 
de soie verte à motifs stylisés. 
Etiquette de l’éditeur sur la banquette «Jacob & Josef 
Kohn Wien».
Banquette : 74 x 121,5 x 51 cm
Fauteuils : 74 x 68,5 x 52,5 cm

Bibliographie
"Gebogenes Holz", Vienne, 1979, fauteuil similaire 
reproduit au numéro 81
 
4 000 / 6 000 €
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239
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Meuble à corps cubique en noyer sculpté, 
mouluré et rainuré à décor marqueté de 
motifs floraux et de paysage ouvrant en 
façade par deux portes dont une vitrée 
flanqué de deux niches ouvertes et d’un 
tiroir.
Il repose sur quatre pieds galbés.
Signature «Gallé» marquetée.
144 x 64,5 x 38 cm
(taches, usures et manques de placage)
 
5 000 / 7 000 €

237
-
Eugène VALLIN (1856 - 1922)
Cadre photo en acajou sculpté et 
mouluré.
35,5 x 54 x 27 cm

Provenance 
acquis auprès de la famille de 
l’artiste
 
2 000 / 3 000 €

238
-
Paul GUTH, dans le goût
Bureau en noyer rainuré à riche décor 
marqueté de fleurs de pavots, d’iris 
et autres fleurs présentant deux 
tiroirs, un porte lettres et un miroir 
en son gradin.
Ouvrant  par un tiroir en façade et 
présentant un entablement composé 
d’une balustrade, il repose sur deux 
montants droits à l’arrière et deux 
montants gaines évasés à l’avant.
112,5 x 80 x 52 cm
(usures et manques de placage)
 
2 500 / 3 000 €
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242
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table à thé à deux plateaux mouluré en noyer à riche 
décor marqueté de chrysanthème et de motifs floraux.
Elle repose sur quatre montants en hêtre.
Signature marquetée «E.Gallé Nancy».
73 x 78,5 x 56 cm

Bibliographie
Alastair Duncan & Georges de Bartha, "Gallé Furniture", 
Antique Collector's Club, New-York, 2012, modèle 
reproduit page 146 plate 42

3 000 / 3 500 €

243
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table à thé à deux plateaux ovales moulurées en noyer à 
riche décor marqueté de feuilles et de papillons en vol.
Elle repose sur quatre montants galbés rainurés.
Signature «Gallé» marquetée, dans le décor.
77,5 x 80 x 51 cm

Bibliographie
Alastair Duncan & Georges de Bartha, "Gallé Furniture", 
Antique Collector's Club, New-York, 2012, modèle 
reproduit page 145 plate 38
 
2 500 / 3 000 €

241
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table à deux plateaux 
écussons superposés, à décor 
marqueté de chardons et de 
la Croix de Lorraine reposant 
sur trois montants cannelés 
bulbeux.
Signature marquetée 
«Gallé».
71,5 x 56 x 52 cm
 
1 500 / 2 000 €

240
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Suite de quatre tables 
gigognes à piétement ajouré 
en noyer sculpté présentant 
des  plateaux marquetés à 
décor d’un paysage lacustre 
aux narcisses, de bateaux 
ancrés, de chats s’abreuvant 
et de jonquilles.
Chaque table signée «Gallé» 
en marqueterie, sur le 
plateau.
70 x 57 x 38 cm
68 x 48 x 37 cm
66 x 42 x 37 cm
63 x 36 x 37 cm
(légères rayures et usures)
 
800 / 1 200 €
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246
-
Louis MAJORELLE, attribué à
Meuble présentoir à musique 
en acajou et placage de bois 
exotique, à montants latéraux 
mouvementés. Plusieurs niches 
ouvertes dont une présentant 
un casier à partitions. Une porte 
à décor marquetée d’un pavot, 
de roseaux à plumes et de deux 
huttes ouvre en partie médiane 
sur des étagères.
162,5 x 83,5 x 43 cm
 
4 000 / 6 000 €

244
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 
- 1926 Nancy)
Paire de chaises en acajou 
sculpté à dossier cintré 
rainuré ajouré présentant des 
torsades se prolongeant sur 
des pieds sabres à l’arrière et 
des montants fuselés torsadés 
évasés à l’avant.
Décor marqueté en bois 
exotique de motifs floraux. 
Assise recouvert d’un tissus 
rose.
100,5 x 40,5 x 47 cm
(usures et manque de 
placage)
 
1800 / 2000 €

245
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 
- 1926 Nancy)
«Glycines»
Lit en noyer sculpté à 
montants torsadés terminés 
par des pieds gaines renflés. 
Riche décor marqueté en 
bois exotiques de glycines 
tombantes, de fleurs des 
marais et de papillons.
Signé «L.Majorelle Nancy».
161,5 x 209 x 128 cm
(usures et anciennes 
restaurations)

Bibliographie 
Roselyne Bouvier, "Louis 
Majorelle une aventure 
Moderne", La Bibliothèque 
des Arts, Editions Serpenoise, 
Paris, 1991, modèle reproduit 
page 90 au numéro 85.
 
3000 / 4000 €
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248
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Garde-fou en fonte de fer à décor de végétaux stylisés.
Numérotée.
30 x 135 x 3 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

500 / 600 €

249
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
Elément de Grille en fonte de fer 
95 x 170 x 18 cm
(traces de rouilles)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

Provenance 
Castel Henriette, Sèvres
 
1 000 / 1 500 €

250
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Suite de trois éléments de grille en fonte de fer à décor de 
végétaux stylisés.
Numérotés «GA60», «GA80» et «GA90».
75 x 69 x 9 cm
75 x 90 x 9 cm
75 x 100 x 9 cm
(traces de rouille et un fêle sur la plus grande des parties)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg
 
2 000 / 3 000 €

251
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
Grande grille de mur en fonte de fer à lames verticales et 
embouts torsadées.
Numérotée.
100 x 342 x 40 cm
(traces de rouilles)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

Provenance 
Castel Henriette, Sèvres
 
2 000 / 3 000 €
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254
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Elément de grille en fonte de fer à décor de végétaux 
stylisés.
Marquée «GD».
94 x 67 x 5 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg
 
800 / 1 200 €

255
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
Paire de balustrades en fonte de fer à décor de motifs 
floraux stylisés.
1,5 x 95 x 27 cm
(traces d’oxydation)
 
1 000 / 1 500 €

252
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - 
New York 1942)
Grille en fonte de fer à décor d’un 
médaillon à végétaux stylisés.
91,5 x 48,5 x 3 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie 
du Luxembourg
 
400 / 600 €

253
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - 
New York 1942)
Quatre éléments en fer forgé 
dont deux partiellement laqué 
blanc.
28 x 40 x 28 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie 
du Luxembourg
 
800 / 1 200 €
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256
-
Léon JALLOT (1874 - 1967)
Edition "Au Comfortable"
Table de salle à manger en chêne 
sculpté à plateau rectangulaire 
reposant sur quatre pieds galbés 
et ses quatre chaises à dossiers 
ajourés à bandeaux sculptés d’une 
feuille stylisée.
Chaise : 91 x 44 x 44 cm
Table : 70 x 113 x 106 cm
(restaurations, usures et déchirures 
au cuir)
 
Nous remercions l'ayant droit de 
nous avoir confirmer l'authenticité 
des oeuvres.

2000/ 3000 €

257
-
Léon JALLOT (1874 - 1967)
Edition "Au Comfortable"
Ensemble mobilier comprenant :
- un buffet en chêne sculpté 
ouvragé à décor d’une feuille 
stylisée ouvrant par deux tiroirs 
en façade et une étagère ouverte 
surmonté d’un miroir sculpté 
d’une fleur en partie haute.
234 x 114,5 x 44 cm
- un buffet deux corps ouvrant 
par trois portes, une niche et 
un tiroir en partie basse et deux 
portes vitrées surmontant une 
niche en partie haute. Poignées 
de tirage en laiton doré.
206,5 x 165,5 x 55 cm
(usures, taches, manques et 
restaurations)

Nous remercions l'ayant 
droit de nous avoir confirmer 
l'authenticité des oeuvres.

Bibliographie
- Alastair Duncan, The Paris 
Salons 1895-1914, volume III, 
Furniture, Antique Collectors’ 
Club, modèle reproduit page 302.

1 500 / 2 000 €
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258
-
Bolesla BIEGAS (1877 - 1954)
circa 1905
Suite de deux meubles en bois laqué vert, présentant en 
façade des peintures symboliste
98 x 152 x 36 cm

Provenance 
Atelier de l’Artiste situé au 233 bis, rue du Faubourg Saint-
Honoré (Paris)

Bibliographie
Album du studio Charles  Boleslas Biegas, Sculpteur et 
Peintre, édité en 1906 par Louis Theuveny à Paris, page 4.

Un certificat du Comité Biegas datant du 18 Mai 2009 
sera remis à l’acquéreur.
 
18 000 / 20 000 €

©DR
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1
-
GALLE - Nancy
A «Vosges Landscape» multilayer 
glass vase by Gallé - Nancy with a 
brown and blue-mauve etched decor 
of trees and mountains ona pink-
grey and yellow background. Signed 
«Gallé» in the decor.
H : 5,71 inch
 
600 / 800 €

2
-
GALLE - Nancy
A double layer glass vase by Gallé - 
Nancy with a mauve etched decor of 
stylized flowers and leaves on a pink 
background.
Signed «Gallé» in the decor.
H : 4,72 inch
 
200 / 300 €

3
-
Jacques GRUBER (1870 - 1936)
A walnut tree plate with two 
openworked lateral coves by Jacques 
Gruber, with a double layer glass 
plate with an engraved decor of a 
purple-mauve and creamy-white 
lackside landscape. 
Signed «Jacques Gruber» on the 
bottom right.
20,47 x 8,27 inch
 
200 / 300 €

4
-
MULLER - Frères (Lunéville)
A «Breton landscape» multilayer 
glass vase by the Muller Brothers 
(Luneville) with an etched decor of 
a mother and her child in traditional 
costume among trees and sailboats 
on the background, in blue-green 
and brown-black colors on a white-
grey, green and pink background. 
Signed «Muller Frères Lunéville» in 
the decor.
H : 12,60 inch
 
600 / 800 €

5
-
MULLER Frères (Lunéville)

A «Poppies» double layer glasse vase 
by the Muller Brothers at Luneville. 
Rich engraved decor of flowers, buds 
and leaves on a yellow background 
with blue, purple and yellow 
interlayer powders. 
Signed «Muller Fres Lunéville» in the 
decor.
H : 12,60 inch
 
1 000 / 1500 €

6
-
MULLER - Frères (Lunéville)
A «Vosges Landscape»  multilayer 
glass vase by the Muller Brothers 
(Luneville) with a brown and orange 
etched decor of moutains and trees 
on a background whith white-grey, 
yellow, orange, brown-red and 
colbalt blue interlayer powders.
Signed «Muller Frères Lunéville» in 
the decor.
H : 13,98 inch
 
600 / 800 €

7
-
GALLE - Nancy
A «Fuchsias» double layer glass vase 
by Gallé - Nancy with a brown-red 
etched decor of flowers and leaves 
on a yellow background. Signed 
«Gallé» in the decor.
H : 4,13 inch
 
300 / 400 €

8
-
GALLE - Nancy
A «Petunias» double layer glass vase 
by Gallé - Nancy with a red etched 
decor of flowers and leaves on a 
yellow background.
Signed «Gallé» in the decor.
H : 3,35 inch
 
200 / 300 €

9
-
GALLE - Nancy
An «Anemone» double layer glass 
vase by Gallé - Nancy with a red 
etched decor of flowers and leaves 
on a yellow background.
Signed «Gallé» in the decor.
H : 5,51 inch

