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1
-
Robert MICHEAU VERNEZ (1907 - 1989)
«La ronde»
Groupe de danseurs bretons en faïence émaillée 
polychrome.
Signé «R.Micheau-Vernez».
46 x 60 x 27 cm
 
600 / 800 €

2
-
LONGWY
Paire de vases ovoïdes en céramique émaillée rouille 
craquelé à décor d’une élégante et d’une antilope.
Signé des cachets «Longwy France» et «Pomone Bon 
Marché».
H : 30 cm
 
500 / 700 €

CÉRAMIQUES

MILLON 5



3
-
ROBJ
«Groom Hollandais»
Flacon à curaçao en porcelaine émaillée vernissé 
polychrome.
Signé «Robj Paris Made in France», sous la base.
H : 26 cm

On y joint le bouchon du flacon «Cherry» pour le 
guignolet.

Bibliographie
- «La Renaissance de l’Art français», 1927, modèle 
reproduit page 560.
- «Art et Industrie», Novembre 1927, modèle reproduit 
page 60 dans une publicité de la maison Robj.
- «L’Amour de l’Art», Décembre 1929, modèle reproduit 
page 41
- «Mobilier et Décorations», Juillet 1930, modèle reproduit 
page 54
- Vanna Brega, «Robj, Le céramiche 1921-1931», Leonardo 
Periodicci, modèle variant reproduit page 112, 173 et 207.
 
300 / 500 €

4
-
ROBJ
«Les Trois Matelots»
Flacon à liqueur en porcelaine polychrome rehaussée à 
l’or.
Signé sous la base «Robj Paris Made in France».
H : 28 cm

Bibliographie
Vanna Brega, «Robj, Le céramiche 1921-1931», Leonardo 
Periodicci, modèle variant reproduit pages 103 et 206.
 
500 / 800 €

5
-
Edouard CAZAUX (1889 - 1974)
Plaque en céramique émaillée 
polychrome à décor en relief 
d’un portrait d’homme barbu et 
portant une calotte. 
Signée «Cazaux» au dos.
2,5 x 17,5 x 17,5 cm
 
150 / 200 €

6
-
Gaston GOOR (1902 - 1977) & 
Mougin Frères
«Le Pont»
Paire de deux vases en grès 
émaillé brun mat nuancé.
Signé en creux sous la base «Grès 
Mougin Nancy», «214 J.» et «G. 
Goor. Dc.».
H : 22 cm ; DL : 22 cm
 
500 / 700 €

7
-
ROBJ pour Villeroy & Boch (Luxembourg)
«Tête de Bouddha Khmer»
circa 1931-1932
Un serre-livre en céramique à belle couverte émaillée verte à 
nuance blanche.
Porte sous la base la marque peinte "Importé du Luxembourg 
Robj Paris", le numéro peint "219" et numéroté en relief "599."
20,5 x 12,5 x 9 cm

Cet élément de serre-livre constitué d’un visage de Bouddha dans 
le style Khmer fait partie d’un ensemble de sujets d’inspiration 
indochinoise dont nous connaissons une plaque décorative et un 
centre de table (numéro de modèle 600).
Le temple d’Angkor avait été reconstitué à l’occasion de 
l’exposition coloniale internationale qui se déroula à Paris sur le 
site Porte Dorée / Bois de Vincennes du 6 mai au 15 novembre 1931.
La datation très probable de cette pièce est donc 1931 / 1932, une 
des dernières produites par Robj / Villeroy & Boch Luxembourg.
 
200 / 300 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 76



10
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) pour HAVILAND
Porte condiments en porcelaine émaillée blanche, bleue 
et jaune figurant un poisson.
Signé sous la base «Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé», cachets en creux Haviland et 
Sandoz et à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc».
H : 8 cm

Bibliographie
«Edouard Marcel Sandoz, de la sculpture à la porcelaine», 
Musée National de la porcelaine Adrien Dubouché, 
Fondation Edouard et Maurice Sandoz, modèles à 
couverte variante reproduits page 142 sous la référence 
166.
 
100 / 150 €

11
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Suite de trois salières zoomorphes en porcelaine émaillée 
verte, rose et bleu figurant des grenouilles.
Chaque pièce signée sous la base des tampons «Théodore 
Haviland Limoges France copyright», «déposé» et signé à 
l’émail gris «E.M.Sandoz sc».
H : 5 cm
(manque le bouchon sous une)

Bibliographie
- «Edouard Marcel Sandoz, de la sculpture à la 
porcelaine», Musée National de la porcelaine Adrien 
Dubouché, Fondation Edouard et Maurice Sandoz, 
modèles similaires reproduits page 79 sous les références 
46/1, 46/2 et 46/5.
- Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur Figuriste et 
Animalier», Editions de l’Amateur, Paris 1993, modèle 
reproduit page 531 sous la référence HV.17-1916/13.
 
300 / 500 €

8
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) pour HAVILAND
Suite de trois salières / poivrières en porcelaine émaillée 
vert et rose, figurant des champignons. 
Signés sous les bases «Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé» et à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc».
H : 6,5 cm, 7,5 cm et 8 cm
(un avec bouchon)

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier», 
Editions de l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit page 
531 sous la référence HV.9-1916/5.
 
400 / 600 €

9
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) pour HAVILAND
Suite de trois salières / poivrières en porcelaine émaillée 
bleu et jaune, figurant des champignons. 
Signés sous les bases «Théodore Haviland France 
copyright», «déposé» et à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc».
H : 5 cm, 5,5 cm et 6,5 cm
(un avec bouchon)

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier», 
Editions de l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit page 
531 sous la référence HV.9-1916/5.
 
300 / 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 98



14
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Pichet zoomorphe en porcelaine émaillée jaune, bleue et 
blanche figurant une oie.
Signé sous la base «Théodore Haviland made in France 
copyright», «déposé», cachets en creux Haviland et 
Sandoz, signé à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc».
Bouchon marqué «Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé» et signé à l’émail bleu «E.M.Sandoz 
sc».
H : 25 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier», 
Editions de l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit page 
531 sous la référence HV.5-1916/1
 
400 / 600 €

15
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Porte-bouquet zoomorphe en porcelaine émaillée 
blanche, noir et vert figurant une grenouille.
Signé sous la base des tampons «Théodore Haviland 
Limoges France copyright», «déposé» et signé à l’émail 
gris «E.M.Sandoz sc» accompagné des monogrammes de 
Sandoz et «TH» en creux.
H : 15,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz, sculpture figuriste et animalier», 
Les Editions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle reproduit 
pages 94 & 535 et inscrit sous la référence HV. 12-1916/18.
 
300 / 500 €

12
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Pichet zoomorphe en porcelaine émaillée jaune, bleue et 
blanche figurant une oie.
Signé sous la base «Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé», cachets en creux Haviland et 
Sandoz et signé à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc».
Bouchon marqué «Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé» et signé à l’émail bleu «E.M.Sandoz 
sc».
H : 22 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur Figuriste et Animalier», 
Editions de l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit page 
531 sous la référence HV.5-1916/1.
 
300 / 500 €

13
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Porte-bouquet zoomorphe en porcelaine émaillée vert, 
figurant une grenouille.
Signé sous la base du monogramme «TH», du 
monogramme de Sandoz et signé à l’émail bleu 
«E.M.Sandoz sc».
H : 18,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz, sculpture figuriste et animalier», 
Les Editions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle reproduit 
pages 94 & 535 et inscrit sous la référence HV. 19-1916/15.
 
300 / 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 1110



18
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971)  
et Théodore HAVILAND
Pichet zoomorphe en porcelaine émaillée jaune, noire 
et blanche figurant une oie.
Signé sous la base «Théodore Haviland Limoges 
France copyright», «déposé», cachets en creux 
Haviland et Sandoz et signé à l’émail gris 
«E.M.Sandoz sc».
Bouchon marqué «Théodore Haviland Limoges 
France copyright», «déposé» et signé à l’émail gris 
«E.M.Sandoz sc».
H : 22 cm
(un éclat au bouchon)

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur Figuriste et 
Animalier», Editions de l’Amateur, Paris 1993, modèle 
reproduit page 531 sous la référence HV.5-1916/1
 
300 / 500 €

19
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971)  
pour HAVILAND
Service à thé «Solitaire» en porcelaine émaillée 
blanche, bleue et jaune comprenant un pichet 
figurant un canard, une tasse et un plateau.
Tasse signée sous la base «Théodore Haviland 
Limoges France copyright» et «déposé» accompagné 
du cachet «TH» en creux et à l’émail vert «Théodore 
Haviland France» ainsi qu’à l’émail bleu «E.M Sandoz 
sc». 
Plateau signé «Théodore Haviland Limoges France 
copyright» et du cachet «TH» sous la base. 
Pichet signé sous la base et autour du bouchon 
«Théodore Haviland Limoges France copyright», 
«déposé» et à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc» avec en 
plus sous la base les cachets en creux de Sandoz et 
«TH».
Pichet - H : 14 cm
Plateau : 27 x 13 cm
Tasse - H : 4 cm, DL : 9,5 cm
 
300 / 500 €

16
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) 
pour HAVILAND
Pichet couvert à une anse ajourée, en 
porcelaine blanche à émail noir et jaune 
figurant un pingouin.
Signé sous la base «Théodore Haviland 
Limoges France copyright», «déposé», 
cachets en creux Haviland et Sandoz 
et signé à l’émail gris «E.M.Sandoz sc» 
accompagné de la date «8 aout 1924».
H : 15 cm
(restauration au bouchon et fêle)

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur 
Figuriste et Animalier», Editions de 
l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit 
page 533 sous la référence HV.37-
1917/12.
 
200 / 300 €

17
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) 
pour HAVILAND
Service à thé «Solitaire» en porcelaine 
émaillée blanche, bleue et jaune 
comprenant un pichet figurant un 
canard, une tasse et sa sous-tasse et un 
plateau.
Tasse et sous-tasse signées sous leurs 
bases «Théodore Haviland Limoges 
France copyright» et «déposé» 
accompagné du cachet «TH» en creux 
et à l’émail vert «Théodore Haviland 
France». 
Plateau signé «Théodore Haviland 
Limoges France copyright» et du cachet 
«TH» sous la base. 
Pichet signé sous la base et autour du 
bouchon «Théodore Haviland Limoges 
France copyright», «déposé» et à l’émail 
bleu «E.M.Sandoz sc» avec en plus sous 
la base les cachets en creux de Sandoz 
et «TH».
Pichet - H : 14 cm
Plateau : 26,5 x 13 cm
Tasse - H : 6 cm, DL : 8 cm
Sous-tasse - H : 1,5 cm, D : 11,5 cm
 
300 / 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 1312



22
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Bonbonnière couverte en porcelaine émaillée blanche et 
noir figurant un lapin à l’oreille levée.
Signée sous la base et dans le couvercle des tampons 
«Théodore Haviland Limoges France copyright» et 
«déposé» et signé à l’émail gris «E.M.Sandoz sc» avec en 
plus sous la base les monogrammes en creux de Sandoz 
et «TH». 
17 x 17 x 10 cm

Bibliographie
- Félix Marcilhac, «Sandoz, sculpture figuriste et 
animalier», Les Editions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle 
reproduit pages 94 & 535 et inscrit sous la référence HV. 
35-1917/10.
- «Edouard Marcel Sandoz, de la sculpture à la 
porcelaine», Musée National de la porcelaine Adrien 
Dubouché, Fondation Edouard et Maurice Sandoz, 
modèles similaires reproduits page 85 sous la référence 
56/2.
 
400 / 600 €

21
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) 
pour HAVILAND
Pichet couvert à une anse ajourée, en 
porcelaine émaillée blanche et rose 
figurant un canard.
Signé sous la base et autour du bouchon 
«Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé», cachets en creux 
Haviland et Sandoz et signé à l’émail 
bleu «E.M.Sandoz sc». En plus sous 
la base cachet «Théodore Haviland 
France» émaillé vert. 
H : 14 cm

Bibliographie
- « Edouard Marcel Sandoz, de la 
sculpture à la porcelaine », Musée 
National de la porcelaine Adrien 
Dubouché, Fondation Edouard et 
Maurice Sandoz, modèles à couverte 
variante reproduits page 100 sous la 
référence 86.
- Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur 
Figuriste et Animalier», Editions de 
l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit 
page 531 sous la référence HV.16-
1916/12.
 
200 / 300 €

20
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 1971) 
pour HAVILAND
Pichet couvert à une anse ajourée, en 
porcelaine émaillée blanche, noire et 
jaune figurant un canard.
Signé sous la base et autour du bouchon 
«Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé», cachets en creux 
Haviland et Sandoz, signé à l’émail bleu 
«E.M.Sandoz sc».
H : 14 cm

Bibliographie
- «Edouard Marcel Sandoz, de la 
sculpture à la porcelaine», Musée 
National de la porcelaine Adrien 
Dubouché, Fondation Edouard et 
Maurice Sandoz, modèles à couverte 
variante reproduits page 100 sous la 
référence 86.
- Félix Marcilhac, «Sandoz Sculpteur 
Figuriste et Animalier», Editions de 
l’Amateur, Paris 1993, modèle reproduit 
page 531 sous la référence HV.16-
1916/12.
 
200 / 300 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 1514



24
-
André FAU (1896 - 1982) 
et Manufacture de 
Boulogne 
circa 1930
Lampe cubiste en 
céramique à couverte 
émaillé violet, rouge sang-
de-bœuf et gris-blanc 
nuancé.
Marquée sous la base du 
cachet de l’artiste et de 
celui de la Manufacture. 
H : 35,5 cm
 
800 / 1 200 €

23
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-1971) et Théodore 
HAVILAND
Bonbonnière zoomorphe en porcelaine émaillée blanche 
et ocre figurant un fennec.
Signée sous la base et à l’intérieur du couvercle des 
tampons «Théodore Haviland Limoges France copyright» 
et  «déposé» et signé à l’émail bleu «E.M.Sandoz sc» 
avec en plus sous la base les monogrammes «TH» et de 
Sandoz en creux.
13 x 21 x17 cm
(restaurations)

Bibliographie
- Félix Marcilhac, «Sandoz, sculpture figuriste et 
animalier», Les Editions de l’Amateur, Paris, 1993. Modèle 
reproduit pages 94 & 535 et inscrit sous la référence HV. 
74-1920/1.
- «Edouard Marcel Sandoz, de la sculpture à la 
porcelaine», Musée National de la porcelaine Adrien 
Dubouché, Fondation Edouard et Maurice Sandoz, 
modèles similaires reproduits page 73 sous la référence 
24/4.
 
400 / 600 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 1716



26
-
Jean MAYODON (1893 - 1967)
Paire de vases ovoïdes en 
céramique émaillée crème à 
décor en léger relief de cervidés 
reposant sur un piédouche à 
l’or.
Signés du monogramme «JM».
H : 19 cm
(cheveux au col)
 
3 500 / 4 000 €

25
-
Alphonse GENTIL (1872-1933) 
& François Eugène BOURDET 
(1874-1952)
Vase en grès de forme 
cylindrique à couverte émaillée 
blanche nuancée. Décor d’une 
scène de chasse tournante 
composé d’un boa et un lion 
attaquant deux chevaux
Cachet en creux sous la base « 
Gentil Bourdet Billancourt».
H : 36 cm
 
1 500 / 2 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 1918



27
-
Charles CATTEAU (1880 - 1956) & KERAMIS
Atelier de la Fantaisie
circa 1934
Vase moderniste en faïence craquelée à 
couverte émaillée vernissée polychrome. 
Décor de motifs géométriques.
Cachet sous la base «Keramis Made in 
Belgium», numéro du décor «D.1833» et 
numéro de la forme en creux «844»
H : 31 cm
 
400 / 600 €

28
-
SAINTE-RADEGONDE pour PRIMAVERA
«Le Joueur de Tennis»
circa 1924.
Sculpture en céramique craquelée émaillée blanche vernissée.
Cachet «STR France» sous la base.
29 x 19,5 x 14 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy Bruno Giardi, «Les Craquelés Art Déco», Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle variant reproduit page 270.
 
500 / 800 €

29
-
PRIMAVERA & Manufacture 
de Sainte Radegonde
Vase à corps ovoïde et long col 
droit en céramique émaillée 
bleu, brun et partiellement 
lustrée noir, à décor de 
volatiles dans un paysage.
Signé en creux «Primavera» et 
de la hache.
H : 35 cm
 
1 000 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 2120



31
-
Céramique d’Art de Bordeaux 
pour Primavera
Vase africaniste de forme obus 
en grès à couverte noir nuancée. 
Décor de lignes et de points 
blanc et noir craquelés émaillés.
Marqué en creux sous la base 
«Primavera» et numéroté «L 
73 48».
H : 37,5 cm, DL : 13 cm
 
1 500 / 2 000 €

30
-
Céramique d’Art de Bordeaux 
pour Primavera
Important vase craquelé de 
forme balustre en céramique 
émaillé crispé blanc nuancé vert 
et noir à décor en léger relief de 
coquillages.
Signé «Primavera Made in 
France» et numéroté «23213».
H : 33,5 cm
 
600 / 800 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 2322



33
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en céramique de forme ovoïde 
légèrement méplate à quatre sections. 
Couverte craquelée émaillée ocre-beige 
nuancé.
Signé «Edecoeur» en creux, sous la base.
H : 19 cm 

Bibliographie
Michel Giraud & Fabienne Favralo, «Emile 
Decoeur 1876 - 1953», Galerie Michel 
Giraud Editions, Paris, 2008, modèle 
de forme similaire à couverte variante 
reproduit page 199.
 
2 500 / 3 000 €

32
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès de forme ovoïde à couverte 
émaillée ocre à décor de coulures grises 
nuancées.
Cachet «E Decoeur» en creux, sous la 
base, et numéro «197».
H : 23 cm

Bibliographie
Michel Giraud & Fabienne Favralo, «Emile 
Decoeur 1876 - 1953», Galerie Michel 
Giraud Editions, Paris, 2008, modèle 
similaire reproduit page 76.
 
500 / 700 €

34
-
Travail Français
Vase en grès porcelainique de forme ovoïde à court col 
droit. Belle couverte vernissée et émaillée ocre, vert et 
bleu-gris nuancé. 
Marqué d’un monogramme sous la base.
H : 26 cm
 
1 000 / 1 500 €

35
-
Raoul LACHENAL (1885 - 1956)
Vase en grès de forme ovoïde à décor d’entrelacs en léger 
relief. 
Belle couverte émaillée ocre-crème nuancé, brun, gris-
bleu et rouge sang de bœuf.
Signé «Raoul Lachenal» à l’émail noir, sous la base.
H : 39,5 cm

3 000 / 4 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 2524



39
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
Vase piriforme en grès à 
couverte «aventurine» 
partiellement émaillée de brun. 
Marqué «H Sim» en creux, sous 
la base. 
Bouchon en ivoire sculpté. 
HT : 10,5 cm, D : 6,3 cm
 
2 500 / 3 000 €

36
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Vase en grès de forme 
sphérique à deux petites anses 
latérales ajourées. 
Belle couverte émaillée à 
coulures gris-vert et brun 
nuancés.
Signé du monogramme de 
l’artiste, sous la base.
H : 15 cm

400 / 600 €

37
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
circa 1930
Vase en grès de forme ovoïde 
méplate à petit col flanqué de 
deux anses ajourées. 
Décor de motifs géométriques 
et d’un médaillon cerné d’un 
pointillé perlé à couverte 
émaillée vert-dru et brun-noir. 
Signé «H.Simmen» sous la 
base, sous couverte. 
H : 19 cm 
 
800 / 1000 €

38
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
Vase piriforme en grès à couverte émaillée 
blanc-crème légèrement craquelée. 
Marqué «H Sim» en creux, sous la base. 
Bouchon en bois exotique sculpté. 
HT : 8,5 cm, D: 5,5 cm
 
1 500 / 2 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 2726



40
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Important vase en grès de forme 
ovoïde à col circulaire épaulé et 
ourlé. 
Décor de motifs géométriques 
en creux et en relief et de stries 
obliques. Couverte émaillée brune et 
jaune-ocré. 
Signé en creux sous la base du 
cachet monogramme. 
H : 25,5 cm, DL : 25 cm 
 
600 / 800 €

41
-
Emile LENOBLE (1876 - 1940)
Important vase en grès de forme 
ovoïde à petit col épaulé. 
Décor de frises de fleurs stylisées en 
parties haute et basse, cannelures et 
lignes étagées sur la partie médiane 
à couverte émaillée craquelée de 
couleurs bleu-cobalt, brun et beige. 
Signé du cachet monogramme sous 
la base. 
H : 34 cm, DL : 25 cm
 
500 / 700 €

42
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Vase de forme ovoïde en grès, à court col ourlé.
Belle couverte émaillée vert et brun-noir nuancé à décor 
en léger relief de frises d’entrelacs en parties hautes et 
basses.
Signé du monogramme de l’artiste, sous la base.
H : 26 cm
 
4 000 / 5 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 2928



44
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Vase en grès de forme ovoïde à col droit 
épaulé et ourlé sur talon rond en retrait. 
Couverte brillante de couleurs brun foncé 
et verte nuancée. 
Monogrammé en creux, sous la base. 
H : 23 cm, DL : 14,5 cm
 
1 200 / 1 500 €

43
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Vase de forme balustre à col ourlé, en grès 
émaillé brun nuancé à décor en léger relief de 
frises de stries et d’entrelacs.
Signé du monogramme de l’artiste, sous la base.
H : 20,5 cm
 
2 000 / 3 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 3130



46
-
Jean BESNARD ( 1889-1958 )
Vase en céramique émaillé noir. 
Corps tubulaire à épaulement et 
col resserré conique à décor de 
cannelures.
Signé «Jean Besnard».
H : 31 cm
 
3 000 / 4 000 €

45
-
Jacques LENOBLE (1902 - 1967)
Important vase en grès de forme 
ovoïde à couverte grumeleuse verte 
nuancée.
Monogrammé «L» sous la base.
H : 52 cm
 
2 000 / 3 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 3332



49
-
Jean BESNARD (1889 - 1958) 
Coupe en céramique sur talon rond en retrait. 
Couverte craquelée crème, violette et dorée.
Signé «Jean Besnard France» sous la base.
H : 7,5 cm, D : 30,5 cm
 
700 / 900 €

47
-
Jean BESNARD (1889 - 
1958)
Important plat en 
céramique de forme 
évasée sur petit talon rond 
en retrait. 
Couverte grumeleuse 
«peau d’orange» émaillée 
blanc et bleu.
Signé en creux sous la base 
«Jean Besnard France».
H : 11 cm, DL : 44,5 cm
 
800 / 1 200 €

48
-
Jean BESNARD (1889 - 
1958)
Vasque éclairante en 
céramique à couverte 
bleue nuancée verte.
Signée en creux sous la 
base «Jean Besnard»
H : 31 cm ; DL : 31 cm
 
600 / 800 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 3534



50
-
Anne DANGAR (1887 - 1951)
Vase en cramique à décor émaillé noir à 
décor rouge et ocre-jaune.
Signé du monogramme de l’artiste le 
long du pied.
H : 23,5 cm
(quelques manques de couverte)
 
500 / 700 €

51
-
Galileo CHINI (1873 - 1956)
Vase en grès à trois anses ajourées en 
partie haute et à décor émaillé noir.
Signé du monogramme de l’artiste et 
numéroté «12081», sous la base.
H : 25 cm
 
300 / 500 €

VERRERIE

ART DÉCO & DESIGN36



53
-
Marcel GOUPY (1886 - 1954)
Edité par Rouard
Vase conique évasé sur talon en retrait 
en verre teinté mauve à décor émaillé 
polychrome de trois cartouches historiés 
de cervidés et d’un tireur à l’arc.
Signé à l’or «M.Goupy».
H : 16,5 cm, D : 16 cm

Bibliographie
«Mobilier et Décorations d’intérieur», 
Janvier 1927, modèle reproduit page 21
 
4 000 / 6 000 €

52
-
A.de RIECKE (Xxe)
Important vase tubulaire 
en verre opalin noir 
à décor sablé de 
motifs géométriques 
polychrome.
Signé «A.de Riecke 49».
H : 100 cm, D : 19,5 cm
 
2 000 / 3 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 3938



56
-
Aristide COLOTTE (1885 - 1959)
Vase ovoïde en verre épais dégagé au 
burin et au marteau à décor d’un aigle 
et de motifs géométriques.
Signé «Colotte Nancy pièce unique».
H : 16 cm
(petit défaut de matière au décor)
 
4 000 / 6 000 €

54
-
SABINO
«Joséphine Baker»
Lampe-sculpture en verre opalescent 
moulé-pressé.
Socle éclairant, d’origine, en bronze nickelé.
Signée «Sabino France» au revers de la robe 
et au dos de la base.
25 x 16 x 9 cm (hors socle)
Socle : 6 x 13 x 13 cm

Bibliographie
«Opalescence: Le Verre Moulé des Années 
1920 - 1930. Exposition du 15 octobre au 
29 novembre 1986», Ph. Decelle éditeur, 
Bruxelles, modèle reproduit fig. 43C
 
800 / 1 200 €

55
-
Marius Ernest SABINO (1878 -1961)
Suite de trois flacons et leurs bouchons en 
verre moulé pressé opalescent dont modèles 
«Les quatre saisons» et  «Aux femmes»
Signés «Sabino Paris» sous les bases. L’un 
avec une étiquette d’origine «Sabino made 
in France» sous la base. 
H : 16 cm, 13,5 cm et 10 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant : «Le verre en France, 
d’Emile Gallé à nos jours», Les Editions de 
l’Amateur, Novembre 1990, un des flacons  
reproduit page 239.
 
300 / 400 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 4140



59
-
ROBJ
Lampe Berger en verre soufflé-moulé-pressé et 
patiné vert d’eau, à décor couvrant de perruches 
parmi une végétation stylisée.
Marqué «Made in France» moulé sous la base et 
signé «Robj Paris» dans le décor.
H : 15 cm
 
300 / 400 €

60
-
LALIQUE France
«Dalhia»
Modèle créé le 9 avril 1931
Suite de deux flacons et d’une bonbonnière en verre 
moulé-pressé satiné et émaillé noir.
Signés «Lalique France».
H : 17,5 cm (grand)
H : 8,5 cm (petit)
H : 7 cm, D : 11,5 cm (boite)

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue Raisonné de 
l’Œuvre de Verre», les Editions de l’Amateur, 1994, 
modèles reproduits page 346 sous les numéros 615, 
616 et 621.
 