 
500 / 700 €

10
-
GALLE - Nancy
A «Lyre flowers» multilayer glass vase 
by Gallé - Nancy with a brown-red 
etched decor of flowers and leaves 
on a yellow background. Signed 
«Gallé» in the decor.
H : 8,86 inch
 
1 000 / 1 500 €

11
-
GALLE - Nancy
An «Autumn chrysanthemums» 
multilayer glass vase by Gallé - 
Nancy with a deeply etched decor 
of red flowers and leaves on a pink-
yellow mate background. 
Signed «Gallé», in the decor. 
H : 16,93 inch
 
2 000 / 3 000 €

12
-
DAUM - Nancy
A «Tobacco flowers» multilayer 
glass vase by Daum - Nancy, with 
an etched an wheeled decor of 
red flowers on a partially hamered 
background with yellow-orange and 
pink-red powders.
Signed «Daum # Nancy» on the foot.
H : 18,50 inch
 
1 000 / 1 500 €

13
-
DAUM Nancy
A «Tobacco Flowers» double layer 
glass vase by Daum - Nancy. Etched 
an wheeled decor of red-orange 
flowers and leaves on a partially 
hamered background with yellow-
orange and pink-red powders.
Signed «Daum # Nancy» around on 
the base.
H : 14,57 inch
 
1 500 / 2 000 €

14
-
DAUM - Nancy

A «Lily-of-the-valley» green tainted 
glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched decor of lily-
of-the-valley  with gold highlights on 
an acid frosted background.
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor.
H : 1,97 inch
 
150 / 200 €

15
-
DAUM - Nancy
A «Misletoe» green tainted glass 
miniature vase by Daum - Nancy 
with an etched decor of misletoes 
with gold highlights and a small 
white enamelled sphere, on an acid 
frosted background.
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor.
H : 1,97 inch
 
500 / 700 €

16
-
DAUM - Nancy
A «Mon cœur avez» («You have my 
hert») pink tainted glass miniature 
vase by Daum - Nancy with an 
etched decor of flowers with gold 
highlights on an acid frosted 
background plus «Mon cœur avez» 
written with gold in the decor.
Signed «Daum # Nancy» with gold, 
under the base.
H : 1,97 inch
 
300 / 400 €

17
-
DAUM - Nancy
A «Paix et peu» pink tainted glass 
miniature vase by Daum - Nancy 
with an etched decor of violets with 
gold highlights on an acid frosted 
background plus «Paix et peu» 
written with gold in the decor.
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor.
H : 1,97 inch
 
150 / 200 €

18
-
DAUM - Nancy
A «Gingko biloba» double layer glass 
miniature vase by Daum-Nancy 
with a finely etched and green and 
wrown-black enamelled decor of 
gingko biloba leaves on an acid 

frosted background.
Signed «Daum # Nancy» with gold 
under the base, partially erased. 
H : 1,38 inch
 
150 / 200 €

19
-
DAUM Frères - Nancy
A «Thistles» double layer glass flask 
by Daum - Nancy, with an etched 
and red and gold enamelled decor 
of thistles on a purple frosted 
background.
Signed «Daum # Nancy» with red 
enamel under the base.
H : 2,56 inch, D : 1,38 inch
(missing lid)
 
400 / 600 €

20
-
DAUM - Nancy
A double layer glass vase by Daum 
- Nancy with a green etched decor 
of stylized flowers and leaves on a 
green and white background. 
Signed «Daum # Nancy» under the 
base. 
H : 7,87 inch
 
600 / 800 €

21
-
DAUM - Nancy
A «Trees under the rain» double layer 
glass miniature vase by Daum - 
Nancy. Etched and enamelled decor 
of trees weathering the storm in 
black, grey and deep green colors.  
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 1,77 inch
 
600 / 800 €

22
-
DAUM - Nancy
A «Venice» double layer glass 
miniature vase by Daum - Nancy 
with a finely etched and grey 
enamelled decor of a sailship and a  
gondola in the lagoon ahead of the 
City of the Doges, on an acid frosted 
background with blue and yellow 
interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy AP» under 
the base. 
H : 1,97 cm, DL : 1,50 cm
 
800 / 1000 €

23
-
DAUM - Nancy
A miniature double layer glass vase 
by Daum - Nancy with a finely 
etched and enamelled decor of trees 
under the snow and of groves on an 
acid frosted background with yellow 
and orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
1,77 x 2,16 x 1,18 inch
 
500 / 700 €

24
-
DAUM - Nancy
A double layer glass cup by Daum 
- Nancy with a finely etched and 
enamelled decor of trees under 
the snow and of groves on an acid 
frosted background with yellow and 
orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy 2048» under 
the base.
H : 1,18 inch, D : 1,97 inch
 
500 / 700 €

25
-
DAUM - Nancy
A double layer glass vase by Daum 
- Nancy with a finely etched and 
enamelled decor of trees under 
the snow and of groves on an acid 
frosted background with yellow and 
orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 1,57 inch
 
500 / 700 €

26
-
DAUM - Nancy
A double layer glass vase by Daum 
- Nancy with a finely etched and 
enamelled decor of trees under 
the snow and of groves on an acid 
frosted background with yellow and 
orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy 438» under 
the base.
H : 2,36 inch, D : 5,31 inch
 
1 000 / 1 200 €

27
-
DAUM - Nancy
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Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
1,18 x 1,97 x 1,18 inch
 
600 / 800 €

41
-
DAUM - Nancy
A «Gooseberries» glass cup by Daum 
- Nancy, with an acid etched and 
polychromatic enamelled decor of 
berries and leaves, on a background 
with yellow-orange, grey-white and 
purple interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy» in the 
decor.
3,94 x 7,87 x 7,87 inch
 
600 / 800 €

42
-
DAUM - Nancy
A «Blackberries» double layer glass 
vase by Daum - Nancy, with an 
etched decor of thorny branches, 
leaves and blackberries, carved on an 
acid frosted background  with grey-
white and yellow interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor.
H : 3,54 inch, D : 1,97 inch
 
500 / 700 €

43
-
DAUM - Nancy France
A small double layer glass planter by 
Daum - Nancy with an etched and 
polychromatic enamelled decor of 
flowers and leaves on an acid frosted 
background with purple, yellow and 
orange interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy France» in 
the decor.
2,16 x 3,54 x 0,98 inch
 
600 / 800 €

44
-
DAUM - Nancy France
A «Freesias» double layer glass 
vase by Daum - Nancy France with 
an etched decor of brown flowers 
and leaves on a background with 
white-grey, pink and yellow-orange 
interlayer powders. 
Signed «Daum ~Nancy France» in 
the decor.
H : 10,63 inch
 
800 / 1 000 €

45
-
DAUM - Nancy
A «Cineraria» double layer glass 
miniature vase by Daum-Nancy with 
a finely etched and polychromatic 
enamelled decor of flowers and 
leaves on an acid frosted background 
with yellow, pink and orange 
interlayer powders. Signed «Daum # 
Nancy France» in the decor.
H : 1,97 inch
 
500 / 700 €

46
-
DAUM - Nancy
An «Aquilegias» double layer glass 
vase by Daum - Nancy with a 
finely engraved and polychromatic 
enamelled floral decor on an acid 
etched background marbled with 
yellow and brown powders. 
Signature «Daum # Nancy 16», in 
the decor.
H : 3,35 inch
 
500 / 700 €

47
-
DAUM - Nancy
A «Bluberries» double layer glass 
vase by Daum - Nancy, with an 
etched and polychromatic enamelled 
decor of flowers and leaves on an 
acid frosted background with purple-
brown an dyellow interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor. 
H : 4,72 inch
 
600 / 800 €

48
-
DAUM - Nancy France
A «Wallflowers» double layer glass 
vase by Daum - Nancy France, 
with an etched and polychromatic 
enamelled decor of flowers and 
leaves on a background with yellow-
orange, white and purple-brown 
interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy France» in 
the decor.
H : 6,69 inch
 
600 / 800 €

49
-

DAUM - Nancy
A rare «Ophrys mouche and bees» 
double layer glass vase by Daum - 
Nancy, around 1900. Finely etched 
and polychromatic enamelled 
decor of orchids flowers hanging 
spiderwebs on a yellow-ocher and 
purple-brown background with 
interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor. 
H : 4,92 inch
(a slight default around the neck)
 
1 000 / 1 500 €

50
-
DAUM - Nancy
A rare «Ophrys mouche and bees» 
double layer glass vase by Daum - 
Nancy, around 1900. Finely etched 
and polychromatic enamelled decor 
of bees and orchids flowers on a 
yellow-ocher and purple-brown 
background with interlayer powders. 
A gold enamelled frieze come from 
the foot to the lower part of the 
base.
Signed «Daum # Nancy» with gold, 
under the base.
H : 4,33 inch
 
1 000 / 1500 €

51
-
DAUM - Nancy
A «Sweet peas» double glass 
quadrangular vase by Daum-Nancy 
with a finely etched and pink and 
green enameled decor of flowers and 
leaves on a background with grey-
white and orange interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy» in the 
decor.
H : 2,95 inch
 
500 / 700 €

52
-
DAUM - Nancy
A «Sweet peas» double glass 
quadrangular vase by Daum-Nancy 
with a finely etched and pink and 
green enameled decor of flowers and 
leaves on a background with purple-
mauve, white and yellow-orange 
interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy» in the 
decor.
4,72 x 1,97 x 1,97 inch
(default in the enamel on the lower 
part)
 

A double layer glass spray bottle by 
Daum - Nancy with a finely etched 
and enamelled decor of trees under 
the snow and of groves on an acid 
frosted background with yellow and 
orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 4,33 inch, D : 2,56 inch
 
500 / 700 €

28
-
DAUM - Nancy
A double layer glass spray bottle by 
Daum - Nancy with a finely etched 
and enamelled decor of trees under 
the snow and of groves on an acid 
frosted background with yellow and 
orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 7,87 inch
 
600 / 800 €

29
-
DAUM Nancy
A «Dawn landscape» double layer 
glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched and enamelled 
decor of birch trees on a grey-white, 
purple-pink and orange-yellow 
interlayer powders background.
Signed «Daum # Nancy» with black 
enamel, under the base.
H : 1,97 inch
 
500 / 700 €

30
-
DAUM - Nancy
A «Forested Landscape» double layer 
glass vase by Daum-Nancy with 
an etched and green and brown 
enamelled decor. Signed «Daum # 
Nancy» with black enamel, under 
the base.
1,57 x 1,97 x 0,98 inch
 
500 / 700 €

31
-
DAUM - Nancy
A «Lakside Landscape» miniature 
glass cup by Daum-Nancy with a 
delicately grayish painted decoration 
of a lake, sailboats and a mill on an 
acid frosted background.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.

H : 1,57 inch, D : 1,77 inch
 
300 / 400 €

32
-
DAUM - Nancy
A «Lakside Landscape» miniature 
glass cup by Daum-Nancy with a 
delicately grayish painted decoration 
of a lake, sailboats, small houses 
and flying birds on an acid frosted 
background.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base
H : 1,18 inch, D : 1,97 inch
 
300 / 400 €

33
-
DAUM - Nancy
A double layer «Lackside Landscape» 
miniature vase by Daum - Nancy 
with a grisaille painted decor on 
a frosted background with white 
interlayer powders stripes.
Signed «Daum # Nancy», under the 
base.
H : 1,77 inch
 
300 / 400 €

34
-
DAUM - Nancy
A «Landscape» double layer glass 
vase by Daum-Nancy with a finely 
etched and polychromatic enamelled 
decor of trees and moutains on 
a background with grey-white 
interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy A+» under 
the base.
H :1,57 inch
 
500 / 700 €

35
-
DAUM Nancy
A «Spring landscape» double layer 
glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched and enamelled 
decor of birch trees around a lake, 
on a grey-pink interlayer powders 
background.
Signed «Daum # Nancy» with black 
enamel, under the base.
H : 1,97 inch
 
500 / 700 €

36

-
DAUM Nancy
A «Summer landscape» double layer 
glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched and enamelled 
decor of birch trees around a lake, 
on a grey-white interlayer powders 
background.
Signed «Daum # Nancy» with black 
enamel, under the base.
H : 1,97 inch
 
500 / 700 €

37
-
DAUM Nancy
An «Autumn landscape» double 
layer glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched and enamelled 
decor of birch trees around a lake, 
on a grey-white and blue interlayer 
powders background.
Signed «Daum # Nancy» with black 
enamel, under the base.
H : 1,97 inch
 
500 / 700 €

38
-
DAUM - Nancy
A double layer glass «Winter 
landscape» miniature vase by 
Daum - Nancy with a finely etched 
and enamelled decor of trees under 
the snow and of groves on an acid 
frosted background with yellow and 
orange interlayer powders.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 2,36 inch
 
500 / 700 €

39
-
DAUM - Nancy
A «Nil landscape» slightly opalescent 
glass miniature vase by Daum-
Nancy, with a finely enamelled decor 
of Nil side landscapes. 
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 1,57 inch
 
600 / 800 €

40
-
DAUM - Nancy
A «Nil landscape» slightly opalescent 
glass miniature vase by Daum-
Nancy, with a finely enamelled decor 
of Nil side landscapes. 
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Théodore Deck around 1865 with 
a polychromatic enamelled decor 
of Athena (Pallas) on a blue 
background. Signed «PK» in the 
decor, monogrammed and dated 
«THD 1865».
D : 11,42 inch
 
800 / 1 000 €

68
-
Théodore DECK (1823 - 1891) & 
Sophie SCHAEPPI (1851 - 1921)
A circular earthenware plate by 
Théodore Deck and Sophie Schaeppi 
with a polychromatic decor of a 
woman with an hat.
Signed «Schaeppi» in the decor and 
«THDeck» under the base.
D : 11,81 inch
(cracks and slight scratches)
 
800 / 1000 €

69
-
Théodore DECK (1823 - 1891) &  
Paul César HELLEU (1859 - 1927)
A circular earthenware plate by 
Théodore Deck and Paul César Helleu 
with a polychromatic decor of a 
young man.
Monogrammed «PH» in the decor 
and «THDeck» under the base.
D : 11,81 inch
(cracks and slight scratches)
 
2 500 / 3 000 €

70
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A twisted body ceramic picher by 
Emile Gallé, with a cove and an 
blue and ocher enamelled decor of 
stylized plants, a sheperdess and a 
horn player. 
Signed «E.Gallé Nancy» under the 
base. 
H : 9,05 inch
(a few lacks of enamel)
 
300 / 400 €

71
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A rare ceramic double-inkwell made 
by Emile Gallé from around 1880, 
with a nice blue and red decor with 
gold highlights. Signed «E.Gallé 
Nancy» and «E #G» on the back, 
with blue enamel.
6,89 x 14,57 x 9,05 inch

(restorations)
 
800 / 1 200 €

72
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
An earthenware planter designed 
by Emile Gallé around 1880, with a 
polychromatic enamelled decor of 
fruits and flying dragonflies above a 
light relief rush trellis on the low part. 
Monogrammed and signed  «E#G 
Emile Gallé à Nancy déposé» with 
red enamel, under the base.
6,89 x 12,60 x 3,54 inch
(restorations and chips)
 
4 000 / 6 000 €

73
-
Alfred RENOLEAU (1854 - 1930)
A set of two stoneware wall elements 
by Alfred Renoleau,  with a decor 
of green and ocher patinated 
grotesques.
Monogramed inside «AR A» and for 
one of its «AR» painted in the decor.
11,22 x 16,14 x 9,05 and 11,02 x 11,61 x 
9,05 inch
 
500 / 700 €

74
-
Taxile Maximin DOAT (1851 - 1938)
A pair of «Bonjour» and «Bonsoir» 
round china plates with a decoration 
of two angels in relief under  purple-
grey cover. 
Signed «Taxile Doat» and dated 
«1895» at the back of one plate.
D : 5,71 inch
 
300 / 500 €

75
-
Emile Muller, dans le goût
A grey-green enamelled stoneware 
ashtray, in the taste of Emile Muller. 
2,95 x 5,12 x 5,51 inch
( a lack of cover on the nose)
 
100 / 150 €

76
-
Isidore de RUDDER (1855 - 1943)
A stoneware enamelled mask of the 
god Bacchus, by Isidore de Rudder. 
Beige, creamy-white and purple-
mauve enamelled cover. Signed on 

the right side. 
3,54 x 12,99 x 9,05 inch
 
400 / 600 €

77
-
Emile  DECOEUR (1876 - 1953) 
et Pierre ROCHE (Pierre Henry 
Ferdinand MASSIGNON dit) 
A stoneware sculpture-vase by Emile 
Decoeur and Pierre Roche, with a 
nice ocher, purple-mauve and blue 
enamelled cover. Gilded bronze 
frame. Signed under the base with 
the clover stamp, «E Decoeur» and 
«..re Roch.. Scpteur» (partially 
erased).
7,87 x 5,90 x 5,51 inch
 
800 / 1000 €

78
-
BRUERE (G. D. V)
A ceramic vase from Bruère (G.D.V) 
around 1900 with two lateral coves 
and an oxblood, mauve and blue 
enamelled cover on a green and 
cream background.
Marked "Bruère G.D.V" under the 
base.
H : 15,75 inch
(cracks)
 
1 200 / 1 500 €

79
-
Raoul LACHENAL (1885-1956) 
et Gustave KELLER (1879 - 1955)
A stoneware picher by Raoul 
Lachenal and Gustave Keller with a 
precious vermeil lid and frame with 
a cove. 
Purple-red and blue enamelled 
cover. Signed «Lachenal» under the 
base and on the lid «G. Keller» plus 
hallmarks. 
H : 7,48 inch, D : 7,09 inch
 
300 / 400 €

80
-
Gustav GURSHNER (1873 - 1970)
A stoneware inkwell by Gustav 
Gurshner for Rambervilliers, with a 
purple iridescent enamelled cover.
Signed «Céramique Rambervilliers» 
under the base.
3,54 x 11,02 x 6,50 inch

This inkwell has been designed in 
bronze by Gurshner for La Maison 

400 / 600 €

53
-
DAUM - Nancy
A «Meadow Cardamine» double layer 
glass vase by Daum - Nancy with an 
etched and polychromatic enamelled 
decor of flowers and leaves on an 
acid frosted background with white-
bluish interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy», in the 
decor.
H : 7,28 inch
 
800 / 1000 €

54
-
DAUM - Nancy
A «Violets» double-glass vase by 
Daum-Nancy around 1900, with an 
engraved and enamelled decor of 
flowers and leaves on an acid frosted 
background with white and purple-
blue interlayer powders. Signed 
«Daum #nancy» in the decor.
3,15 x 3,94 x 2,16  inch
 
600 / 800 €

55
-
DAUM - Nancy
A miniature «Violets» double-glass 
picher by Daum-Nancy around 1900, 
with an engraved and enamelled 
decor of flowers and leaves on an 
acid frosted background with white 
and purple-blue interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy» in the 
decor.
2,56 x 1,65 x 1,38   inch
 
500 / 700 €

56
-
VIEILLARD BORDEAUX, attribué à,
A polychromatic enamelled cover 
ceramic clock attributed to Vieillard 
Bordeaux, on a quadripod base with 
two fantastic animals heads forming 
coves and toped by a stylized dog. 
Gilded metal numbers clock. 
16,53 x 11,81 x 4,72 inch
 
500 / 700 €

57
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
An earthenware blue enamelled vase 
by Théodore Deck with a geometrical 

pattern and two lateral coves 
framing gilded brass rings. 
Neck adorned with a gilded brass 
frame. 
Signed «THDeck».
8,86 x 7,09 x 2,95 inch
(slight cracks)
 
1 000 / 1 500 €

58
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A blue enamelled earthenware vase 
by Théodore Deck with two elephant 
heads and a frieze of taotie masks.
Signed «Th.deck».
8,86 x 7,09 x 5,90 inch
(chips)
 
500 / 700 €

59
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A ceramic vase by Theodore Deck 
with a nice ocher cover (blue on the 
inside).
Signed «Th.deck» under the base. 
H : 5,90 inch
(neck has been restored)
 
600 / 800 €

60
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A blue enamelled ceramic cup by 
Théodore Deck with an iznik pattern 
decor. Signed «THDeck». 
H : 4,72 inch, D : 9,64 inch 
(slight lack of enamel)
 
1 000 / 1 500 €

61
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A ceramic plate by Théodore Deck 
with a polychromatic enamelled 
decor of flowers. 
Signed «TH.Deck» under the base. 
H : 1,57 inch, D : 11,81 inch
 
600 / 800 €

62
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A ceramic plate by Théodore Deck 
with a polychromatic enamelled 
decor of birds and insects among 
branches. 
Stamped «TH.Deck» under the base. 

D : 9,25 inch
 
600 / 800 €

63
-
Théodore DECK (1823 - 1891) & 
Ernest CARRIERE (1858 - 1908)
A»Swallows» earthenware circular 
plate by Théodore Deck and Ernest 
Carrière with a polychromatic 
enamelled decor of flying swallows. 
Signed «Ernest Carrière» in the decor, 
and «THDeck» under the base.
D : 11,81 inch
 
3 000 / 4 000 €

64
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A ceramic vase by Théodore Deck 
with two grotesque lateral coves. 
Nice polychromatic enamelled decor 
of birds and stylized flowers patterns. 
Signed «’Th. Deck» under the base.
H : 12,20 inch
 
3 000 / 4 000 €

65
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
A pair of ceramic vases by Théodore 
Deck with a polychromatic 
enamelled decor of a couple herons 
among bamboos, poenies, bees and 
butterflies.
Signed «Th. Deck».
H : 10,83 inch, D : 5,12 inch
(ancient restorations and slight 
cracks)
 
6 000 / 8 000 €

66
-
Théodore DECK (1823 - 1891) & 
Paul César HELLEU (1859 - 1927)
A circular earthenware plate by 
Théodore Deck and Paul César Helleu 
with a polychromatic decor of a 
stylish woman with a blue hat.
Monogrammed «PH» in the decor 
and «THDeck» under the base.
D : 12,01 inch
(slight scratches)
 
600 / 800 €

67
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
An earthenware plate by 
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Chaplet and Jean-Désiré Ringel 
d’Illzach for Haviland, with an 
etched decor of a moutain scenery 
showing characters playing music 
instruments, an horseman, a couple 
and of the «Au Cor des Alpes» hostel.
Signed «Ringel» with gold in the 
decor and with the «rosary» 
under the base plus «H&o» and 
n°»104R3B1».
H : 16,14 inch, D : 13,38 inch
 
 5 000 / 7 000 €

95
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
An eggshaped ceramic vase by 
Ernest Chaplet with a lumpy blue-
purple and grey-white enamelled 
cover.
H : 4,72 inch
 
300 / 500 €

96
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909) et 
Albert DAMMOUSE (1848-1926)  à 
HAVILAND
A tall stoneware vase by Ernest 
Chaplet and Albert Dammouse at 
Haviland with a decor of stylized 
flowers and leaves in slight relief 
under a brown, gold and blue 
enamelled cover. 
Monogrammed «A.D» in the decor, 
Chaplet’s and Haviland’s stamp 
udner the base plus n° «39 R,B,3,1».
H : 12,20 inch
 