200 / 300 €

57
-
René LALIQUE ( 1860 - 1945 )
Vaporisateur en verre blanc moulé-pressé patiné pour « 
Figurines n°2 » de Marcas et Bardel 
Modèle créé en 1926.
Signé «R.Lalique».
Mécanisme à poussoir « Le parisien ».
H : 9 cm (hors mécanisme)

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue raisonné de 
l’oeuvre de verre», Les éditions de l’amateur, 1994, modèle 
reproduit page 961 
 
200 / 300 €

58
-
René LALIQUE ( 1860 - 1945)
Vaporisateur en verre moulé-pressé satiné à décor d’une 
danse à l’antique et de bouquets de roses stylisés.
Monture en laiton doré.
Signé «R.Lalique».
H : 10 cm (hors mécanisme)
 
200 / 300 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 4342



61
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Carafe «Aubépines»
modèle créé en 1914
en verre moulé-pressé-patiné.
Signé «R Lalique France» sous la 
base.
H : 31,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : « René Lalique, 
catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre », Les Éditions de l’Amateur, 
1994, modèle reproduit page 738 
sous le n° 3157.
 
1 200 / 1 500 €

62
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Carafe «Masques»
Modèle créé en 1913
en verre blanc soufflé-moulé-pressé 
et patiné.
Bouchon en métal ouvragé à décor 
de vigne stylisée.
Signée  «R Lalique» sous la base.
H : 25,3 cm (hors bouchon)

Bibliographie
Félix Marcilhac : « René Lalique, 
catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre », Les Éditions de l’Amateur, 
1994, modèle reproduit page 738 
sous le n° 3156
 
1 200 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 4544



63
-
LALIQUE - France
«Chicorée»
Modèle créé en 1932, non repris après 1947
Coupe en verre moulé-pressé satiné.
Signé «R.Lalique France».
H : 9 cm, D : 23,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue Raisonné de 
l’Œuvre de Verre», les Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 303 sous le numéro 421.
 
100 / 150 €

64
-
LALIQUE - France
«Pinsons»
Modèle créé le 24 janvier 1933.
Coupe en verre moulé-pressé.
H : 9 cm, D : 23,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue Raisonné de 
l’Œuvre de Verre», les Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 307 sous le numéro 10-386.
 
300 / 400 €

65
-
LALIQUE France
«Chevreuse»
Modèle créé en 1941
Coupe en verre moulé-pressé patiné.
H : 5 cm, D : 26,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
Raisonné de l’Œuvre de Verre», les 
Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 311 sous le numéro 
10-403.

200 / 300 €

66
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Edelweiss»
Modèle créé le 18 octobre 1937, non 
repris après 1947.
Vase en verre moulé-pressé satiné.
H : 16 cm, D : 19 cm
(léger éclat au col)

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
Raisonné de l’Œuvre de Verre», les 
Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 467 sous le numéro 
10-913.
 
600 / 800 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 4746



69
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Deux chèvres» 
Modèle créé en 1919, non repris après 1947.
Miroir circulaire en verre moulé-pressé 
patiné, monture en métal argenté.
Signé «R.Lalique».
H : 25 cm, D : 16 cm
(fêle)

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
Raisonné de l’Œuvre de Verre», les Editions 
de l’Amateur, 1994, modèle reproduit page 
360 sous le numéro 678.
 
300 / 400 €

70
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Epines»
Flacon en verre moulé pressé satiné.
Modèle créé en 1920, non repris après 1947.
Signé «R.Lalique».
H : 11 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
Raisonné de l’Œuvre de Verre», les Editions 
de l’Amateur, 1994, modèle reproduit page 
343 sous le numéro 591.
 
300 / 400 €

67
-
René LALIQUE ( 1860 - 1945)
«Cigognes»
modèle créé en 1919, supprimé au 
catalogue de 1932, non repris après 1947
Pendentif en verre soufflé-moulé satiné.
Signé «R.Lalique».
0,5 x 4,5 x 5,5 cm

Bibliographie
-Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre», Les 
éditions de l’amateur, 1994, modèle 
reproduit page 574 sous le numéro 1635.
 
200 / 300 €

68
-
LALIQUE France
«Mésanges»
Paire de bougeoirs en verre moulé-pressé 
satiné.
Signé «Lalique France».
H : 17,5 cm

Bibliographie
-Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre», Les 
éditions de l’amateur, 1994, modèle 
reproduit page 612 numéro 2126bis.

300 / 400 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 4948



73
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Côte d’Azur»
Statuette en verre moulé-pressé 
satiné.
Marqué en pourtour de la base 
«Côte d’Azur Pullman Express 
- 9 décembre 1929» et du 
monogramme de la Compagnie 
suivie de la signature «R Lalique».
16,5 x 12,5 x 5,5 cm 
(infime égrenure en façade)

Bibliographie
- Félix Marcilhac : «René Lalique - 
Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre», Les Editions de l’Amateur, 
Paris, 2004, modèle référencé et 
reproduit page 396

Historique
Ce modèle a été spécialement 
réalisé pour la compagnie des 
Wagons-Lits Pullman afin d’être 
distribué pour  l’inauguration 
du train wagons-Pullman «Côte 
d’Azur» le 9 décembre 1929.
 
1 200 / 1 500 €

71
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Esterel»
Modèle créé en 1923, non repris après 
1947
Vase en verre moulé-pressé patiné. 
Monture en argent.
Signé «R.Lalique».
H : 16 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
Raisonné de l’Œuvre de Verre», les 
Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 426 sous le numéro 941.
 
500 / 700 €

72
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Druide»
Modèle créé le 6 mai 1924, non repris 
après 1947,
Vase en verre moulé-pressé satiné 
patiné.
Signé «R.Lalique» et «R.Lalique France».
H : 18 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
Raisonné de l’Œuvre de Verre», les 
Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 424 sous le numéro 937.
 
500 / 700 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 5150



75
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase «Escargot» 
Modèle créé en 1920, supprimé du 
catalogue en 1937 et non repris après 
1947
En verre soufflé-moulé  
Signature moulée «R. Lalique» sous la 
base. 
H : 21 cm, DL : 19 cm 

Bibliographie
- Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’oeuvre de verre», Les 
éditions de l’amateur, 1994, modèle 
reproduit page 424 sous le numéro 931.
- «Opalescence: Le Verre Moulé des 
Années 1920 - 1930. Exposition du 15 
octobre au 29 novembre 1986», Ph. 
Decelle éditeur, Bruxelles, modèle 
reproduit fig. 4A.
 
3 000 / 5 000 €

74
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase «Bélier»
modèle créé en 1925, non-repris après 1947
en verre fumé soufflé-moulé, anses moulée-pressées en 
application collées à chaud. 
Signé «R. Lalique France» à la pointe sous la base, et 
n°904.
H : 19 cm, DL : 24 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac: «R. Lalique, Catalogue raisonné de 
l’œuvre de verre», Les éditions de l’amateur, 1994, modèle 
reproduit page 418 numéro 904
 
700 / 900 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 5352



77
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
«Orléans»
Modèle créé le 18 septembre 1930, non repris après 1947
Vase en verre moulé-pressé opalescent.
Signé «R.Lalique France».
H : 20 cm, D : 22 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : «R. Lalique, Catalogue Raisonné de 
l’Œuvre de Verre», les Editions de l’Amateur, 1994, modèle 
reproduit page 448 sous le numéro 1046.
 
1 500 / 2 000 €

76
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase «Ceylan» ou «Huit 
perruches»
modèle créé en 1924
non continué après 1947
en verre moulé pressé 
opalescent.
Signé «R.Lalique France», sous 
la base.
H : 24 cm
(un éclat en pourtour du col)

Bibliographie
- Félix Marcilhac, «Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre de 
Lalique», éditions de l’amateur, 
Paris, 2004, modèle similaire 
reproduit page 418, figure 905.
- «Opalescence: Le Verre 
Moulé des Années 1920 - 1930. 
Exposition du 15 octobre au 29 
novembre 1986», Ph. Decelle 
éditeur, Bruxelles, modèle 
reproduit fig. 2A.
 
1 200 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 5554



80
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
«Rosaces»
circa 1923
Lampe à tulipe en pâte de verre, à décor 
en frise basse de trois fleurs à pétales et 
cœurs en relief, de couleur rouge-vif sur 
un fond violet et vert. Monture d’époque à 
trois branches en fer forgé martelé à fines 
facettes.
Base circulaire à motifs pétalés en relief.
Signé «G. Argy-Rousseau» dans le décor et 
«France» en bordure.
H : 30 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-
Rousseau, Les pâtes de verre», Catalogue 
Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, 
modèle reproduit pages 100 et 193 au 
numéro 23.16.
 
6 000 / 8 000 €

78
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU 
(1885 - 1953)
«Bleuets»
Création de 1928
Pendentif circulaire en pâte de 
verre à décor en léger relief de 
bleuets.
Passementerie bleu.
Monogramme « G.A.R».
D : 4,8 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant, «G. 
Argy-Rousseau - les pâtes 
de verre», Les éditions de 
l’Amateur, paris, 1990, modèle 
reproduit page 185 au numéro 
20.28
 
400 / 600 €

79
-
Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885 - 1953)
«Violettes de Parme»
circa 1918
Vase à corps ovoïde en pâte de verre à décor de fleurs 
violet-mauve en léger relief sur un fond opaque blanc.
Signé «G.Argy Rousseau» et numéroté 12373.
H : 14,5 cm, D : 8 cm

Bibliographie
- Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau - les 
pâtes de verre», Les éditions de l’Amateur, paris, 1990, 
modèle reproduit page 179 au numéro 18.01
- Edith Mannoni : «Les Pâtes de Verres, autour de 
Daum et Gallé», Ch. Massin Editeur, modèle reproduit 
page 93.
 
1 200 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 5756



81
-
Gabriel ARGY - ROUSSEAU 
(1885 - 1953)
Vase «tragi-comique»
1922
Vase en pâte de verre à 
décor d’une frise de masques 
et de rouelles, de couleurs 
denses violet et rouge-orangé 
superbement contrastées. 
Signé «G. Argy Rousseau» en 
partie basse et «France» sous 
la base.
H : 25,5 cm, D : 13,5 cm

Bibliographie:
Janine Bloch Dermant : «G. 
Argy Rousseau, Catalogue 
raisonné», Editions de 
l’amateurs, Paris 1990, modèle 
reproduit page 56, 57 et 190.
 
15 000 / 20 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 5958



84
-
LE VERRE FRANCAIS
«Scarabées»
Circa 1921-23
Vase en verre double à col évasé et piédouche débordant.
Décor de scarabées gravé en réserve de couleur brun sur 
un fond orange. 
Signé «Le Verre Français» sur le pied et porte une 
étiquette «Objet d’Art E.Joubert Angers» sous la base. 
H : 23,5 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 52 et 53.
 
300 / 400 €

85
-
LE VERRE FRANCAIS
«Scarabées»
Circa 1921-23
Vase en verre double de forme ovoïde à long col évasé.
Décor de scarabées gravé en réserve de couleur brun 
nuancé sur un fond de poudres intercalaires orange vif. 
Signé «Le Verre Français» et au «berlingot» en pourtour 
de la base. 
H : 40 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 52 et 53.
 
500 / 700 €

82
-
LE VERRE FRANCAIS
«Solanées»
Circa 1921-23
Vae en verre double de forme balustre à col resserré évase 
et piédouche débordant. Décor gravé en réserve brillante 
de fleurs et de feuilles stylisées de couleur bleu sombre sur 
un fond orange-ambré translucide. 
Signé «Le Verre Français» sur le pied.
H : 24 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit page 61.
 
300 / 400 €

83
-
LE VERRE FRANCAIS
«Scarabées»
Circa 1921-23
Vase soliflore en verre double à long col droit  flanqué de 
deux petites anses appliquées à chaud, sur large base 
bulbée. Décor de scarabées gravé en réserve brillante de 
couleur brun sur un fond translucide orange-ambré. 
Signé «Le Verre Français» sur le pied.
H : 31 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 52 et 53.
 
500 / 700 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 6160



86
-
LE VERRE Français
Circa 1925-26
Lampe en bronze doré composé d’un reflecteur ovoïde en 
verre double à décor dégagé à l’acide de motifs floraux 
orange nuancé bleu sur un fond jaune opaque.
Signé «Le Verre Français».
H : 35 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 86 et 87.
 
300 / 400 €

87
-
LE VERRE FRANCAIS
«Yucca»
Circa 1925-27
Pichet en verre double à corps oblong, bec verseur modelé 
à chaud et anse latérale appliquée à chaud, sur large pied 
circulaire débordant. Décor gravé en réserve brillantes de 
fleurs et de feuilles stylisées de couleur orange et brun-
violet sur un fond granité jaune vif.
Signé «Le Verre Francais» sur le pied.
H : 28,5cm

Bibliographie
- Gérard Bertand : «Schneider Maître Verrier», Éditions 
Faton, Dijon, 1995, décor référencé et reproduit pages 93 
et 126.
 