500 / 700 €

97
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
A stoneware vase by Ernest Chaplet 
with a nice cream, oaxblood and 
green enamelled vocer. 
Signed with the rosary, under the 
base.
H : 11,02 inch
(chips and cracks under the base)
 
600 / 800 €

98
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
A stoneware vase by Ernest Chaplet 
with an oablood and beige lumpy 
enamelled cover on a grey-green 
background.
Signed with the usual «rosary».
H : 3,94 inch

 
800 / 1000 €

99
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
A stoneware plate by Ernest Chaplet, 
with a red, purple, green, grey and 
ocher enamelled cover. 
Signed with the usual «Rosary» 
under the base.
H : 1,97 inch, D : 12,20 inch
 
800 / 1 200 €

100
-
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
A ribbed belly ceramic vase by Paul 
Jeanneney with a nice ocher-beige 
and grey-blue cover with black-blue 
flows. Signed «Jeanneney».
H : 6,89 inch
 
500 / 700 €

101
-
Théo PERROT (1856 - 1945)
A stoneware vase by Théo Perrot with 
a relief decor of stylized acanthus 
leaves under a grey-green, beige and 
ocher-brown enamelled cover. 
Signed and n° «306 X Théo Perrot» 
under the base.
H : 11,42 inch
 
800 / 1 200 €

102
-
Théo PERROT (1856 - 1942)
A stoneware vase by Théo Perrot, 
with a nice ocher-cream and blue 
mottled green enamelled cover 
showing a decoration of pink spills 
from the neck. 
Signed «Théo Perrot» and n° «132A» 
under the base.
H : 6,89 inch, D : 5,31 inch
 
1 200 / 1 500 €

103
-
Georges HOENTSCHEL (1855 - 
1915) 
A stoneware vase by Georges 
Hoentschel, with a nicely guilloché 
belly, ribbed on the upper part, under 
a brown and blue-green varnished 
cover with gold enamel around the 
neck.
Signed with the usual stamp, under 

the base. 
H : 4,72 inch
 
1 500 / 2 000 €

104
-
Jean Joseph Marie CARRIES (1855 
- 1894)
A gourd shaped stoneware vase by 
Jean Joseph Marie Carriès, with a 
nive brown and beige enamelled 
cover showing a spills decoration 
and a pink concretion around the 
neck. Signed «Jean Carriès» under 
the base.
H : 3,74 inch, D : 2,56 inch
 
2 000 / 3 000 €

105
-
Jean CARRIES (1855 - 1894)
A stoneware vase by Jean Carriès 
with a nive enamelled cover with 
brown and ocher-grey flows. Signed 
«Jean Carriès» under the base. 
H : 9,25 inch
 
1800 / 2000 €

106
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
A stoneware mug by Pierre Adrien 
Dalpayrat with an oaxblood, purple 
and beige enamelled cover. Tin 
frame. 
Pomegranate stamp under the base.
H : 7,87 inch
 
800 / 1000 €

107
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 
- 1910)
A stoneware inkwell by Pierre-Adrien 
Dalpayrat with a blue, green and 
oaxblood enamelled cover. 
Tin frame worked with a stylized 
vegetals decoration. 
Siged «Dalpayrat» under the base.
H : 3,15 inch, D : 4,72 inch
 
600 / 800 €

108
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
A rare stoneware vase by Pierre 
Adrien Dalpayrat with an open 

Moderne in 1897

Bibliographie
- Paul Arthur, «French Art Nouveau 
ceramics», Norma Editions, 2015, 
Paris, modèle similaire reproduit 
page 199.
 
400 / 600 €

81
-
Eugène GRASSET (1845 - 1917) et 
Emile MULLER (1823 - 1889)
An allegorical decorative stoneware 
plate figuring the month of January. 
Signed on the back with «Emile 
Muller Ivry Paris» stamp, signed 
«Emile Muller» and monogrammed 
«EG» in the decor.
18,11 x 7,09 x 0,98 inch
(micro-chips on the edges)
 
800 / 1 200 €

82
-
PIERREFONDS
A stoneware pichet with a relief 
decor of women forming an 
openworked cove, under an ochet, 
green and blue enamelled cover. 
Signed with the artist’s stamp under 
the base and n° «91».
H : 9,25 inch
 
250 / 350 €

83
-
Alfred FINOT (1876-1947) pour 
GENTIL-BOURDET
A stoneware vase by Alfred Finot for 
Gentil-Bourdet with a relief decor 
of a Nymph and a Faune under a 
nice green, blue, beige and yellow 
enamelled cover.
Stamped «Gentil Bourdet Architectes 
Céramistes» under the base. 
H : 12,20 inch
(a few slight chips in the decor)
 
500 / 700 €

84
-
DENBAC
A stoneware planter by Denbac with 
a decoration of three snails and ivy 
around the neck, under a blue, green 
and brown varnished cover. 
Stamped «Denbac» under the base 
and n° «86».
H : 7,87 inch
 

400 / 600 €

85
-
DENBAC
A stoneware planter by Denbac with 
a decoration of three snails and ivy 
around the neck, under an ocher and 
brown varnished cover. 
Stamped «Denbac France» under the 
base and n° «86».
H : 7,87 inch
(a crack)
 
400 / 600 €

86
-
DENBAC
A stoneware cup by DENBAC with a 
decoration of a snail under a blue, 
green and ocher varnished cover. 
Stamped «Denbac» under the base.
2,36 x 8,66 x 5,12 inch
 
250 / 350 €

87
-
Eduard STELLMACHER (1868 - 
1945) pour AMPHORA (Autriche)
A «Golden pheasant « ceramic vase 
designed by Eduard Stellmacher for 
Amphora, with a blue and green 
enamelled cover with gold highlights. 
Signed «Amphora» and numbered. 
H : 16,53 inch
(restoration)
 
700 / 900 €

88
-
AMPHORA (Autriche)
An «Iris» ceramic vase from 
Amphora, with a green and beige 
enamelled cover with gold highlights. 
Signed «Amphora», stamped «Turn 
Tepliz» and numbered. 
H : 21,06 inch
(restorations)
 
2500 / 3000 €

89
-
Clément MASSIER (1844 - 1917) 
A ceramic planter by Clément 
Massier with two openworked coves 
and a polychromatic enamelled 
cover showing a decor of stylized 
flowers and nice dichroic higlights. 
Signed under the base «Clément 
Massier Golfe Juan AM».

5,51 x 11,61 x 7,09 inch
 
500 / 700 €

90
-
Clément MASSIER (1844 - 1917)
«Chardons»
A ceramic vase by Clément Massier 
with a polychromatic iridescent 
decor of thistles. 
Signed «Clément Massier Golfe-Juan 
AM» under the base.
10,24 x 9,45 x 3,94 inch
 
600 / 800 €

91
-
Clément MASSIER (1844 - 1917)
«Chardons»
A ceramic vase by Clément Massier 
with a polychromatic iridescent 
decor of thistles. 
Signed «Clément Massier AM», 
«MCM Golfe-Juan ...» and «1900» 
under the base.
H : 12,20 inch
 
400 / 600 €

92
-
Clément MASSIER (1844 -1917)
A conical ceramic vase by Clément 
Massier with a plychromatic 
enamelled decoration of styluized 
flowers and leaves with dichroic 
highlights. 
Signed twice «Clément Massier Golf 
Juan AM», under the base.
H : 17,72 inch
 
1 500 / 2 000 €

93
-
Jean Baptiste GAZIELLO (1891 - 
1957) à Vallauris
A great iridescent enamelled ceramic 
planter by Jean Bapstiste Gaziello 
with a decor of a roaring lionness.
Signed «J.Gaziello Vallauris». 
H : 12,79 inch, D : 14,96 inch
(pierced under the base)
 
800 / 1 000 €

94
-
Ernest CHAPLET (1835 - 1909), 
et Jean-Désiré Ringel d’ILLZACH 
(1894 - 1916) pour HAVILAND
A nice stoneware planter by Ernest 
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Limoges, with two lateral coves and 
an enalelled decor of stylized flower. 
Stamped «GDA Limoges France» 
under the base.
H : 8,66 inch
 
1 200 / 1 500 €

122
-
Paul MILLET (1870- 1950 ) à Sèvres
An eggshaped ceramic vase by Paul 
Millet at Sèvres with a polychromatic 
decor of falling wisterias on a gold 
background. Signed with the ‘MP 
Sèvres» stamp.
H : 7,68 inch
(chips)
 
800 / 1000 €

123
-
SEVRES
An octogonal ceramic vase from 
Sèvres with a polychromatic 
enamelled decor of butterflies and 
thistles on a gold background. 
Marked «Sèvres» and monogrammed 
«EG»
H : 9,45 inch
(restorations)
 
800 / 1000 €

124
-
Manufacture Nationale de Sèvres
A china vase from the Sèvres 
National Factory with a decoration 
of blue crystallizations on a green 
cracked background. Hammered 
brass frame around the base. 
Stamped «Sèvres Manufacture 
Nationale b» under the base.
H : 17,12 inch
 
1 200 / 1 500 €

125
-
Manufacture Nationale de Sèvres
A china vase from the Sèvres 
National Factory with a blue and 
green enamelled decor of fig tree 
on a white background. Stamped 
«Manufacture Nationale décoré à 
Sèvres 1903» and «S 1903» under the 
base.
H : 16,53 inch
 
1 200 / 1 500 €

126

-
Vincenzo GEMITO (1852 - 1925)
A black patinated bronze sculpture 
of a Satyre’s head. Signed 
«V.Gemito» on the right side. Green 
oyx marble base.
H : 12,60 inch (without the base)
 
1 000 / 15 00 €

127
-
Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
(1824 - 1887) 
A «Spinster» bronze sculpture by 
Albert-Ernest Carrier-Belleuse, with 
ivory face, hands and distaff part. 
Signed «A Carrier-Belleuse» on the 
moulding and marked «Bronze» on 
the back ot the terrace. On a marble 
base. 
H : 18,11 cm (without base)
 
1 000 / 1 500 €

128
-
Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
An «Eastern horseman» patinated 
bronze sculpture by Pierre Jules 
Mene. Ancient cast by Barbedienne.
Signed «P.J Mene» on the terrace 
and «F.Barbedienne» on the 
moulding.
30,71 x 27,95 x 9,84 inch
 
4 000 / 6 000 €

129
-
Joseph Gustave  CHERET (1838 - 
1894)
A gilded bronze pin by Joseph 
Gustave Cheret.
Signed «Cheret» in the decor. 
Into a case.
D : 1,18 inch
 
300 / 400 €

130
-
Lucien GAILLARD (1861 - 1933)
A silver candleholder by Lucien 
Gaillard with a decor of a nymphea. 
Signed and n° «L.Gaillard 7801». 
Hallmarks.
2,36 x 5,51 x 4,13 inch
Gross weight : 12,63 Oz
 
1 200 / 1 500 €

131
-

Orfèvrerie GALLIA 
Silver metal picher and bassin by 
Gallia (goldsmith) with a frieze of 
nympheas in light relief around the 
bassin and of stylized flowers and 
leaves on the picher. 
Hallmarks «Gallia France» with the 
rooster on both pieces plus n° «4220» 
under the picher and «4221» under 
the bassin.
H - picher : 13,19 inch
Bassin - H : 5,12 inch, D : 15,75 inch
 
1 800 / 2 000 €

132
-
Georges-Pierre DERAISME (1865 
- 1930)
A «Capricorns» patinated bronze 
vase by Georges-Pierre Deraisme in 
1906 with a decor of capricorns and 
berries. 
Signed and dated «Gderaisme 1906».
H : 6,69 inch
 
1 200 / 1 500 €

133
-
Ernest CARRIERE (1858 - 1908) 
A «Fishes and seaweeds» gold 
and silver patinated copper vase 
designed by Ernest Carrière, with 
a light relief decor of fishes amond 
stylized waves and two frieze of 
shells in low and high parts. Signed 
«Ernest Carrière» in the decor.
H : 7,48 inch
 
1 500 / 2 000 €

134
-
Marcel LENOIR (alias of Jules 
Oury)
«The Monster»
around 1896
Original color lithography on vellum 
paper.
Arnould editor (rare edition)
Signed of Marcel Lenoir in the sheet 
on the bottom left and on the upper 
left plus tittle on the bottom right.
23,03 x 13,38 (on sight)
29,80 x 19,96 (sheet)
(slight stains and a tears on the 
sheet)

«A Black magic Ritual by a witch, a 
symbolistic decadent jewel»

We thanks Ms Marie-Ange Namy for 
confirming the authenticity of this 
work.
 

center adorned with a cast 
métal spiderweb, a spider on it. 
Nice oaxblood, yellow and green 
enamelled cover. Silver base, 
hallmarked. Marked under the base 
with the pomegranate stamp and 
«Dalpayrat» (partially erased).
6,69 x 5,51 x 2,56 inch
 
1 200 / 1 500 €

109
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 
- 1910)
A small stonewar picher by Pierre-
Adrien Dalpayrat, with a slight relief 
decor of  ripples under an ocher-
beige, grey-green and oaxblood 
enamelled cover. 
Signed with a «D» under the base.
H : 4,33 inch
(little crack)
 
800 / 1 200 €

110
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT, attribué 
à  
A ceramic vase with one cove 
attribuate to Pierre Adrien Dalpayrat. 
Oaxblood and green enamelled 
cover. 
H : 7,48 inch
(restoration)
 
800 / 1 200 €

111
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 
- 1910)
A set of two «Crows» stoneware 
sculptures by Pierre-Adrien 
Dalpayrat, one with an oaxblood and 
beige-ocher enamelled cover, the 
other with a red and green one. One 
(the red) signed twice «Dalpayrat».
H : 4,53 and 4,72 inch
 
800 / 1 200 €

112
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
A polychromatic enamelled 
stoneware vase by Pierre Adrien 
Dalpayrat. 
Signed «Dalpayrat», «1247» and 
«Made in France» under the base.
H : 12,01 inch
 
400 / 600 €

113
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 
- 1910)
An eggshaped stoneware vase by 
Pierre-Adrien Dalpayrat with a nice 
oaxblood red and yellow-green 
varnished and cracked cover. 
Gilded bronze frame around the 
base. 
Signed «Dalpayrat» under the base 
and «Made in France».
H : 9,45 inch
(pierced)
 
400 / 600 €

114
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 
-1910)
A stoneware vase with four small 
coves by Pierre-Adrien Dalpayrat. 
Nice oaxblood, ocher-brown and 
grey-black enamelled cover. Signed 
«Dalpayrat» under the base.
H : 13,78 inch
(restoration on the upper part)
 
2 500 / 3 000 €

115
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 
1910)
A rare red, green and blue enamelled 
stoneware fountain by Pierre-Adrien 
Dalpayrat.
Signed twice «Dalpayrat». 
23,62 x 14,76 x 12,01 inch
(a chip and cracks)
 
4 000 / 6 000 €

116
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 
- 1910)
A rare stoneware vase by Pierre-
Adrien Dalpayrat with a decor of two 
roaring panthers fighting around the 
neck, under a green, blue and brown 
enamelled cover. 
Signed with the pomegranate under 
the base.
H : 9,84 inch, D : 14,57 inch
 
15 000 / 20 000 €

117
-
Auguste DELAHERCHE (1855 - 
1894)

An «Artichoke» stoneware vase by 
Auguste Delaherche, with a relief 
decor of stylized leaves under a nice 
green, blue and oaxblood varnished 
cover. 
Signed with the round stamp 
«Auguste Delaherche» and n° 
«4624», under the base.
H : 3,35 inch, D : 3,54 inch
 
1 000 / 1 500 €

118
-
Auguste DELAHERCHE (1857 - 
1940)
A stoneware vase by Auguste 
Delaherche from around 1900, with a 
nice varnished cover showing yellow, 
beige-ocher and grey-blue flows.
Signed «Auguste Delaherche» plus n° 
3552, under the base.
H : 10,83 inch
 
800 / 1 200 €

119
-
Albert-Louis DAMMOUSE (1848 - 
1926) à Sèvres
A stoneware vase by Albert-Louis 
Dammouse at the Sèvres Factory, 
with a celadon-cream enamelled 
cover showing a decor of stylized 
blue, green and red flowers around 
the neck.
Signed «AD» and letter «S» under 
the base.
H : 3,54 inch, D : 3,15 inch
 
2 000 / 3 000 €

120
-
Manufacture Nationale de Sèvres 
& L.Mimard
A china vase by L.Mimard at the 
Sèvres Factory with a yellow, green 
and mauve enamelled decor of 
stylized flowers and geometrical 
friezes on a white background.
Stamp «Manufacture Nationale 
décoré à Sèvres 1909 RF» and letter-
date 1909.
H : 13,78 inch
(a slight crack on the upper part)
 
3 000 / 5 000 €

121
-
Edouard COLONNA (1862 - 1948) 
pour Maison GDA à Limoges
A china eggshaped vase designed by 
Edouard Colonna for Maison GDA at 
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146
-
Edmé Antony Paul NOEL (1845 - 
1909) (dit «Tony Noël»)
An «Odalisque» gilded bronze 
sculpture by Edmé Antony Paul Noël 
(a.k.a «Tony Noël»). Ancient edition 
cast by Siot Paris. Signed «Tony Noël» 
on the terrace plus «Siot Paris» on 
the moulding. 
H : 17,91 inch
 
1 200/1500 €

147
-
Agathon LEONARD (1841 - 1923)
A «Pipes player» gilded bronze 
sculpture by Agathon Leonard. 
Ancient cast by the Susse Brothers. 
Signed  «A Léonard sclp», caster’s 
stamp «Susse Frères Editeurs Paris» 
and letter «M».
8,66 x 5,12 x 5,51 inch
(uses)
 
12 000 / 15 000 €

148
-
Maison BACCARAT
A set of three glass vase from Maison 
Baccarat with an etched and gilded 
decor of birds and grecque frieze.
Gilded brass frame with a decor of 
stylized berries.
Frame stamped "Baccarat".
H : 8,27 inch
 
300 / 400 €

149
-
MONTJOYE (Verrerie de Saint 
Denis)
A pair of «Sunflowers» glass vase 
from Montjoye (Saint-Denis glass 
factory) with a polychromatic 
enamelled decor of flowers 
and friezes on an acid frosted 
background.
H : 16,14 inch
 
1500 / 2 000 €

150
-
Ernest LEVEILLE (1841 - 1913)
A «Lions’ muzzles» double layer 
cracked glass vase by Ernest Leveillé 
from around 1890-1900, with an 
interlayer deco of pink-red powders 
and gold leaves. Two hot applied 
lions’ muzzles forms lateral coves. 
10,04 x 6,89 x 3,74 inch

 
4 000 / 6 000 €

151
-
Eugène ROUSSEAU (1827 - 1890) et 
Ernest LEVEILLE (1841 - 1913)
A thick pink tainted and hammered 
glass vase by Eugène Rousseau and 
Ernest Leveillée, with two hot applied 
elephant heads sculpture forming 
lateral coves. 
Signed «E.Rousseau Paris» under the 
base. 
H : 12,79 inch, D : 12,60 inch
 
3 000 / 5 000 €

152
-
Bohemian glasswork
Double layer iridescent glass vase 
with mixed color brown-red and 
green with purple dichroic highlights. 
H : 6,50 inch
 
200 / 300 €

153
-
Johann LOETZ (1848-1933)
An ovoid double glass vase with 
a flaring neck. Phänomen Gre 
iridescent decor with purple dichroic 
reflections. 
Silver metal frame around the 
neck showing three handles with a 
decoration of foliage. Base is formed 
by three zoomorphic putti. 
H : 3,54 inch, D : 2,05 inch
(a missing leaf)
 
700 / 900 €

154
-
Escalier de cristal, dans le gout
A thick hammered glass candy 
box with a decor of polychromatic 
powders, attributed to Escalier de 
Cristal. 
Hammered brass lid with a japanese 
decoration of an Oni (Daemon) and 
a grasshoper in light relief.
H : 3,94 inch, D : 5,90 inch
 
2 000 / 3 000 €

155
-
Henri CROS (1840 - 1907)
«Nu féminin» 
A polychromatic glass paste plate by 
Henri Cros with a decor of a naked 

woman among flowers. 
Signed «Henri Cros» on the back. 
10,63 x 7,09 inch
(restaurations)
 
800 / 1 200 €

156
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
A double layer glass vase by 
François-Théodore Legras with a 
polychromatic enamelled decor of 
stylized flowers on a background 
with brown-purple and ocher-yellow 
powders. Signed «Legras» in the 
decor. 
H : 2,75 inch, D : 2,56 inch
 
300 / 500 €

157
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
An «Holly» double layer glass cup 
by François-Théodore Legras with a 
wron-green and red etched decor 
of holly berries and leaves on a pink, 
yellow and green background. Signed 
«Legras» in the decor.
H : 3,94 inch, D : 3,94 inch
 
200 / 300 €

158
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
A «Birch Tree» double layer glass vase 
by François-Théodore Legras with 
brown and green etched decor on a 
yellow-green and white background. 
Signed «Legras» in the decor.
H : 5,51 inch
 
300 / 400 €

159
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916) 
A «Lackside Landscape» double layer 
glass vase by François-Théodore 
Legras with a brown-green etched 
decor on a background with grey-
pink, purpe and white interlayer 
powders.
Signed «Legras» in the decor.
H : 7,28 inch
 
150 / 200 €

1 500 / 2 000 €

135
-
Marcel LENOIR (alias of Jules 
Oury)
«The Education»
around 1897
Original color lithography on 
vellum paper with gilded bronze ink 
highlights.
Arnould editor.
Signed «marcel Lenoir» in the sheet 
and numbered on the bottom right 
n°136/175.
14,57 x 10,43 (on sight)
22,13 x 17,36 (sheet)

«A Black magic Ritual by a witch, a 
symbolistic decadent jewel»

We thanks Ms Marie-Ange Namy for 
confirming the authenticity of this 
work.
 
1 500 /2 000 €

136
-
Marcel LENOIR (alias of Jules 
Oury)
«The Magic Forest»
1897
Original color lithography on paper 
with gilded bronze ink highlights.
Arnould editor.
N° 25/25 on the bottom right (small 
edition, rare)
Marked on the bottom right of the 
sheet «Lithographie originale de 
Marcel Lenoir tirée à 25 ex»  (original 
litography of Marcel Lenoir edited 
to 25 ex)
7,79 x 6,10 (on sight)
21,14 x 17,91 (sheet)

«A mesmerizing and enchanting 
Forest, a symbolistic stargazer jewel»

We thanks Ms Marie-Ange Namy for 
confirming the authenticity of this 
work.
 