300 / 400 €

88
-
LE VERRE FRANCAIS
«Clochettes»
circa 1925-1927
Coupe circulaire en verre double à col resserré. 
Décor gravé en réserve brillantes de feuilles, de 
tiges et de fleurs stylisées de couleur brunes sur 
un fond jaspé de poudres intercalaires jaunes et 
orange-rosé. 
Signé «Le Verre Français» en pourtour de la 
base.
H : 10 cm Diam : 20 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», 
Editions Faton, 1995, décor référencé et 
reproduit 165.
 
300 / 400 €

89
-
LE VERRE FRANCAIS
«Primerolle»
Circa 1925-26
Haut vase en verre double sur piédouche bulbé, 
à panse haute, col cintré et trilobé. Décor 
plongeant de fleurs de couleur orange et brune 
nuancée sur un fond jaune-orangé de poudres 
intercalaires jaunes. 
Signé sur la base «Le Verre français» 
H : 35 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», 
Editions Faton, 1995, décor référencé et 
reproduit pages 86 et 87.
 
400 / 600 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 6362



90
-
LE VERRE FRANCAIS
«Poissons»
circa 1925
Important vase tubulaire sur talon 
plat circulaire en verre double à 
décor gravé en réserve brillante d’un 
paysage aquatique orange nuancé 
vert sur un fond bullé moucheté de 
poudres intercalaires bleues.
Signé «Le verre Français».
H : 35,5 cm

Bibliographie
- Janine Bloch-Dermant, «Le verre 
en France, d’Emile Gallé à nos jours», 
Les Editions de l’Amateur, Paris, 
modèle variant reproduit page 229
- Gérard Bertrand : «Schneider 
Maître Verrier», Editions Faton, 1995, 
décor référencé et reproduit pages 
84 et 85.
 
9 000 / 10 000 €

MILLON 65



93
-
LE VERRE FRANCAIS
«Dahlia»
Circa 1925-27
Vase en verre double de forme balustre à large pied bulbé. 
Décor gravé en réserve brillante de feuilles et de fleurs 
stylisées de couleurs violet-mauve sur un fond moucheté 
de poudres intercalaires roses.
Signé à la pointe «Le Verre Français» sur le pied.
H : 52,5 cm

Bibliographie
- Gérard Bertand : «Schneider Maître Verrier», Éditions 
Faton, Dijon, 1995, décor référencé et reproduit page 98.
 
800 / 1000 €

94
-
CHARDER (Charles SCHNEIDER 1881 - 1953) et LE 
VERRE FRANCAIS
Circa 1928
Vase en verre double de forme balustre légèrement 
méplat à col resserré et large piédouche. Décor gravé de 
fleurs stylisées de couleur orange et brune nuancées sur 
un fond jaspé de poudres intercalaires blanches.
Signé «Le verre Français» sur le pied et «Charder» dans 
le décor.
H : 48 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 160 et 161
 
800 / 1000 €

91
-
LE VERRE FRANÇAIS
«Digitales»
Circa 1925-27
Vase en verre double de forme balustre à large col évasé. 
Décor gravé en réserve brillante de digitales de couleur 
rouge-oranté et violine sur un fond rose givré à l’acide et 
jaspé de poudres intercalaires blanches et roses.
Signé «Le Verre Français» sur le pied. 
H : 36 cm

Bibliographie
- Gérard Bertand : «Schneider Maître Verrier», Éditions 
Faton, Dijon, 1995, décor référencé et reproduit pages 110 
et 111.

400 / 600 €

92
-
LE VERRE FRANCAIS
«Rubanier»
circa 1925-1926
Vase en verre double de forme ovoïde sur piédouche 
circulaire, à long col évasé. Décor gravé en réserve 
brillante de couleur range nuancée brun sur un fond 
granité moucheté de poudres intercalaires blanches et 
violet-brun. 
Signé «Le Verre Français» sur le pied. 
H : 44,5 cm

Bibliographie
- Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit page 88.
 
600 / 800 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 6766



97
-
LE VERRE FRANCAIS
«Papillons»
Circa 1924-25
Coupe calice sur piédouche en verre double à décor 
gravé de papillons en vol orange nuancé bleu sur un fond 
moucheté de poudres intercalaires bleu nuancé blanc.
Signé «Le Verre Français».
H : 17 cm, D : 12,5 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 78 et 79
 
1 000 / 1 500 €

98
-
LE VERRE Français
«Amarantes»
Circa 1923-26
Lampe champigon en verre double à décor gravé de 
motifs floraux mauve nuancé sur un fond jaune opaque.
Monture en fer forgé.
Signé «Le Verre Francais» sur le pied.
H : 32,5 cm

Bibliographie
«Schneider», Edition Choses et Autres-Choses, 2012, 
Décor référencé page 151 au numéro 245.
 
600 / 800 €

95
-
LE VERRE FRANCAIS
Coupe bijou en verre double à corps 
pansu et col resserré reposant sur un 
piédouche appliqué mauve nuancé 
terminé par une base circulaire.
Décor gravé de motifs floraux stylisés 
de couleur mauve nuancé jaune.
Signé du berlingot.
H : 14,5 cm
 
800 / 1 000 €

96
-
CHARDER (Charles SCHNEIDER 
1881 - 1953) et LE VERRE FRANCAIS
«Palmettes»
circa 1928
Veilleuse en verre multicouche à 
décor gravé à l’acide de palmettes 
de couleurs violette et bleu sur un 
fond nuagé de poudres intercalaires 
blanches et mauves.
Signée «Charder» en réserve, dans 
le décor.
Monture tripode en fer forgé à décor 
de feuilles stylisées.
H : 20 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand : «Schneider Maître 
Verrier», Editions Faton, 1995, décor 
référencé et reproduit page 156
 
1 000 / 1 200 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 6968



100
-
LE VERRE FRANCAIS
«Nénuphar»
Circa 1928-30
Vase de forme balustre 
légèrement méplate en verre 
double à décor dégagé à 
l’acide de feuilles stylisées 
bleu sur un fond moucheté de 
poudres intercalaires bleues 
nuancées blanches.
Signé «Le verre Français».
H : 31,5 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand : «Schneider 
Maître Verrier», Editions Faton, 
1995, décor référencé et 
reproduit pages 166 et 167.
 
2 500 / 3 000 €

99
-
Charles SCHNEIDER dit Charder 
(1881- 1953) et LE VERRE Français
«Cygnes»
Circa 1924-25
Vase ovoïde à col resserré à deux 
anses latérales en application à 
chaud en verre double à décor 
gravé de cygnes dans un paysage 
lacustre feuillagé brun sur un fond 
moucheté de poudres intercalaires 
jaune-orangées.
Signé «Le Verre Français» et 
«Charder» dans le décor.
H : 17,5 cm, D : 24,5 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand, «Schneider Maître 
Verrier», Editions Faton, 1995, décor 
référencé et reproduit pages 80 
et 81.
 
2 500 / 3 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 7170



103
-
DAUM - Nancy
Haut vase tubulaire à col 
resserré sur talon plat circulaire 
en verre teinté bleu à décor 
profondément gravé de pastilles 
sur un fond givré à l’acide.
Signé «Daum # Nancy France».
H : 35 cm
 
1 800 / 2 000 €

101
-
SCHNEIDER
Circa 1922-24
Vase de forme conique à large base circulaire en verre 
teinté vert, bleu et jaune.
Signé sur la base «Schneider» et à l’amphore.
H : 24 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand, «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, modèle variant reproduit page 195.
 
500 / 700 €

102
-
LE VERRE FRANCAIS
«Dattiers»
Circa 1924
Paire de haut vases à long col bulbeux et panse renflée en 
verre double à décor dégagé à l’acide de dattes orange 
sur un fond moucheté de poudres intercalaires jaune.
Signés du berlingot.
H : 36 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand : «Schneider Maître Verrier», Editions 
Faton, 1995, décor référencé et reproduit pages 69.
 
1 000 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 7372



104
-
Affortunato GORY (1895 - 1925)
«Danseuse au tambourin»
Sculpture chryséléphantine en bronze 
doré et à pieds, tête et bras en ivoire. 
Base en marbre.
Signée «A.Gory» au bas de la robe 
à droite. 
H : 22,5 cm (hors socle), HT : 27,5 cm
 
2 500 / 3 000 €

SCULPTURES  
ET TABLEAUX

MILLON 75



107
-
Raymonde GUERBE (1894 - 1995)
«Femme nue au voile»
Sculpture en terre cuite patinée.
Signée «R.Guerbe» sur la terrasse.
55 x 82,5 x 27,5 cm
(quelques petits éclats en pourtour de la base)

Bibliographie
Alain-René Hardy Bruno Giardi, «Les Craquelés 
Art Déco», Editions Penthesilia, Domont, 2009, 
modèle en céramique reproduit en couverture, 
pages 248 et 249.
 
1 500 / 2 000 €

105
-
L. CORDONNIER (Xxe)
Sculpture en terre cuite figurant une 
femme nue assise contre une tresse 
de fleurs et feuillages.
Signée sur la terrasse «L.Cordonnier» 
et monogrammée «GC» en creux 
sous la base.
38,5 x 38,5 x 12 cm
 
300 / 500 €

106
-
Samuel LIPCHYTZ (1880 - 1943)
«Danseuse au tambourin»
Sculpture en bronze à patine brune.
Base rectangulaire en marbre noir 
veiné or et blanc.
Signé «S.Lipchytz».
27 x 32,5 x 14,5 cm
(légères usures et éclats au marbre)
 
1 000 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 7776



110
-
René LETOURNEUR (1898 - 1990)
Bas relief en comblanchien blanc figurant une femme nue teintée en ocre.
Signée «Letourneur» en creux en bas à droite
85,5 x 54,5 x 4 cm
(éclats et manques)
 
3 000 / 4 000 €

108
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
«Buste de femme»
Bronze à patine verte à nuance brune sur une 
base marbre vert et noir.
Signé «D.H.Chiparus» et marque «bronze»
40 x 29 x 18,5 cm

1000/1200 €

109
-
Emile Just BACHELET(1892 - 1981)
Buste de jeune bretonne en pierre à taille 
directe.
Signé «E.J.Bachelet» au côté droit.
41 x 22 x 16 cm
(quelques légers éclats au socle)
 
2 000 / 3 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 7978



111
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
«Suzy»
Bronze à patine médaille.
Fonte posthume par Susse.
Signé et numéroté «Ch.Orloff 3/8», 
marque de fondeur «Susse fondeur 
Paris» et cachet «Resygram».
H : 74 cm

Provenance
famille de l’artiste

Un certificat des ayants droits 
pourra être remis à l’acquéreur.

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Chana Orloff», Les 
editions de l’amateur, Paris, 1991, 
modèle reproduit page 108 et page 
240 sous le numéro 161.
 
25 000 / 30 000 €

MILLON 81



112
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
«Ruth & Noémie»
Bronze à patine brune.
Fonte posthume par Susse.
Signé, daté et numéroté «Chana 
Orloff 1928 6/8» et marque 
«Susse fondeur Paris» et cachet 
«Resyrgam».
H : 59 cm
(petites usures à la patine)

Provenance
famille de l’artiste

Un certificat des ayants droits 
pourra être remis à l’acquéreur.

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Chana Orloff», 
Les editions de l’amateur, Paris, 
1991, modèle reproduit page 235 
sous le numéro 41.
 
22 000 / 25 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 8382



114
-
Gilbert PRIVAT (1892 - 1969) 
«Les Roses»
Edition D.I.M
Sculpture en bois figurant une 
femme à moitié nue tenant une 
tresse de fleurs et de feuilles.
Marqué en creux «Made 
in France» sous la base et 
numérotée «7A»
H : 75,5 cm
 
1 500 / 2 000 €

113
-
André DELUOL (1909 - 2003)
circa 1940
Sculpture en marbre à taille 
directe d’une Vénus.
Signé «Deluol» en pourtour de 
la terrasse. 
H : 37 cm
 
3 000 / 5 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 8584



117
-
Marcel André BOURAINE (1886 - 1948)
«Penthésilée Reine des Amazones»
Sculpture en bronze à patine brun-noir.
Fonte à cire perdue de Susse.
Signé «Bouraine» et «Susse Fres Edtrs Paris» 
sur la plinthe.
45 x 83 x 22 cm
 
7 000 / 9 000 €

115
-
Georges LEPAPE (1887-1971)
«Femme au poudrier»
Pochoir rehaussé, 
Signé et daté en haut à droite 
«Georges Lepape 14».
27,5 x 21 cm (à vue)
(tâche et pliures)
 
400 / 600 €

116
-
Clarisse LÉVY-KINSBOURG (Née 
en 1896)
«Femme nue assise»
Sculpture en bronze à patine 
argenté sur un socle en marbre 
noire.
Signé «Lévy» à la pointe sur la 
terrasse.
39,5 x 52 x 21 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy Bruno Giardi, 
«Les Craquelés Art Déco», Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
en terre cuite reproduit page 102.
 