1 500 / 2 000 €

137
-
ERHARD & SOHNE
A wood veneer casket from Erhard 
& Söhne with a gilded brass decor of 
stylized roses and two lateral coves. 
Red velvet interior. With a key. 
6,10 x 9,05 x 5,71 inch
 
400 / 600 €

138
-
Eugène Feuillatre, attribué à 
A transparent enamelled cup 
attributed to Eugène Feuillatre 
with a decor of apple tree blossom 
and stylized waves. Silver frame 
on the base and around the neck, 
hallmarked. 
H :  4,33 inch, D : 4,33 inch
(cracks)
 
700 / 900 €

139
-
Alfons MUCHA, d’après
A «The Feather» silk wire embroidery 
realised from an Alfons Mucha 
design. 
Monogrammed «AC» on the bottom 
right. 
16,93 x 22,83 inch
 
1 200 / 1 500 €

140
-
Alphonse MUCHA 1860-1939
A «Lorenzaccio» color lithography 
by Alphonse Mucha realised at F 
Champenois printing company 
(Paris).
Signed on the bottom right.
37,40 x 12,99 inch
(folded and tears)
 
800 / 1 200 €

141
-
Alphonse MUCHA (1860 – 1939)
«The Flowers : Carnation, Iris, Lily, 
Rose»
Color lithography.
Rennert et Weill 49.
40,94 x 17,12 inch. (on sight)
(slightly yellowed and faded, tears, 
folded, ancient restorations)
 
30 000 / 35 000 €

142
-
Boleslas BIEGAS (1877-1954)
«La Femme Flamme» («The Flame 
Woman»)
A black patinated bronze sculpture 
from Boleslas Biegas 1907’ model. 
Posthumous cast by Coubertin.
Signed and numbered «EA V/VIII».
19,68 x 18,97 x 7,09 inch

Come with a certificate for the 

original plaster by Jean-Pierre 
Camard.
 
5 000 / 7 000 €

143
-
Dominique ALONZO (act.1910 - 
1930)
1907
A white Carrare marble and gilded 
and brown patinated bronze 
sculpture by Dominique Alonzo in 
1907.
Original green marble carved base. 
Signed «Alonzo» and dated «1907» 
on the bronze.
Sculpture : 22,44 x 21,65 x 9,84 inch
Base : 3,54 x 24,80 x 13,38 inch
(chips on the base)
 
6 000 / 8 000 €

144
-
Léopold SAVINE (1861 - 1934) 
Sculpture en bronze doré figurant un 
buste de femme composé de plumes 
de paon.
Base rectangulaire composé de 
quatre paons en relief.
Signée «L.Savine» et cachet «Paris 
Louchet Ciseleur».
H : 39,5 cm

A gilded bronze sculpture of a 
woman torso by Léopold Savine.
Quadrangular base adorned with 
four peacock feathers. Signed 
«L.Savine» and stamped «Paris 
Louchet Ciseleur».
H : 15,55 inch
 
1000 / 1 200 €

145
-
LOUCHET Ciseleur Paris
Sculpture en bronze à patine doré 
figurant une femme nue à la longue 
chevelure fleurie, sur un socle imitant 
une vague et portant une coquille 
faisant vide-poche.
Cachet sur la base «Louchet ciseleur 
Paris».
H : 27 cm

A gilded bronze sculpture edited by 
Louchet Ciseleur at Paris.
Stamped «Louchet ciseleur paris» 
under the base.
H : 10,63 inch
 
200 / 300 €
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1 000 / 1 500 €

174
-
GALLE - Nancy
A «Clematis» double layer glass 
vase by Gallé - Nancy with a purple-
mauve etched decor of flowers and 
leaves on a grey-white background. 
Signed «Gallé» in the decor.
H : 12,40 inch
 
600 / 800 €

175
-
GALLE - Nancy
An «Orchids» multilayer glass vase by 
Gallé - nancy with an etched decor 
of purple-mauve flowers and leaves 
on a grey-pink and transparent 
background. 
Signed «Gallé» in the decor.
H : 12,60 inch
 
1 200 / 1 500 €

176
-
GALLE - Nancy
An «Harebells» double layer glass 
vase by Gallé - Nancy with a purple-
mauve and blue etched decor on a 
yellow and grey-white background. 
Signed «Gallé» in the decor.
H : 7,48 inch
 
1 400 / 1 800 €

177
-
GALLE - Nancy
An «Hawthorns» multilayer glass 
vase by Gallé - Nancy with a red 
and garnet etched decor on a bright 
yellow background. Signed «Gallé», 
in the decor.
H : 9,64 inch
 
1 500 / 2 000 €

178
-
GALLE - Nancy
An «Honeysuckle» double layer 
glass vase by Gallé - Nancy with 
an orange-ocher etched decor of 
flowers and leaves on a grey-blue 
background. Signed «Gallé» in the 
decor.
H : 15,16 inch
 
800 / 1 200 €

179
-
GALLE - Nancy
A «Wysterias» multilayer glass vase 
by Gallé - Nancy with a pink-ocher 
and yellow-beige deeply etched 
decor of flowers on an amber tainted 
background. 
Signé «Gallé» in the decor. 
H : 15,94 inch
(a slight glass default in the decor)
 
2 500 / 3 000 €

180
-
GALLE - Nancy
A double layer glass lamp by Gallé 
- Nancy with an etched decor of a 
green and  blue Vosgien landscape 
with flying eagles, on a yellow 
background. 
Signed «Gallé» on both elements. 
H : 10,63 inch
(a slight chip on the foot)
 
4 500 / 5 000 €

181
-
GALLE - Nancy
A «Seagulls» multilayer glass lamp by 
Emile Gallé, with a blue and purple 
etched decor on a 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
 
8 500 / 9 500 €

182
-
GALLE - Nancy
A double layer glass cup by Gallé 
- Nancy with an etched decor of 
a mauve-purple dragonfly into 
a lakeside scenery on a yellow 
background. Signed «Gallé». 
2,75 x 6,89 x 2,56 inch
 
3 000 / 5 000 €

183
-
GALLE - NANCY
A «Diascia personata» tapered 
double layer glass vase by Gallé 
- Nancy with a finely pink etched 
decor of flowers and leaves on a 
yellow background. Signed «Gallé» in 
the decor. 
H : 7,48 inch

 
500 / 700 €

184
-
GALLE - Nancy
An «Iris Grandiflora» multilayer glass 
vase by Gallé - Nancy with a purple 
and blue deeply etched decor of irises 
flowers and leaves on a yellow and 
ocher-orange background. Signed 
«Gallé» in the decor.
H : 14,17 inch
 
1 500 / 1 800 €

185
-
GALLE - Nancy
A «Clematis» multilayer glass vase 
by Gallé - Nancy with a green and 
mauve etched decor of flowers and 
leaves on a pink-orange background.  
Signed «Gallé» in the decor.
H : 16,14 inch
(micro-chips and slight scratches)
 
800 / 1 000 €

186
-
GALLE - Nancy
An «Hydrangeas» double layer 
glass vase by Gallé-Nancy with 
a blue, purple-mauve and green 
etched decor on a white and pink 
background. 
Signed «Gallé in the decor.
H : 13,19 inch
 
1 200 / 1 500 €

187
-
GALLE - Nancy
A «Crocus» blown glass vase by Gallé 
- Nancy with a rich decor of finely 
etched  mauve-brown flowers and 
bulbs on a yellow background. Signed 
«Gallé» in the decor.
H : 8,27 inch
 
4 000 / 6 000 €

188
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A «Dog Roses» multilayer blown glass 
vase by Emile Gallé with a blue and 
purple-mauve etched decor of twigs, 
leaves and fruits on a bright yellow-
white, blue and purple background. 
Signed «Gallé».
H : 9,65 inch, D : 4,92 inch

160
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
A «Wisterias» double layer glass vase 
by François-Théodore Legras with a 
green and mauve etched decor of 
lfowers and leaves on a grey-white 
background. Signed «Legras» in the 
decor.
H : 17,32 inch
 
1 200 / 1 500 €

161
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
A pair of double layer glass vase by 
François-Théodore Legras with an 
etched and enamelled decor of apple 
trees on a green background. Signed 
«Legras» i nthe decor. 
H : 14,96 inch
 
1 200 / 1 500 €

162
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
An «Orchids and coprinus» double 
layer green tainted candy-box by 
Emile Gallé - Fecit. Etched and 
enamelled decor of mushrooms 
and flowers. Signed under the base 
«Emile Gallé modèle déposé Série C» 
and marked «FT» (for «Fecit»).
H : 2,16 inch, D : 6,30 inch
 
1 000 / 1 500 €

163
-
Emile GALLE (1846-1904)
A «Pâque fleuris» double layer glass 
vase with a polychromatic and gold 
enamelled decor of flowers on a 
yellow and red background, partially 
alveolate. 
Vermeil frame (hallmarked) around 
the base and partially around the 
neck. Etched and gold enamelled 
«Gallé Nancy» signature, in the 
decor. 
H : 3,94 inch, D : 2,95 inch
(a vertical glass shrinkage on the 
lower part)
 
2 500 / 3 000 €

164
-
Emile GALLE (1946 - 1904)
A jade tainted glass picher by Emile 
Gallé, with hot applied drops and 

cove. Finely enamelled decor of 
landscapes, seaweeds and shells. 
Gilt sterling silver foot. 
Signed «E.Gallé» in the decor. 
H : 5,31 inch
 
1 500 / 2 000 €

165
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
An amber tainted glass vase by 
Emile Gallé with a polychromatic 
enamelled decor of flying butterflies 
and flower patterns. Signed «E.Gallé 
Nancy».
11,81 x 7,87 x 5,71 inch
 
15 000 / 20 000 €

166
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A «Poppies» thick double layer glass 
vase by Emile Gallé with an etched 
decor of purple-mauve poppy leaves 
and flowers on a purple, mauve and 
grey background. Signed «Cristallerie 
E. Gallé Nancy modèle et décor 
déposé» under the base.
H : 8,27 inch
 
3 000 / 4 000 €

167
-
Emile Gallé (1846 - 1904)
An «Acer palpatum and spider» 
double layer glass vase by Emile 
Gallé with an etched decor of red 
and blue-purple Japanese maple 
leaves on a transparent background 
partially red tainted. A hot applied 
cabochon on the belly emulates a 
spider on its etched web. Signed 
«Emile Gallé Modèle et décor 
déposé» under the base.
H : 7,09 inch
 
4 000 / 6 000 €

168
-
Emile GALLE (1846- 1904)
An amber tainted glass bottle by 
Emile Gallé, with a red, pink, white 
and black-brown enamelled decor 
of thistles and of a Croix de Lorraine. 
Signed «E.Gallé déposé» with black 
enamel, under the base.
H : 6,50 inch
(chips on the lid’s base)
 
1 500 / 2 000 €

169
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
An amber tainted glass vase by 
Emile Gallé with an acid etched and 
polychromatic enamelled decor of 
flowers patterns. Signed «E.Gallé 
déposé».
H : 12,99 inch
 
2 500 / 3 000 €

170
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A lamp by Emile Gallé with a black 
patinated wrough iron base ended 
by two stylized acanthus leaves. 
Double layer flower shaped glass 
lampshade with a green-brown and 
orange-ocher etched decor of petals 
and sepals.
Glass signed «Gallé».
H : 18,90 inch
Tulip - H : 5,12 inch, D : 8,27 inch
 
8 500 / 9 500 €

171
-
GALLE - Nancy
A «Wisterias» double layer glass 
cup by Gallé - Nancy with a purple-
mauve and brown etched decor of 
flowers and leaves on a grey-white 
background. Signed «Gallé» in the 
decor.
H : 4,53 inch, D : 7,87 inch
 
600 / 800 €

172
-
GALLE - Nancy
A multilayer glass vase by Gallé - 
Nancy with a brown etched decor 
of a forest scenery on a yellow 
background.
Signed «Gallé». 
H : 6,89 inch
 
1 200 / 1 500 €

173
-
GALLE - Nancy
A «Lorraine Thistles» double layer 
glass vase by Gallé - Nancy with a 
black etched decor of flowers and 
leaves on an amber background. 
Signed «Gallé» in the decor.
H : 7,87 inch
(a chip)
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-
DAUM - Nancy
A «Tobacco Flowers» double-glass 
vase by Daum - Nancy. Deeply 
etched decor of flowers, fully taken 
up with the grinding wheel, in red 
color on a yellow background.
Hammered neck.
Signed «Daum # Nancy» around the 
base.
H : 23,62 inch
 
1 200 / 1 500 €

203
-
DAUM - Nancy
A multilayer glass lamp by Daum - 
nancy with an etched decor of brown 
sailboats on a lake among trees, on 
a background with red and yellow 
interlayer powders. 
Wrough iron frame. 
Signed «Daum - Nancy» on the hat.
H : 12,01 inch
 
3 000 / 4 000 €

204
-
DAUM - Nancy France
A «Daisies» multilayer glass vase by 
Daum - Nancy France with a finely 
etched decor of purple-brown and 
mauve flowers and leaves, taken 
off with the wheel on a partially 
hammered background with white, 
yellow, purple and grey interlayer 
powders.
Signed «Daum # Nancy France» in 
the decor.
H : 11,81 inch, D : 6,10 inch
 
 3 000 / 4 000 €

205
-
DAUM - Nancy
A «Colchicum» multilayer glass 
vase by Daum - Nancy with a green 
etched decor of flowers on a pink 
and hammered background.
Signed «Daum # Nancy».
H : 5,90 inch
 
3 500 / 4 000 €

206
-
DAUM - Nancy
A «Fuschias» double layer glass cup 
with two hot applied lateral coves 
by Daum - Nancy.  Etched and 
polychromatic enamelled decor of 
fuschias with gold highlights. 