1 200 / 1 500 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 8786



« Travailler pour les murs,  
c'est l'expression la plus 
noble de l'art »1  

Elève (puis professeur) des Beaux-Arts de 
Paris, couronné par le 1er Prix de Rome 

en 1919, le sculpteur Alfred Janniot est 
étroitement associé à l’histoire du style Art 
Déco, notamment de par sa collaboration 
avec Jacques-Emile Ruhlmann. Le décorateur 
parisien lui confie notamment la réalisation 
du groupe statuaire « Hommage à Jean 
Goujon » pour orner l’entrée du Pavillon du 
Collectionneur qu’il présente à l’Exposition 
internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes de paris en 1925. Le style 

maniériste de Janniot autant que sa volonté 
de renouer avec une sculpture architecturale 
font en effet écho aux préoccupations 
d’ensemblier de Ruhlmann, qui fera par la 
suite souvent appel au sculpteur pour orner 
certaines de ses créations mobilières ou 
accompagner ses ensembles décoratifs. 
Entre autres réalisations Janniot participa 
également en 1927 à la décoration du 
paquebot Ile de France, au grand bas-
relief allégorique de 1130 m² sur la façade 
du Musée des Colonies2 construit pour 
l'Exposition coloniale de 1931, ou à la 
réalisation de deux grands bas-reliefs pour 
l'arrière du Palais de Tokyo en 1937.
1 Alfred Janniot, cité dans l’ouvrage collectif « Alfred Auguste 
Jeanniot 1889-1969 », Somogy Editions d'Art, Paris, 2003.

Alfred Auguste  JANNIOT (1889 - 1969)

Etude pour la tête de la nymphe de droite 
de l’"Hommage  
à Jean Goujon"
La sculpture que nous présentons est une étude 
pour la tête de la Nymphe de droite du groupe 
"Hommage à Jean Goujon" présenté en 1925. 
En terre cuite patinée or, elle témoigne 
de la grâce du travail réalisé par Alfred 
Janniot où dialoguent  l’héritage de la 
statuaire classique et la créativité originale 
du sculpteur devenu chantre de l’Art Déco.  
L’œuvre de Janniot est parsemé de nus 
féminins voluptueux et idéalisés. Ici c’est une 
interprétation des « Trois Grâces », figures qui 
représentent depuis l’Antiquité l'allégresse,  
l'abondance, et la beauté. Séparée de son 
groupe d’appartenance, la tête de la 

Nymphe invoque le Maniérisme Florentin 
autant que le spectre de Modigliani par 
une stylisation des traits qui vient renforcer 
le mystère de la représentation. Ce cou 
longiligne, ce nez droit, l’ovale marqué du 
visage et la mélancolie douce du regard 
porté au loin sont-ils ceux d’une déesse ou 
d’une Muse anonyme et chérie ? Nul ne le 
sait et ce non-dit est du même terreau que 
la sensibilité propre aux Années Folles où 
fleurirent en même temps un  renouveau 
de la tradition figurative classique ET  
l’abstraction. Cette œuvre est ainsi le témoin 
d’un jalon dans l’Histoire des styles, celui de 
l’Exposition Internationale de 1925 dont le 
succès baptisa le style Art Déco.

FD
2 le Palais de la Porte Dorée, 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

ART DÉCO & DESIGN MILLON 8988



118
-
Alfred JANNIOT (1889 - 1969)
Tête de la nymphe de droite de 
«l’Hommage à Jean Goujon»
Sculpture en terre cuite à patine doré.
34 x 26,5 x 22 cm
(anciennes restaurations)

Bibliographie
- Michel Giraud & Fabienne Fravalo, 
«Alfred Janniot», Galerie Michel 
Giraud Editions, Paris, 2006, modèle 
reproduit page 35
- «La Sculpture Décorative», 1925, 
modèle représentée sur l’hommage à 
Jean Goujon.
 
8 000 / 10 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 9190



119
-
Jean DUNAND (1877 - 1942) 
«La Pêche»
circa 1937
Panneau en stuc armé à décor de laque polychrome et 
dorée à la feuille.
Signé «Jean Dunand», en bas à gauche.
1,5 x 61,5 x 57 cm
(anciennes restaurations)

Historique
A l’instar de Ruhlmann ou Janniot, Jean Dunand participa 
dans l’entre-deux-Guerres à la décoration des grands 
paquebots transatlantiques, dont le célèbre Normandie 
(inauguré en 1935). 
Ce panneau « La Pêche » est une des réductions 
originales que réalisa Dunand de ses décors 
monumentaux sculptés à la manière des bas-relief 
Egyptiens, dans des dimensions adaptées à l’habitat 
citadin d’une riche clientèle.

Bibliographie
Felix Marcilhac : «Jean Dunand : His life and works», 
Editions Thames and Hudson, modèle reproduit page 159 
sous le numéro 154 et page 316 sous le numéro 1101.
 
25 000 / 30 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 9392



121
-
Pavel Petrovitch TRUBETSKOY 
(1866 - 1938)
«Puccini»
1925
Sculpture en bronze à patine verte 
figurant le compositeur italien.
Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse «Pavel 
Troubetzkoy 1925» 
H : 51 cm
 
4 000 / 6 000 €

120
-
B. Roger DEBROSSE (Xxe)
Panneau en laque polychrome. Cadre 
en laque argentée.
Signé en bas à droite «B.Roger 
Debrosse». 
92 x 56 cm (à vue) 
(quelques fêles et légères rayures)
 
1 500 / 2 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 9594



124
-
Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966)
«Moineau bec ouvert»
circa 1925
Sculpture en bronze argenté.
Base en marbre noir.
Fonte d’édition ancienne par «Les 
neveux de J. Lehman, Paris»
Signé «Martel» et cachets de 
fondeurs «L.N Paris J.N», «Made in 
France « et numéroté 61.
15 x 8,5 x 8,5 cm
(légères rayures et éclats au 
marbre)
 
4 000 / 6 000 €

122
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 
1971)
«Lapin Bijou» 
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition par Susse. 
Signée sur la plinthe «Ed. M. Sandoz» 
et «Susse Fes Edts Paris».
5 x 5,5 x 3 cm 

Bibliographie: 
Félix Marcilhac : «Sandoz Sculpteur 
Figuriste et Animalier» Paris, 1993, 
modèle reproduit page 373 sous le 
numéro 656.
 
700 / 900 €

123
-
Alexandre KELETY (1874-1940)
«Chatons»
Paire de serre-livres en bronze patiné.
Base en marbre noir.
Signé «A.Kelety» et numérotés 35 
et 37.
14,5 x 12 x  9 cm
(éclats au marbre)
 
400/600 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 9796



127
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
«Serins branchés»
Laque polychrome gravé sur 
fond de laque nuagée verte
Les sereins travaillés à la poudre 
d’or.
Cadre d’origine en laque 
arrachée brune,
Signés en bas à gauche 
«G.Suisse».
60 x 29 cm
 
Nous remercions l’ayant 
droit de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

Exposition Gaston Suisse
Siman Mansions 22
Fuxing Road, Shanghai, Chine.
Du 1er décembre 2017 au 31 
janvier 2018
Reproduit page 138 du 
catalogue de l’exposition.
 
3 000 / 4 000 €

125
-
Paul JOUVE (1878 - 1973)
«Aigle enserrant un lièvre»
Eau forte sur papier.
Signée en bas à droite «Jouve» et 
numérotée 14/100.
44 x 53 cm (à vue)
(piqûres et usures)

Bibliographie
Paul Jouve, peintre sculpteur 
animalier – Félix Marcilhac, Les 
Éditions de l’Amateur, Paris, 2005. 
Planche identique reproduite page 
368 et décrite page 369.
 
500 / 600 €

126
-
TRICOT (Xxe)
«Jaguar»
Dessin aux pastels gras de couleur. 
Signé «Tricot» en bas à droite.
72 x 51,5 cm (à vue)
 
800 / 1 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 9998



128
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
«Étrilles»
Crayon et sanguine
Justifié «étrilles» et signé en bas à gauche.
26 x 29 cm
 
Nous remercions l’ayant droit de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.

Exposition Gaston Suisse
Galerie Meissirel fine art, 91 bd Malesherbes, Paris
Du 4 mai au 2 juin 1995
Exposé sous le numéro 41, œuvre similaire reproduite page 
20 du catalogue.
 
4 00 / 600 €

129
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
«Harfang des neiges»
Pyrogravure rehaussée de pastels gras jaune et blanc
Signé en bas à gauche
44 x 28,5 cm

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

Exposition Gaston Suisse
Musée de Vernon, France. Du 15 janvier au 19 mars 2000
Numéro 103 de l’exposition, reproduit page 71 du 
catalogue de l’exposition.
 
1 500 / 2 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 101100



130
-
Paul JOUVE (Bourron Marlotte 
1878 - Paris 1973)
«Deux babouins s’observant».
Circa 1943.
Encre de Chine, estompe et gouache 
sur papier marouflé sur carton.
Signé en bas à droite «Jouve».
49 x 64 cm

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

Bibliographie
 Felix Marcilhac : «Paul Jouve, vie et 
œuvre», Éditions de l’Amateur - Paris 
2005, reproduit en couleur page 161.
 
Expositions
Galerie l’Art Français. 24 rue de la 
Paix, Paris 
Du 23 octobre au6 novembre 1943
Exposé sous le n°34
Galerie Giraudo. Avenue de l’Opéra, 
Paris
Du 6 juin au 21 juin 1946
Exposé sous le n°90.
 
8 000 / 10 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 103102



131
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
«Faucon»
Sculpture zoomorphe à patine verte nuancée.
Fonte d’édition à cire perdue par Bisceglia.
Signé «Guyot» et cachet de fondeur ‘Cire 
perdue Bisceglia».
H : 63 cm
 
Nous remercions l’ayant droit de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

15 000 / 20 000 €

MILLON 105



132
-
François POMPON (1855 - 1933)
«Panthère Marchant»
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition posthume à cire perdue par Valsuani.
Signée «Pompon» sur la patte arrière droite, cachet 
«Cire Perdue C. Valsuani» sur la patte arrière gauche et 
numérotée 5/12.
22 x 60 x 8 cm

Un certificat d’authenticité  de Mme Liliane Colas sera 
remis à l’acquéreur.
 
12 000 / 15 000 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 107106



133
-
Francois POMPON (1885 - 1933)
«Hippopotame»
Sculpture en bronze à patine noire.
Base rectangulaire.
Fonte posthume à cire perdue de Valsuani.
Signé «Pompon» sur la terrasse cachet «Cire Perdue C. 
Valsuani» et numéroté 9/12,
19,5 x 21,5 x 8 cm

Un certificat d’authenticité  de Mme Liliane Colas sera 
remis à l’acquéreur.
 
8 000 / 10 000 €
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134
-
DUNHILL
Fume-cigarette en argent 
guilloché et bakélite 
colorée, dans son coffret 
de la maison Dunhill 
avec quatre embouts de 
rechange de différentes 
couleurs.
Poinçons.
L totale : 10 cm, embout 
: 2 cm 
 
400 / 600 €

135
-
Maison BOUCHERON 
(Paris)
Etui à cigarettes en vermeil 
et laque couleur corail.
Signé «Boucheron Paris» à 
l’intérieur et poinçonné.
Dans son écrin de la maison 
Boucheron.
1 x 12,5 x 8,5 cm
 
2 000 / 3 000 €

ART DU MÉTAL 
ET MODERNISME
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139
-
Jean-Émile PUIFORCAT (1897-1945)
«Golf de Lausanne Ladies Challenge 
Chamberlain»
Coupe en argent.
Daté des récompenses du prix de 1931 
à 1944 et marque sous la base «Roman 
Mayer Lausanne Montreux».
Signé «J.E.Puiforcat» et poinçons.
H : 14,5 cm, D : 13 cm
 
300 / 400 €

140
-
Travail Art Déco
«Avion»
Sculpture en bois exotique, métal 
chromé et d’un disque de verre.
33,5 x 40 x 34 cm
(chocs)
 
1 000 / 1 500 €

136
-
Jean-Émile PUIFORCAT 
(1897-1945)
Coupe circulaire en argent.
Signé «Puiforcat» et poinçons.
D : 18 cm
(usures)
 
150 / 200 €

137
-
Paul IRIBE (1883 - 1935)
Coupe circulaire en argent et 
base carré à grande anse à 
motifs d’enroulement.
Signée «Paul Iribe» et 
poinçons.
H : 31 cm , D : 15,5 cm
Poids brut : 569 g
 
500 / 700 €

138
-
Georges KELLER (XIX-Xxe)
Coupe-papier en ivoire à 
manche en cristal torsadé 
de vermeil agrémenté de 
cabochons de pierres semi 
précieuse rouge et bleu.
Signé «G.Keller» et poinçons.
L : 34,5 cm
(un éclat)
 
600 / 800 €

136

137

138
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141
-
Jean Emile PUIFORCAT ( 
1897 - 1945)
Partie de ménagère en argent 
et manche en ivoire en partie 
dans leur coffret composé de 210 
pièces.
12 grandes couteaux
24 grandes fourchettes
12 grandes cuillères
12 couteaux à fromage
12 couteaux à dessert
12 couteaux à gâteaux 
12 fourchettes à dessert
12 cuillères à dessert
12 couteaux à poisson 
12 fourchettes à poisson
12 pelles à glace
12 fourchettes à gateaux
12 fourchettes à huitres
12 cuillères à café
2 couteaux à poisson
1 couteau à découper
1 fourchette à découper
1 couteau à glace
1 pelle à glace
2 grandes cuillères
2 couteaux à fromage
1 grande fourchette avec barre
2 pelles à soupoudrer
1 pelle à cornichon
1 fourchette à cornichon
2 petites pelles
1 fourchette 
3 grandes desserts
1 petite pelle ajourée
1 pince à cornichons
1 pince à sucre
1 petit couteau à poisson
1 grande pelle
2 cuillères à sauce
1 casse noix
1 ciseau à raisin
1 cuillère à sel
1 pince à pain
Signé «J.E.Puiforcat» et 
poinçons.
Poids brut : 2500 grammes 
(environ)
 
4 000 / 6 000 €
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144
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Bague en argent partiellement 
martelé présentant deux demi 
sphères en ivoire.
Signée «J.Després « et poinçon.
Taille de doigt : 59
Poids brut : 30,5 g
 
1000 / 1500 €

145
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Seau à champagne en métal 
argenté martelé à deux anses et 
à décor de deux gourmettes à 
maillons plats.
Poinçonné, signé et daté 
«J.Despres 31-8-72».
H : 25,5 cm
 
2 500 / 3 000 €

142
-
Jean DEPSRES (1889-1980)
Paire de salerons et leurs 
cuillères en métal argenté à 
décor de sphères.
Signés «J.Després» et poinçon 
de maitre.
H : 3 cm, D : 4 cm
 
150 / 200 €

143
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
Vase ovoïde à large col évasé en 
étain martelé.
Base en bois circulaire sculpté.
Signé «Desprès».
H : 21,5 cm, D : 19 cm
 
300 / 400 €
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147
-
Camille FAURE (1874 - 1956)
"Mathias"
Vase en cuivre de forme 
conique à petit col évasé. 
Superbe décor émaillé 
polychrome et en léger relief 
de motifs rayonnants.
Signé «C. Fauré Limoges».
H : 26 cm

Bibliographie
Alberto Shayo, Camille Fauré 
,Limoges Art Deco Enamels, 
The Geometry of Joy », 
Editions Antiques Collector’s 
club. Modèle variant reproduit 
page 155
 
7 000 / 9 000 €

146
-
Camille FAURE (1874 - 1956)
Vase de forme ovoïde en cuivre 
émaillée à motifs géométriques 
bleu, vert, noir et blanc.
Signé et situé «C.Fauré Limoges 
France» en pourtour de la base.
HT : 17 cm
 
2 000 / 3 000 €
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149
-
MULLER-Frères (Lunéville) 
et CHAPELLE à Nancy
«Colombe»
circa 1925
Rare lampe sculpture en 
fer forgé martelé et verre 
orange et bleu à inclusions 
de feuilles d’or éclatées, 
soufflé dans une résille en 
fer forgé patiné. Base en 
marbre noir veiné.
Signé «Muller Lunéville».
21 x 24 x 14,5 cm
 
4 000 / 6 000 €

148
-
Camille Fauré (1874-1956), 
«Primrose»
Vase en cuivre de forme de 
balustre, à décor floral et 
d’une femme sylisée aux épais 
émaux translucides. 
Signé «Limoges France».
Base en laiton.
H : 35 cm ; D : 20 cm.
 
3 000 / 3 500 €
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152
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Lampe de table en fer forgé patiné à décor 
d’une sphère ajouré d’une frise de feuilles 
stylisées.
Base carrée.
Estampillée «E.Brandt».
H : 23 cm (sans la douille)
 
2 000 / 3 000 €

153
-
Léon HATOT (1883-1953)
Pendule à cadran en verre miroir dans un 
cadre en métal chromé reposant sur une 
base en verre transparent légèrement vert. 
Chiffre romain émaillé et aiguilles en métal 
laqué blanc.
Marqué «ATO» à l’émail sur le cadran et 
marqué dans le mécanisme «Ste Ame des 
Etts Léon Hatot Fabricants Paris Made in 
France» et numéroté «77545».
18,5 x 46,5 x 15 cm
 
1 000 / 1 500 €

150
-
Travail Français 
1925
Psyché en fer forgé à décor de motifs 
floraux enserrant un miroir.
31 x 30,5 x 10 cm
 
400 / 600 €

151
-
Edgard BRANDT (1880 - 1960)
Porte montre en fer forgé patiné 
figurant un serpent.
Estampillé «E.Brandt».
H : 12 cm

Bibliographie
- Joan Kahr : «Edgar Brandt», Harry 
Abrams, Inc, Publishers, modèle 
reproduit page 157 sous le numéro 160.
- Joan Kahr : «Edgar Brandt – Art Deco 
Ironwork », Schiffer Editor, modèle 
reproduit page 137.
 
500 / 600 €
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154
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960) 
et DAUM 
«Cobra»
Lampe de table en bronze à 
patine brune nuancée figurant 
un serpent dressé aux écailles 
finement ouvragées, prêt à 
mordre, dans une attitude 
saisissante de réalisme.
Cache ampoule conique évasé 
en verre marmoréen orange 
nuancé.
Base ronde à décor de cercles 
concentriques.
Signée «E. Brandt» sur la 
queue du serpent et «Daum # 
Nancy France» à la pointe sur 
la tulipe.
H : 53 cm

Bibliographie
- Joan Kahr : «Edgar Brandt», 
Harry Abrams, Inc, Publishers, 
modèle reproduit page 157 
sous le numéro 167.
- Joan Kahr : «Edgar Brandt – 
Art Deco Ironwork », Schiffer 
Editor, modèle reproduit page 
134.
 
22 000 / 25 000 €
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156
-
Georges-André MARTIN & GARETTO
«Cardan»
Edité par la société «Décor et Lumières»
Lampe moderniste en métal nickelé 
orientable à corps sphérique composé de 
disques tubulaires amovibles reposant sur 
une base circulaire bombée.
H : 31 cm, D : 28 cm
(usures à la patine)

Bibliographie
«Art et Décoration», Novembre 1930, 
modèle reproduit page 47
 
4 000 / 4 500 €

155
-
Michel ZADOUNAISKY (1903 - 1983)
Lampe en fer forgé ouvragé à décor 
de poissons marins parmi des algues 
stylisées. Tulipe en verre jaspé de 
poudres intercalaires blanches.
Signée «Zadounaïski» sur la plinthe.
36 x 36 x 10 cm
Tulipe - H : 23 cm, D : 9 cm
 
5 000 / 7 000 €
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157
-
Maison DESNY
Boite couverte en métal nickelé à corps facetté et deux 
anses latérales en palissandre. 
Marqué «Desny Paris Made in France déposé» sous la 
base.
9 x 26,5 x 21 cm
 
600 / 800 €

158
-
Maison DESNY
Suite de 4 boites couvertes de forme circulaire en métal 
nickelé.
Chacune marquée «Desny Paris Made in France déposé».
D max : 13 cm
 
400 / 600 €

159
-
Maison DESNY, dans le goût
Boite couverte circulaire en métal nickelé à prises 
latérales en laiton doré
H : 8 cm, D : 14 cm
 
400 / 600 €

160
-
Maison DESNY
Suite de trois pots couverts comprenant : 
- une boite sphérique côtelée en métal nickelé
H : 14,5 cm
- une boite octogonale à pans coupé en métal chromé
6,5 x 12 x 12 cm
- une boite tubulaire en bois à couvercle en métal nickelé.
H : 9,5 cm, D : 8,5 cm
Chaque boite signée «Desny Paris Made in France 
déposé». 
(usures)
 
500 / 700 €
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163
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984)
Lampe de table en métal nickelé à 
ailettes enserrant une sphère de verre 
sablé.
Marquée du cachet «Jean Boris Lacroix». 
H : 24,5 cm, DL : 20 cm
 
1 500 / 2 000 €

161
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Vide-poche en verre à monture à ailettes en métal 
nickelé. 
Signé du cachet «Jean Boris-Lacroix».
H : 7 cm, D : 23 cm
 
600 / 800 €

162
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Vide-poche en verre martelé partiellement opaque dans 
une armature en métal nickelé à ailettes. 
Tampon «Jean Boris-Lacroix».
H : 8 cm, DL : 19,5 cm
 
800 / 1 000 €
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166
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Vase de forme conique en verre opalin 
noir inséré dans une monture en métal 
nickelé à ailettes. 
Cachet «Jean Boris-Lacroix» sur la 
monture. 
H : 30,5 cm
 
2 000 / 3 000 €

164
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampe composée d’une sphère en verre translucide 
orientable reposant sur une base circulaire en acier 
chromé.
Abat-jour conique.
H : 28 cm (14 cm sans la douille)
(éclats)

Bibliographie
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, «Jacques Adnet», Les 
Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 240.
 
1200 / 1 500 €

165
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
Flacon à liqueur en verre teinté émeraude et monture en 
métal nickelé à ailette. Bouchon d’origine. 
Monture signée du cachet «Jean Boris-Lacroix».
20 x 17,5 x 13,5 cm
 
600 / 800 €
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167
-
Jean PERZEL (1892 - 1986)
Lampe de bureau moderniste portative en métal chromé 
à réflecteur hémisphérique enserrant une lentille Fresnel 
anti-aveuglement.
Base circulaire. 
Signée «Jean Perzel» sur la base.
H : 32 cm

Bibliographie
«L’Architecture d’Aujourd’hui», Mai 1934, modèle 
reproduit page 101
 
1 500 / 2 000 €

168
-
MITIS Editions
Lampe de bureau orientable en métal chromé à réflecteur 
tubulaire en verre sablé. 
Plaquette d’origine «Mitis» et estampillée «Mitis» sur le 
fût. 
H : 31 cm
 
800 / 1 200 €

169
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984)
Lampe de table en opaline noire 
enserrée dans une monture à ailettes 
en métal nickelé. 
Marquée du cachet «Jean Boris 
Lacroix».
H : 30 cm (25 cm sans la douille)
 
2 000 / 3 000 €
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172
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
«Accordéoniste»
Métal chromé et poirier noirci.
Base rectangulaire.
Signé «Hagenauer Vienne», 
marque «Made in Austria» et 
cachet «WHW».
29 x 19 x 5 cm
 
600 / 800 €

173
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
«Joueur de banjo»
Métal chromé et poirier noirci.
Base ovale.
Signé «Hagenauer Vienne» , 
marque «Made in Austria» et 
cachet «WHW».
28,5 x 23 x 8 cm
 
600 / 800 €

174
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
«Geisha au parapluie»
Sculpture éclairante en métal 
chromé, verre et poirier noirci.
Base rectangulaire
Signé «Hagenauer Vienne», 
marque «Made in Austria» et 
cachet «WHW».
29 x 19,5 x 17 cm
(usures)
 
600 / 800 €

170
-
Karl HAGENAUER, attribué à
«Voilier»
Métal chromé et poirier noirci.
Marque «Made in Austria» et cachet «WHW».
28 x 19 x 6 cm
(usures)
 
300 / 400 €

171
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
«Guerrier» 
Laiton et bronze doré.
Signé «Hagenauer Vienne», marque «Made in Austria» et 
cachet «WHW».
H : 34 cm
 
300 / 400 €
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MOBILIER  
ART DÉCO

175
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879 - 1933)
Châssis de fauteuil en frêne à dossier arrondi et accotoirs 
à manchettes plates légèrement débordantes.
Reposant sur deux sphères en bronze argenté à l’avant et 
deux patins quadrangulaires à l’arrière.
81,5 x 63 x 72 cm

Bibliographie 
- «Mobilier et Décoration», 7 ème année, novembre 1927, 
modèle similaire et variant reproduits pages 147-150 et 
151.  
- «Paquebots de légende», Musée de la Marine-Chaillot, 
Paris, 1991, modèle similaire reproduit page 58. 
- F.Ollivier, A.Perroy et F.Sénant, «A bord des paquebots, 
50 ans d’art décoratifs», Norma Editions, Paris, 2011, 
modèle similaire reproduit page 115.
- «La renaissance de l’Art Français», mars 1928, modèle 
similaire reproduit page 95.
 
3 000 / 4 000 €
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177
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879-1933)
Châssis de bergère en noyer à dossier arrondi et accotoirs 
partiellement débordants.
Reposants ur quatre sphères en bronze doré
73,5 x 68 x 73 cm

Provenance
vente Couteau Bégarie du 12 mai 1998.
 
3 000 / 4 000 €

176
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879-1933)
Châssis de bergère à oreille en bois fruitier partiellement 
teinté noir à accotoirs plats débordants et reposant sur 
quatre sphères en bronze argenté.
96,5 x 60 x 70 cm

Provenance
vente Lombrail du 15 octobre 1996 à Drouot Montaigne.
 