Signed with gold under the base 
«Daum # Nancy».
H : 2,56 inch, D : 6,69 inch (with 
coves)
 
5 000 / 7 000 €

207
-
DAUM - Nancy
A «Spring» multilayer glass lamp by 
Daum - Nancy with an etched decor 
of a white and brown landscape on a 
brown background. Cast iron frame. 
Signed «Daum # Nancy» around the 
lampshade.
H : 12,60 inch
 
16 000 / 18 000 €

208
-
DAUM - Nancy
A double-layer glass coverred candy 
box by Daum - Nancy, with a wron-
green etched decor of a lackside 
landscape and maple leaves on a 
background with purple, blue-grey 
and white interlayer powders. Signed 
«Daum # Nancy» on the lid. 
3,74 x 5,90 x 5,90 inch
(a bubble on the lid)
 
400 / 600 €

209
-
DAUM - Nancy
A «Wheat ears and poppies» 
multilayer glass vase by Daum 
- Nancy with an etched and 
polychromatic enamelled decor with 
gld highlights on an acid frosted 
background with yellow and orange 
interlayer powders.
On the low part, green interlayer 
powders are mimiking wild grasses. 
Signed «Daum # Nancy’ with gold, 
under the base (partially erased).
H : 4,72 inch
 
2 500 / 3 000 €

210
-
DAUM - Nancy
A rare «Ophrys mouche and bees» 
double layer glass vase by Daum - 
Nancy, around 1900. Finely etched 
and polychromatic enamelled 
decor of orchids flowers hanging 
spiderwebs on a yellow-ocher and 
purple-brown background with 
interlayer powders. Wrough iron 
frame around the foot. Signed 

«Daum # Nancy» with gold, under 
the base. 
8,86 x 8,46 x 6,30 inch
 
4 000 / 6 000 €

211
-
DAUM - Nancy
An «Officinal primroses» multilayer 
green and pink-purple tainted 
glass vase by Daum - Nancy with 
an etched and enamelled decor of 
flowers, buds and leaves on an acid 
frosted background.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.  
H : 4,13 inch
(cove is missing)
 
400 / 600 €

212
-
DAUM - Nancy
A double layer glass miniature vase 
by Daum - Nancy with a yellow 
enamelled decor of stripes on a 
background with yellow interlayer 
powders. 
Signed «Daum # Nancy» under the 
base.
H : 1,57 inch
 
200 / 300 €

213
-
DAUM - Nancy
An «Apple blossom» pair of 
miniature cups by Daum # Nancy 
with an etched and gold enamelled 
decor of flowers on an acid frosted 
background. One signed «Daum # 
Nancy» under the base.
0,98 x 1,97 x 1,18 inch
(chips)
 
200 / 300 €

214
-
DAUM - Nancy
A «Lackside Landscape» double 
layer glass miniature vase by Daum 
- Nancy with an etched decor 
on an acide frosted background 
with orange and yellow interlayer 
powders. Signed «Daum # Nancy» 
G44’ under the base.
H : 1,96 inch
 
500 / 700 €

 
3 500 / 4 500 €

189
-
GALLE - Nancy
A «Digitalis» double layer glass lamp 
by Gallé - Nancy with a blue etched 
decor of flowers on a background 
with pink, blue, green and yellow 
interlayer powders. 
Gilded brozne frame. Signed «Gallé» 
on both elements.
H : 14,76 inch
(a slight default on the foot)
 
5 000 / 7 000 €

190
-
GALLE - Nancy
A «Chestnut tree» double layer glass 
suspension by Gallé - Nancy, with a 
deeply etched brown-red decoration 
of leaves and husks on a white and 
yellow background. 
Signed «Gallé» in the decor. Wrough 
iron frame with a decor of concave 
coils and stylized  leaves. 
H : 23,62 inch, D bowl : 15,16 inch
 
2 500 / 3 000 €

191
-
GALLE - Nancy
A tall «Lackside landscape» 
multilayer glass vase by Gallé - 
Nancy with a brown and green 
etched decor on an opaque yellow 
background.
Signed «Gallé» in the decor.
H : 29,53 inch
 
1 800 / 2 000 €

192
-
GALLE - Nancy
A «Bay of Rio» double layer glass 
vase by Gallé Nancy with pink, purple 
and brown etched decor on a white, 
pink and yellow background.
Signed «Gallé» in the decor.
H : 14,17 inch
 
2 500 / 3 000 €

193
-
GALLE - Nancy 
A «Maple» double layer glass cup by 
Gallé - Nancy with an outside etched 
decor of light green leaves and an 

inside decor of green maple seeds. 
Signed «Gallé» along the foot. 
3,15 x 6,10 x 4,92 inch
 
700 / 900 €

194
-
GALLE Nancy
A «Water Irises» multilayer glass cup 
with a quatrefoiled rim and a deeply 
etched of green, yellow and white 
flowers and leaves on a transparent 
background with milky-white 
interlayer powders. 
Signed «Gallé» in the decor.
H : 8,07 inch, D : 8,27 inch
(a slight default on the foot)
 
3 000 / 4 000 €

195
-
GALLE - Nancy
A multilayer glass lamp by Gallé 
- Nancy with a brown and green 
etched decor of swamp flowers on 
a yellow background. Bronze frame. 
Signed «Gallé» on both elements.
H : 14,17 inch
 
5 000 / 7 000 €

196
-
GALLE - Nancy
A «Clematis» double layer slightly 
opalescent glass lamp by Gallé - 
Nancy, with an etched decor of 
mauve-purple flowers and leaves on 
a yellow and white-grey background 
plus a frieze of leaves on the foot.
Gilded brass frame with two lights.
Signed «Gallé» on both elements.
H : 23,23 inch, D : 11,42 inch
 
6 000 / 8 000 €

197
-
DAUM - Nancy
A tall double layer glass vase by 
Daum - Nancy around 1900, with 
an acid etched and polychromatic 
enamelled decor of roses, a dragonfly 
and a butterfly amond hot happlied 
glass cabochons, on a background 
with polychromatic interlayer 
powders. Signed with gold «Daum # 
Nancy».
H : 24,80 inch
 
12 000 / 15 000 €

198
-
DAUM - Nancy et Tixier des 
Champs - Paris (orfèvre)
A multilayer glass perfume burner 
by Daum - Nancy and Tixier des 
Champs Paris with an etched decor 
of orange-red flowers on an acid 
frosted background. Signed «TD.
Daum # Nancy» on the lower 
part. Silver frame with a flowers 
decoration signed «Tixier des 
Champs Paris» around the foot. 
H : 7,68 inch
 
600 / 800 €

199
-
DAUM - Nancy
A «Ginkgo Biloba» partially pink 
tainted and acid frosted glass vase 
with three hot applied coves, by 
Daum - Nancy. Finely etched decor 
of gingko biloba, stylized birds and a 
lackside scenery with nympheas.
Signed «Daum # Nancy» with gold, 
under the base.
H : 6,69 inch, D : 4,33 inch
 
1 500 / 2 000 €

200
-
DAUM - Nancy
A rare «Clair de Lune» glass vase by 
Daum - Nancy from around 1900, 
with an etched and gold enamelled 
decor of ginkgo biloba leaves and 
four hot applied cabochons with 
etched and greying enamelled 
scenes of hunting and fishing. Signed 
«Daum # Nancy» under the base.  
H : 5,71 inch, D : 6,69 inch
 
2 000 / 3 000 €

201
-
DAUM - Nancy
A «Cineraria» multilayer glass vase 
by Daum - Nancy from around 
1905 - 1910 with an etched decor of 
blue flowers, fully taken up with the 
grinding wheel on an hammered 
background showing white-pinky 
interlayer powders. 
Signed «Daum # Nancy» around the 
base.
H :11,81 inch
(cracks)
 
500 / 700 €

202
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TIFFANY STUDIO (New York)
A twelve lights «Lilly Pond» green 
and brown patinated bronze lamp by 
the Tiffany Studio (New York). Each 
light come with it original favril glass 
lampshade. Signed «Tiffany Studios» 
and n° 382 udner the base. Each tulip 
signed and monogrammed. 
H : 20,47 inch
Tulips - H : 4,53 inch, D : 2,95 inch
 
15 000 / 20 000 €

229
-
Gabriel VIARDOT (1830 - 1904)
A tripod carved wood stand by 
Gabriel Viardot with an etched decor 
of a dragon among stylized flowers 
on the top plate.
Stamped «G. Viardo» under one foot.
H : 29,53 inch
 
700 / 900 €

230
-
Gabriel Viardot, attribué à
A carved wood table attributed to 
Gabriel Viardot.
28,35 x 28,35 x 43,70 inch
(detachment on the plate and 
scratches)
 
300 / 500 €

231
-
Gabriel VIARDOT (1830 - 1906) 
A carved wood easel by Gabriel 
Viardot with an eastern decor. 
Firemarked under the plate.
101,18 x 36,61 x 25,39 inch
(wormwood traces and restorations)
 
20 00 / 3 000 €

232
-
French Work
A carved mahogany two seats sofa 
with a decor of butterflies and floral 
patterns. Caned seat and back.
39,76 x 49,80 x 20,08 inch
 
2 500 / 3 000 €

233
-
Art Nouveau Work from around 
1900
A carved wood coat check with a 
carved decor of chestnutt trees and 
a tall central mirror. 

83,86 x 51,18 x 11,02 inch
 
400 / 600 €

234
-
Emile ANDRE (1871 - 1933)
A carved wood tripod stand by Emile 
André, with two triangular plates.
H : 51,57 inch
(ancient restorations)
 
4 500 / 5 000 €

235
-
Josef HOFFMANN (1870-1956)
A set of salon furnitures designed by 
Josef Hoffmann for Jacob & Josef 
Kohn editors (Vienna) including a 
sofa and two armchairs, in black 
lacquered wood and green silk. 
Editor’s tag «Jacob & Josef Kohn 
Wien» on the sofa.
Sofa : 29,13 x 47,83 x 20,08  inch
Armchair : 29,13 x 26,97 x 20,67  inch
 
4 000 / 6 000 €

236
-
Jacques GRUBER (1870 - 1936)
A carved walnut tree stand 
by Jacques Gruber with three 
overlapped plates framed by three 
wide grooved feet.
H : 52,95 inch
(ancient restoration)
 
8 500 / 9 500 €

237
-
Eugène VALLIN (1856 - 1922)
A carved and molded wood frame by 
Eugène Vallin.
13,98 x 21,26 x 10,63 inch

Bought directly to the artist’s familly.
 