3 000 / 4 000 €
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178
-
Paul Etienne SAIN ( 1904-1995 )
Armoire ouvrant par quatre portes en laque de Beka, 
ivoire ombré à décor d’arbres en fleurs, de volatiles en vol 
et d’un héron.
Elle découvre un intérieur en placage de sycomore 
composé de tiroirs et d’une penderie centrale.
Base rectangulaire terminé par huit pieds galbés.
Signé en bas à droite dans le décor «Paul Etienne Sain».
171 x 22,5 x 63 cm
(légers éclats)

Provenance
Acquis directement auprès des ateliers Sain et Tambuté 
en juin 1963 et conservé à ce jour dans la famille.
 
10 000 / 20 000 €
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179
-
Travail Français des années 
1930
Lampe cruciforme à ailettes 
en acajou blond.
45 x 25 x 25 cm
 
500 / 700 €

180
-
Travail Français 1930
Tenture en velour frappé 
inspirée des velours Kasaï 
africain  à décor africanisant 
de couleurs ocre-beige et vert.
Réalisé par la Compagnie 
Générale Transatlantic pour  
le « Normandie ».
290 x 145 cm

800 / 1200 €

181
-
Travail moderniste
Lustre à armature en bronze nickelé agrémenté 
d’éléments en bois teinté noir enserrant un verre sablé et 
un verre partiellement miroir.
87 x 125 x 57 cm
 
1 200 / 1 500 €

182
-
Eugène PRINTZ (1889 -1948)
Plateau en bois de palmier à anses ornées de poignées de 
bronze doré crantées.
Estampillé «E.Printz».
6 x 52 x 32 cm
(usures)
 
1 200 / 1 500 €
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183
-
Léon (1874 - 1967) & 
Maurice JALLOT (1900 
- 1971)
Meuble bar éclairant en 
acajou et verre églomisé. 
Repose sur quatre pieds 
galbés terminés par des 
sabots dorés. 
Ouvre par deux portes 
latérales coulissantes 
découvrant un intérieur 
compartimenté.
Fermé : 76,5 x 60,5 x 
37 cm
Ouvert : 76,5 x 190 x 
37 cm
 
1 500 / 2 000 €

184
-
Pierre CHAREAU, attribué à
Bibliothèque tripartite en placage de palissandre et 
sycomore à portes coulissantes en verre.
184,5 x 175 x 34,5 cm
(rayures, manques de placage et éclats aux verres)

Bibliographie
- Modèle approchant reproduit dans «Art & Décoration» 
de mars 1933 page 71.
 
4 000 / 6 000 €
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186
-
René DROUET (1899 - 1993)
Meuble en bois laqué noir,recouvert de parchemin 
d’origine, ouvrant par deux portes en façade ornées 
chacune de ferrures et de plaques de propreté en 
bronze ouvragé. Intérieur garni d’étagères et de 
tiroirs. Encorbellement débordant mouluré et étagé. 
Encadrement à cornières en laiton. Socle en retrait à base 
ajourée à quatre patins d’angles arrondis.
149,5 x 182 x 52,5 cm
(Usures, éclats et tâches)
 
6 000 / 8 000 €

185
-
Djo BOURGEOIS (1898 - 1937)
Bibliothèque tournante en 
placage d’acajou découvrant 
des intérieurs compartimentés.
Piétement quadripode galbé.
141,5 x 7 x  70 cm
(usures et rayures)
 
4 000 / 6 000 €
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188
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) 
Meuble secrétaire à caisson cubique à structure en 
doucine en bois laqué noir ouvrant en façade par deux 
portes gainées de parchemin et à entrée de serrure 
circulaire en laiton doré.
Il ouvre sur un intérieur en chêne composé d’un abattant, 
de niches ouvertes et d’étagères.
162 x 115,5 x 55 cm
(légères rayures et usures au parchemin)

Bibliographie
Alain-René Hardy et Gaëlle Millet, «Jacques Adnet», Les 
Editions de l’Amateur, modèle reproduit page 185.
«Mobilier et décoration», 1948 n°12, modèle reproduit 
page 31.

Exposition 
Modèle similaire présenté dans la collection du Musée 
d’Art Moderne (MAM) de Paris.
 
10 000 / 15 000 €

187
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879 - 1933)
1930
Guéridon de forme circulaire à plateau rayonnant en 
marqueterie de citronnier et piètement en chêne.
Estampillé au fer sous la base.
H : 60,5 cm, D : 76 cm 
(éclats)
 
8 000 / 10 000 €
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189
-
Maison Baguès (Paris)
Paire d’appliques murales à deux 
bras de lumières en bronze doré à 
décor de têtes de Nubiens.
Etiquettes «Baguès Paris» au dos. 
39 x 23 x 11 cm
 
300 / 400 €

190
-
MAISON BAGUES
Paire d’appliques à deux bras de lumières 
en laiton doré et verre figurant un vase 
Médicis garni d’une fleur.
48,5 x 30 x 11 cm
 
800 / 1000 €

DESIGN
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193
-
Maison Jansen, attribué à
Paire de consoles à plateau demi-lune en plâtre à décor 
de bambous feuillagés stylisés.
81,5 x 54 x 31 cm
(usures, éclats et tâches)
 
10 000 / 15 000 €

191
-
MAISON CHARLES
«Ananas»
Lampe de bureau en laiton doré et bronze patiné.
Réflecteur circulaire en laiton.
Signé «Made in France Charles».
H : 80 cm
 
1 000 / 1 500 €

192
-
Maison CHARLES
«Roseaux»
Lampe en bronze et laiton doré.
Estampillée «Charles» sur la base et «Made in France» sur 
le dessous.
H : 68 cm
(rayures, traces d’oxydations et abat-jour avec des traces 
d’enfoncements sur le dessus).
 
400 / 600 €
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196
-
ARLUS
«Tulipe», référence «1431»
Ensemble composé d’un lustre 
et d’une paire d’applique en 
métal doré et laqué noir. Tulipe 
en verre opalin blanc.
Applique : 50,5 x 32 x 12 cm
Lustre : H : 22,5 cm ; DL : 68 
cm

Bibliographie
«Les Arts Ménager», Mars 
1960, modèle représenté dans 
une pub pour la maison Arlus.
 
600 / 800 €

197
-
MAISON JANSEN
Important miroir psyché en 
bronze doré et laiton à patine 
canon de fusil et doré à trois 
patères orientables.
Marque «Jansen 8 rue Royale 
Paris».
192 x 82 x 45 cm
(petits chocs et usures)
 
 1 200 / 1 500 €

194
-
LUNEL
Ensemble composé d’un lustre 
et d’une paire d’appliques 
en métal doré, laqué noir et 
blanc. Bois noirci. Tulipe en 
verre opalin blanc.
Applique : 47 x 19 x 6 cm
Lustre : H : 17,5 cm ; DL : 63,5 
cm
 
600 / 800 €

195
-
Kim MOLTZER, attribué à 
Bibliothèque éclairante  
en laiton doré composé 
d’étagères en verre et d’un 
élément centrale en verre 
fumé.
193 x 148 x 26 cm
 
800 / 1 200 €
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200
-
Jacques ADNET  
(1900 - 1984)
Porte manteaux et chapeaux à 
structure en métal et laiton doré 
partiellement gainé de cuir noir 
à piqure sellier comprenant six 
patères amovibles.
39 x 69 x 32 cm
(usures au cuir)
 
800 / 1 000 €

201
-
Jaques ADNET  
(1900 - 1984)
Paire de chevets à structure 
tubulaire entièrement gainé de 
cuir noir à piqure sellier, ouvrant 
à un tiroir.
Plateau en verre.
48,5 x 61 x 34 cm
(usures au cuir)
 
3 000 / 4 000 €

198
-
Travail Français des Années 1970
Lampe en quartz rose et laiton doré.
30 x 16 x 12 cm (avec la douille)

300 / 400 €

199
-
MAISON JANSEN
Suite de trois tables basses en laiton 
vernis doré et plateau en verre 
églomisé.
Deux tables sont estampillées «Jansen 
Paris».
45,5 x 75 x 75 cm
54 x 60 x 60 cm (x2)
(usures à la patine)
 
1 000 / 1 500 €
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204
-
Robert GUILLERME (1913-1990), 
Jacques CHAMBRON (1914-2001) 
et Boleslaw DANIKOWSKI (1928-
1979)
Edition Votre Maison
Lustre à quatre lumières en chêne 
massif et tulipes en céramique 
vernissée bleu-gris nuancé. 
Abat-jours d’origine.
78 x 59 x 59 cm
 
400 / 600 €

205
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
Edition Votre Maison
Tringle à rideau et son tissu d’origine 
à décor floral.
220 x 120 x 14,5 cm
Rideau : 210 x 90 cm
 
200 / 300 €

202
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et Jacques 
CHAMBRON (1914 - 2001)
Edition Votre Maison
Pendule en chêne massif et noirci. Balancier et aiguilles 
en laiton doré.
124 x 46 x 20 cm
 
500 / 600 €

203
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990), Jacques CHAMBRON 
(1914 - 2001) et Boleslaw DANIKOWSKI (1928 - 1979)
Edition Votre Maison
Suite de deux lampadaires en chêne et plaques de 
céramique polychrome.
H : 160 cm variable
(éclats à l’une des tulipes)
 
400 / 600 €

206
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
Edition Votre Maison
Enfilade en chêne massif ouvrant à deux portes et deux tiroirs sur un intérieur 
étagé et une niche ouverte en partie droite.
88 x 210 x 52 cm
 
1 000 / 1 500 €
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209
-
Jean COCTEAU (1889 - 1963)
Coupe à anses sur piedouche en terre 
cuite émaillée et gravé figurant un 
visage..
Signée «Jean Cocteau» sur le pied et 
sous la base «Edition originale de Jean 
Cocteau Atelier Madeleine Jolly».
H : 11 cm, D : 20 cm
 
1 500 / 2 000 €

210
-
Jean DERVAL (1925 - 2010) 
Vase en terre chamottée de forme 
ovoïde à col évasé et ourlé. Décor 
émaillé vert, blanc et bleu nuancé de 
plantes et de fruits stylisés. 
Signé du monogramme de l’artiste, 
émaillé sous la base. 
H : 19,5 cm
 
120 / 150 €

207
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) 
et Jacques CHAMBRON (1914 
- 2001)
Edition Votre Maison
Psyché à système pivotant en 
chêne massif et miroir à une 
lumière latérale.
169 x 76 x 50 cm
 
300 / 400 €

208
-
Robert GUILLERME 
(1913 - 1990) et Jacques 
CHAMBRON (1914 - 2001)
Edition Votre Maison
Suite de six chaises en 
chêne massif et assises 
cannées.
89 x 49,5 x 44 cm
 
800 / 1 200 €

ART DÉCO & DESIGN MILLON 163162



212
-
Denise GATARD (1921 - 1992)
Lampe de forme libre en céramique à 
couverte émaillée mate blanc, noir et 
jaune-vert nuancé.
Monogrammé en creux sous la base 
«DG»
H : 55 cm
 
1 500 / 2 000 €

211
-
Georges JOUVE (1910 - 1964)
Vide poche de forme carré en 
faïence émaillée craquelé figurant 
une sirène en polychromie.
Signé «Jouve « et de l’alpha.
5,5 x 23 x 23 cm
(éclat et tâches)
 
1 200 / 1 500 €
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215
-
Raphael GIARUSSO (1925 - 1986)
«Taureau»
Sculpture zoomorphe en céramique 
émaillée brune nuancée et fil de 
métal.
Signé du monogramme «RG».
16,5 x 24 x 7 cm
(anciennes restaurations)
 
500 / 700 €

216
-
Raphael GIARUSSO (1925 - 1986)
«Sanglier»
Sculpture zoomorphe en céramique 
émaillée brune nuancée et fil de 
métal.
Signé du monogramme «RG».
17 x 21 x 7 cm
(anciennes restaurations)
 
500 / 700 €

213
-
Michel LUCOTTE (né en 1931)
Vase/sculpture en terre cuite.
Signé «Lucotte» en creux, sous la base.
H : 36,5 cm
 
700 / 900 €

214
-
Michel LUCOTTE (né en 1931)
1951
Vase/sculpture en terre cuite.
Signé et daté «Lucotte 1951» en creux, sous la base.
H : 39 cm

700 / 900 €
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219
-
Mithé ESPELT (Xxe-XXIe)
circa 1960
Miroir à cadre en céramique vernissée ocre-brun, blanc et 
vert à rehauts dorés à décor d’une colombe et de fleurs 
stylisées.
29 x 22 cm
 
300 / 400 €

220
-
VALLAURIS
Pichet en céramique en forme d’un oiseau stylisé, émaillé 
blanc.
Marqué sous la base à l’émail noir «Valauris 41».
H : 28 cm
 
300 / 400 €

217
-
ACCOLAY
Important vase conique 
tripode en céramique 
émaillée polychrome à décor 
de femmes stylisées dans un 
fond végétal.
Signé «Accolay» et 
monogramme.
H : 45 cm
(éclats et fêle)
 
400/600 €

218
-
VALLAURIS
Assiette en céramique à 
décor émaillé polychrome 
d’une jeune fille entourée 
d’oiseaux et de feuilles. 
Marquée sous la base 
«Vallauris» et du cachet de 
la Manufacture. 
D : 22,5 cm
 