2 000 / 3 000 €

238
-
Paul GUTH, dans le goût
A carved walnut desk, in the taste 
of Paul Guth, with an inlaid decor of 
poppies, iris and other flowers. Open 
on two drawers and with a letter-
holder below a trabeation with a 
railing. Stands on two straight feet 
on the back and tapered ones on 
the front.
44,29 x 31,50 x 20,47 inch

(uses and lacks of veneer)
 
2 500 / 3 000 €

239
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A carved walnut tree dresser with 
an inlaid decor of flowers and 
landscapes, on curved feet and with 
a glass door. Signed «Gallé» in the 
door decor. 
56,69 x 25,39 x 14,96 inch
(stains, uses and lacks of veneer)
 
5 000 / 7 000 €

240
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A set of four carved walnut tree 
nesting tables by Emile Gallé with 
inlaid decor on the plates of a 
lackside landscape with daffodils, 
sailboats and cats. Each table with 
an inlaid «Gallé» signature.
27,56 x 22,44 x 14,96 inch
26,77 x 18,90 x 14,57 inch
25,98 x 16,53 x  14,57 inch
24,80 x 14,17 x 14,57 inch
 
800 / 1 200 €

241
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A two escucheon shaped plates table 
by Emile Gallé, with an inlaid decor 
of thistles and Lorrain cross, stanfind 
on three grooved feet. Inlaid «Gallé» 
signature. 
28,15 x 22,05 x 20,47 inch
 
1 500 / 2 000 €

242
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A carved walnut tea table by Emile 
Gallé with two molded oval plates 
showing an inlaid decor of flowers 
patterns and chrysanthemum. Inlaid 
«E. Gallé Nancy» signature.
28,74  x 30,90 x 22,05 inch
 
3 000 / 3 500 €

243
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
A carved walnut tea table by Emile 
Gallé with two molded oval plates 
showing an inlaid decor of leaves and 
flying butterflies.

215
-
DAUM - NANCY
A «Lyre flowers» double layer glass 
miniature vase by Daum - Nancy 
with an etched decor of flowers and 
leaves on an hammered background 
with yellow and pink interlayer 
powders. 
Signed «Daum # Nancy» under the 
base. 
H : 2,56 inch
(a chip on the neck)
 
500 / 700 €

216
-
DAUM - Nancy
A «Crows under the snow» double 
layer glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched and enamelled 
decor of crows among snow covered 
trees on a partially acid frosted 
background. 
Signed «Daum # Nancy» under the 
base. 
H : 1,77 inch
 
500 / 700 €

217
-
DAUM - Nancy
A «Penguins» double layer pink 
tainted glass miniature vase by 
Daum - Nancy with an etched and 
enamelled decor of penguins on ice 
floe.
Signed «Daum # Nancy»’ under the 
base. 
H : 1,57 inch
(a chip in the decor)
 
500 / 700 €

218
-
DAUM - Nancy
A «Village under the snow» double 
layer glass miniature vase by Daum - 
Nancy with an etched and enamelled 
decor of trees and a village with 
snow covered roofs.
Signed «Daum # Nancy» under the 
base. 
H : 0,79 inch, D : 1,57 inch
(a chip in the decor)
 
500 / 700 €

219
-
DAUM - Nancy
A «Spring lake-side landscape» 

double layer glass vase by Daum - 
Nancy, with an etched and painted 
decor of birches by the water and 
trees, on a background with blue abd 
green interlayer powders. 
Signed «Daum# Nancy L» under the 
base.
H : 2,68 inch
 
1 000 / 1 200 €

220
-
MULLER Frères (Lunéville)
A «Vosgian Landscape» multilayer 
glass vase by the Muller Brothers 
at Lunéville with a brown and 
orange etched decor on an opaque 
background. 
Signed «Muller Frères Lunéville» in 
the decor.
H : 13,38 inch
 
300 / 500 €

221
-
MULLER-Frères (Lunéville)
A «Wild Roses» double layer 
glass vase by the Muller Brothers 
at Lunéville, with a red, orange 
and yallow etched decor of roses 
flowers and bud aon a pink-
orangebackground. Signed  «Muller 
Frères Lunéville» in the decor. 
H : 11,02 ich, D : 7,87 inch
(scratches)
 
500 / 700 €

222
-
Désiré CHRISTIAN (1846 - 1907)
et Verrerie d’Art de Lorraine 
(Meisenthal)
1904
An eggshaped multilayer glass vase 
by Désiré Christian and Meisenthal 
made in 1904, with a pink interlayer 
decor of a trees scenery on a partialy 
opalescent background. 
Signed under the base «Christian 
Meisenthal» and dated 1904. 
H :7,68  inch
 
4 000 / 6 000 €

223
-
TIFFANY STUDIO, attribué à
A rare ceiling lamp attributed to 
Tiffany Studio, from around 1920. 
Gilded brass and bronze frame with 
a decor of flowers patterns and pine-
cones, framing yellow, pink and white 

favril glass plates.
H : 38,19 inch, D : 28,35 inch
 
6 000 / 8 000 €

224
-
Tiffany Studio (New York)
«Abalone»
An "Abalone" bronze inkwell from 
the Tiffany Studio with a decor of 
favrile glass dots on the sides and lid.
Signed  "Tiffany Studios New York" 
under the base plus n° "1157".
2,95 x 3,54 x 3,54 inch
 
300 / 400 €

225
-
Louis Comfort TIFFANY (New York 
1848 - 1933)
A yellow Favrile glass vase with 
purple dichroïc highligt vase by Louis 
Comfort Tiffany around 1900.
Signed «C.Tiffany Favrile» and n° 
«6342E» around the base.
H : 9,05 inch
 
600 / 800 €

226
-
TIFFANY STUDIO (New York)
A rare patinated bronze and favrile 
glass lampshade lamp by Tiffany 
Studio.
Marked «Tiffany Studios New York» 
under the base and n° «535».
H : 18,70 inch, D : 12,20 inch
(screwing system ogf the hat is 
dammaged)
 
6 000 / 8 000 €

227
-
TIFFANY - STUDIO (New York)
A «Daffodil» lamp by the Tiffany 
Studios (New York) from around 1910.
Brown and green patinated base and 
barrel.
Lead joined glass lampshade with a 
decor of flowers and leaves. 
Signed and n° inside the lampshade 
«Tiffany Studios New-York 1697» and 
«Tiffany Studios 364» sunder the 
base.
H : 25,79 inch, D : 20,27 inch
 
20 000 / 30 000 €

228
-
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opening with two drawers and toped 
with a mirror.
92,13 x 45,08 x 17,32 inch
- a carved oakwood cabinet opening 
with two doors and a drawers, and 
with two glass doors on the upper 
part.
Gilded brass handles.
81,30 x 65,16 x 21,65 inch
(uses, stains, lacks and restorations)
 
1 500 / 2 000 €

258
-
Bolesla BIEGAS (1877 - 1954)
A set of two green lacquered wood 
dressers by Bolesla Bieags, with 
Symbolist painting on the fronts.
38,58 x 59,84 x 14,17 inch

Come from the artist’s workshop of 
the 233 bis rue du Faubourg Saint-
Honoré (Paris)

Come with a certificate from the 
Biegas Comity dated of May, 2009 
the 18th.
 
18 000 / 20 000 €

Inlaid «Gallé» signature.
30,51 x 31,50 x 20,08 inch
 
2 500 / 3 000 €

244
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 1926 
Nancy)
A pair of carved mahogany chairs by 
Louis Majorelle with an inlaid decor 
of flowers patterns. 
Seats covered with a pink fabric. 
39,57 x 15,94 x 18,50 inch
(uses and lacks of veneer)
 
1800 / 2000 €

245
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 1926 
Nancy)
A «Wisteria» carved walnut tree bed 
by Louis Majorelle, with a nice wood 
inlaid decoration of falling wisterias, 
swamps flowers and butterflies. 
Signed «L.Majorelle Nancy».
63,58 x 82,28 x 20,39 inch
(uses and ancient restorations)
 
3000 / 4000 €

246
-
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
A music cabinet  by Louis Majorelle, 
with open shelves among which one 
with music scores locker.One door 
shows a marketry decor of a poppy, 
grass of the pampa and two huts.
63,98 x 32,87 x 16,93 inch
 
4 000 / 6 000 €

247
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
A forged iron door top by Hector 
Guimard from the Castel Henriette, 
Sèvres, France. 
29,13 x 50,00 x 8,66 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
 €

248
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New 
York 1942)
A forged iron parapet by Hector 
Guimard.

Numbered.
11,81 x 53,15 x 1,18 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
500 / 600 €

249
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
A forged iron grid element by Hector 
Guimard from the Castel Henriette, 
Sèvres, France. 
37,40 x 66,93 x 7,09 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
1 000 / 1 500 €

250
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New 
York 1942)
A set of three forged iron door parts 
by Hector Guimard. Numbered.
29,53 x 27,17 x 3,54 inch
29,53 x 35,43 x 3,54 inch
29,53 x 39,37 x 3,54 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
2 000 / 3 000 €

251
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
A forged iron grid by Hector Guimard 
from the Castel Henriette, Sèvres, 
France. 
39,37 x 134,64 x 15,75 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
2 000 / 3 000 €

252
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New 
York 1942)
A forged iron grid by Hector 
Guimard.
Numbered.
36,02 x 19,09 x 1,18 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.

 
400 / 600 €

253
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New 
York 1942)
A set of four forged iron parts by 
Hector Guimard. 
Two partially white lacquered. 
11,02 x 15,75 x 11,02 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
800 / 1 200 €

254
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New 
York 1942)
A forged iron grid element by Hector 
Guimard.
Marked «GD». 
37,01 x 26,38 x 1,97 inch
(oxydization traces)

Come from the Yves Plantin’s 
Collection - Luxembourg Gallery.
 
800 / 1 200 €

255
-
Hector GUIMARD (1867 - 1942)
A pair of wrough iron railing by 
Hector Guimard
0,59 x 37,40 x 10,63 inch
(oxydization traces)
 
1 000 / 1 500 €

256
-
Léon JALLOT (1874 - 1967)
A carved oakwood dining room 
table by L2on Jallot, with its four 
chairs adorned with a stylized leaf 
sculpture.
Chair : 35,83 x 17,32 x 17,32 inch
Table : 27,56 x 44,48 x 41,73 inch
(restaurations, uses and scratches on 
the leather)
 
2000/ 3000 €

257
-
Léon JALLOT (1874 - 1967)
A furniture set by Léon Jallot 
including : 
- a carved oakwood dresser with 
a decoration of a stylized leave, 
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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 com-
pany accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connec-
tion. Although 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 responsibility 
for paying the sale price plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are deemed to act in their 
own name and on their own behalf, unless otherwise agreed 
in writing prior to the sale with MILLON. In the event of a 
dispute involving a third party, MILLON may hold the bidder 
alone responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 July 
2000, upon failure of the buyer to make payment and there 
being no response to formal notice, the article is re-sub-
mitted 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 responsi-
bility to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible 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 exa-
mples 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 neces-
sitate the intervention of an exterior provider. The lot’s size 
will be determined by MILLION on a case by case basis (the 
examples above are given for information purposes only). At 
all events, the shipping of a good is at the exclusive financial 
charge of the buyer and will be carried out after reception 
of a letter which discharges MILLON of all responsibility in 
the becoming of the shipped object. 

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

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

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

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 présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter son inspection 
par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots 
sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leurs possibles défauts 
et imperfections. Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une exposition préa-
lable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres 
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue de 
vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant sont fournies à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient en-
gager 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’inter-

ruption 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 
autorisation 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 col-
lectée 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 



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

L'EUROPE DE  
L'ART NOUVEAU
—
Mardi 1er décembre 2020

—

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

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