200 / 300 €
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223
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à Vallauris
Ensemble en céramique émaillée blanche à décor 
polychrome signé «Capron Vallauris» comprenant :
- Six mazagrans.        H : 17,5 cm
- Une coupe.               3,5 x 17,5 x 8 cm
- Un pichet «Fine».      H : 34 cm (éclats à la base)
- Un pichet «Whisky». H : 34,5 cm   (éclats et manques)
- Une bouquetière.     H : 20 cm
 
600 / 800 €

221
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
Suite de trois mazagrans en 
faïence émaillée blanche à décor 
géométriques polychrome.
Deux sont signés «Capron Vallauris».
H : 17,5 cm
(éclats et fêle de cuisson)
 
300 / 400 €

222
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris
«Oiseau»
Verseuse zoomorphe en céramique 
à couverte émaillée blanche à décor 
polychrome.
Signée «Capron Vallauris J77» sous 
la base.
23 x 12,5 x 21 cm
(fêle)
 
300 / 500 €
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226
-
DAUM - France
Vase de forme ovoïde en verre bullé 
teinté jaune à décor gravé à l’acide 
de motifs géométriques.
Signé «Daum France».
H : 26,5 cm
 
500 / 600 €

227
-
Alexandre NOLL (1890 - 1970)
Coupe en noyer de forme libre 
sculptée à taille directe.
Signée «ANoll» sous la base. 
6,5 x 24,5 x 19,5 cm
 
800 / 1 000 €

224
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris
Coupe en céramique à décor gravé et 
émaillé gris-blanc sur fond vert et noir 
d’un profil d’homme.
Signé sous la base «Capron Vallauris».
H : 3,5 cm, D : 15,5 cm
 
100 / 150 €

225
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris
Grand pichet en faïence émaillée à décor 
polychrome de motifs floraux stylisés sur 
fond blanc. 
Signé «Capron Vallauris France» sous 
la base.
H : 36 cm
 
150 / 200 €
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228
-
Pierre CHAPO ( 1927-1987 )
Suite de six chaises modèle «S24» 
en orme à assise en cuir fauve.
76 x 41 x 43 cm.
(usures au cuir et rayures d’usage)
 
5 000 / 7 000 €Pierre Chapo nait à Belleville en 1927 au 

sein d’une famille d’artisan et grandit 
dans le Berry, à Vierzon, où il exprime d’abord 
sa sensibilité artistique par  la peinture. C’est 
sa rencontre avec un charpentier de marine 
qui sera l’élément déclencheur d’une œuvre 
originale caractérisée par la fonctionnalité, 
l’harmonie des proportions et l’énergie 
tellurique contenue dans le bois.

D’abord inscrit à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, en spécialité 
architecture il y rencontre Nicole, étudiante 
en peinture et sculpture, qui deviendra sa 
femme et sa complice de toujours. Avec elle 
il voyage en Scandinavie, en Amérique Latine 
et aux Etats-Unis, s’imprégnant des manières 
de penser et de faire des artistes locaux.  Fort 
de ces nouvelles manières d’appréhender la 
création, le couple fonde en 1957 la société 
Chapo, bureau d’étude en architecture 
et cabinet de décoration intérieure où 
l’ameublement est pensé comme un 
prolongement direct de l’architecture. 
Puis en 1958 ils ouvrent une galerie dans 
le Ve arrondissement où ils exposent les 
premières réalisations de Pierre qui sont des 
commandes, leurs formes s’adaptant aux 
contraintes des espaces auxquelles elles sont 
destinées2. 

Dès ses premières réalisations le travail 
du designer se fait jour dans des formes 
sculpturales issues d’un travail unique du bois 
massif (et notamment le chêne, le frêne et 
l’orme). 
Souvent visibles, les assemblages sont 
les seuls ornements que Chapo tolère, 
l’harmonie générale provenant des 
proportions qu’il choisit de donner à ses 
meubles. 
Mêlant le savoir-faire artisanal traditionnel 
à des influences du design contemporain, 
les meubles de Chapo font écho à l’épure 
de Frank Lloyd Wright et Charlotte Perriand 

autant qu’aux designers scandinaves et 
leur travail du bois. Avec toujours comme 
ligne directrice l’importance du fonctionnel, 
ses meubles présenteront plus tard la 
caractéristique d’être modulaires. 
Cette approche séduit et afin de répondre 
à une demande toujours croissante, Pierre 
Chapo s’allie avec différentes unités de 
production. Il fonde en ce sens en 1971, le 
groupement d’intérêt économique L’Arbre, 
au sein duquel les éditeurs sont rémunérés 
sur la fabrication et la vente des meubles 
produits tandis qu’il  perçoit un pourcentage 
des ventes. 

Ce système permet à Chapo d’écouler 
davantage de mobilier, mais surtout 
d’étudier et expérimenter de nouvelles 
manières d’assembler le bois. Il fera 
notamment évoluer la technique du bois 
abouté (en usage dans l’industrie du meuble 
depuis les années 1950) en brevetant le 
système CHLACC3 . Permettant la création 
de volumes très particuliers à l’esthétique 
encore inédite, ce système et la collection 
Chlacc de 1979 connaît un succès rapide. 

"Dans un bois aussi courbe que celui dont 
est fait l'homme, on ne peut rien tailler de 
tout à fait droit" disait Emmanuel Kant4. Les 
meubles de Pierre Chapo vont en ce sens, en 
révélant sans ostentation les dessins secrets 
et uniques contenus dans les nœuds et veines 
du bois et au grès d’un vocabulaire formel 
singulier associant la radicalité du matériau 
brut à la sophistication du dessin.  

FD
1  Pierre Chapo à propos de son travail, in Magen H Gallery : 

« Pierre Chapo, un artisan moderne, catalogue d’exposition, 
New-York, Novembre-Décembre 2017 » page 35.

2  La toute première création de Pierre Chapo est ainsi le lit 
« L01 » dit lit « Godot » car imaginé et créé pour honorer la 
commande de l’auteur Samuel Beckett.

3  Construction Homogène Lamellée Assemblée Collée Clouée 

4  en Allemand et dans son Idée d'une histoire universelle au point 
de vue cosmopolitique publiée en 1784.

Pierre CHAPO (1927 – 1987)
« C’est du bois, c’est la joie et ça marche ! »1 
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229
-
Pierre CHAPO ( 1927-1987 )
Table modèle «T14C» en orme à huit couverts.
Plateau rectangulaire à bords incurvés.
Montants pleins.
73 x 183 x 86 cm
(usures)
 
5 000 / 7 000 €

230
-
Pierre CHAPO (1927 - 1986)
Suite de douze chaises modèle «S11» en orme.
Dossier et assise en cuir fauve.
78 x 43 x 43 cm
(tâches au cuir)

Provenance
Commande particulière réalisée auprès des ateliers de 
Pierre Chapo.
 
6 000 / 8 000 €

231
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Bureau «B19 T» et «B40» en orme à plateau 
amovible et caisson à tiroirs.
H : 74 cm, Longueur et Profondeur variable.
 
6 000 / 8 000 €

230 230
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233
-
Pierre CHAPO (1927 - 1986)
Table de salle à manger à plateau 
rectangulaire en chêne et reposant 
sur deux montants pleins reliés par 
une entretoise.
76,5 x 240 x 148,5 cm
(usures et rayures)

Provenance
Commande particulière réalisée 
auprès des ateliers de Pierre Chapo.
 
10 000 / 15 000 €

232
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Suite de quatre chaises en orme modèle «S45 CHLACC» 
présentant un dossier conique ajouré et reposant sur 
quatre montants.
106 x 43 x 48 cm
 
4 000 / 6 000 €
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236
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
«Trèfle»
Tabouret en chêne reposant sur quatre 
montants fuselés.
45 x 29 x 29 cm

Bibliographie
- Guillemette Delaporte : «Marcel 
Gascoin», editions Norma, modèle 
reproduit pages 66, 79, 91, 115 et 116.
- Pierre Gencey, Elisabeth Chauvin, 
Guillemette Delaporte, Hubert 
Lampereur, Marcel Gasoin. Design utile, 
Éditions Piqpoq, Paris, 2011, modèle 
référencé et reproduit p. 80.
- «Créations Marcel Gascoin», catalogue 
Aménagement Rationnel de l’Habitation 
Et des Collectivités, modèle reproduit 
page 8.
 
500 / 700 €

237
-
Travail Français
Paire de tréteaux en orme réglable par 
des chevilles.
74,5 x 88 x 41 cm
 
1 000 / 1 500 €

234
-
MAISON REGAIN - Roland 
HAEUSLER, attribué à 
Commode en orme à quatre 
tiroir en façade et poignées de 
tirage en cuir.
79 x 124,5 x 55 cm
(cuir non d’origine et tâches)
 
1 000 / 1 500 €

235
-
Travail Français
Paire de tréteaux en orme 
réglable par des chevilles.
74,5 x 88 x 41 cm
 
1 000 / 1 500 €
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238
-
Pierre PAULIN (1927 - 2009)
Paire de bouts de canapé «Mushroom» à plateau de 
formica imitant le bois et tissu orange.
35 x 49 x 49 cm
 
500 / 700 €

239
-
Michel DUMAS (XXè)
Table basse roulante de forme libre en plexiglass teinté 
rose et armature en métal tubulaire.
On y joint un porte-document.
Table : 58,5 x 100 x 47 cm
Porte document : 29 x 34 x 33 cm
(usures, table percée au deuxième plateau)
 
700 / 900 €

240
-
Michel DUMAS (XXè)
Bureau de forme libre en plexiglass teinté rose et 
blanc à caisson pivotant composé de deux tiroirs.
Chaise modèle «Lucite» en plexiglass teinté rose.
Bureau : 72,5 x 120 x 60 cm
Chaise : 81 x 46,5 x 46 cm
(usures et taches au bureau et chaise et manque 
visseries)

Bibliographie
Philippe Decelle, Diane Hennebert and Pierre Loze, 
«L’Utopie du Tout Plastique 1960-1973», exh. cat., 
Fondation pour l’architecture, Brussels, 1994, chaise 
reproduite page 89
 
3 000 / 4 000 €
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241
-
MAISON CHRISTOFLE
«Bar ballon» 
Produit entre 1969 et 1972
Bar éclairant en métal argenté.
Tampon «Christofle France», poinçon d’orfèvre Gallia et 
cachet «Coll Gallia». 
H : 30 cm, DL : 42 cm
 
3 000 / 4 000 €

242
-
Voltigerno ANTONIUCCI dit VOLTI  (1915 - 1989)
«Helena»
Sculpture en argent massif d’une femme lovée la tête 
vers la droite.
Fonte d’édition posthume par Solyfonte.
Signée, numérotée «Volti 1/8» et cachet de fondeur 
«Solyfonte».
8,5 x 14 x 8,5 cm

Provenance
Famille de l’artiste

Bibliographie
«Volti», Editions SMI, 1979, scultpure reproduite page 95.
 
5 000 / 7 000 €

«IL’argent est un métal qui aura tenu 
dans le passé et tient encore de nos 

jours un rôle symbolique important pour de 
nombreuses civilisations.

Ce métal blanc et pur, lumineux, façon 
lunaire, représente l’harmonie et la féminité 
ce qui l’oppose à l’or étant perçu comme 
actif et masculin.

Le sculpteur Volti a suivi, tout au long de sa 
vie, un chemin artistique le conduisant à 
présenter la féminité dans ses œuvres sous 
ses différents aspects dans des volumes 
mêlant la beauté à l’harmonie, la plénitude 
des formes et allant jusqu’à sculpter des 
femmes enceintes et des mères.

Rien d’étonnant alors qu’il peut avoir eu une 
rencontre importante entre Volti et le métal 
argent.
Volti attentif aux forces naturelles et à 
l’histoire des hommes aura rendu une 
nouvelle fois hommage à la féminité en 
faisant fondre en argent des statuettes en 
argent massif.

Dans son livre rouge paru en 1979, Volti a 
choisi pour l’illustration de sa couverture une 
photo représentant sa main tenant dans sa 
paume une petite sculpture en argent en la 
présentant vers le haut, comme étant une 
offrande faite au ciel.»

Voltigerno ANTONIUCCI dit VOLTI  (1915 - 1989)
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Élève (puis professeur) des Beaux-Arts 
de Paris, récompensé par le 2nd Prix de 

Rome en 1936, le sculpteur d’origine italienne 
Antoniucci Voltigerno est le père d’une 
statuaire unique, au style immédiatement 
reconnaissable.  
Contraint de repartir de zéro après que la 
destruction de son atelier en 1943 a fait 
disparaître toute son œuvre passée ainsi que 
ses archives, l’artiste prend pour pseudonyme 
Volti.  
Son œuvre devient alors plus personnel, 

suivant les explorations formelles poursuivies 
durant son emprisonnement au Stalag VII 
à Moosbourg durant la Seconde Guerre 
Mondiale. Il signe « Volti » ces œuvres 
nouvelles, célébrant les femmes chez qui il 
fait cohabiter la séduction et la maternité 
dans la volupté des formes et la douceur des 
modelés.
Au grès des commandes publiques, Volti 
réalisera notamment de nombreuses 
sculptures monumentales suivant sa 
vocation à « meubler l’espace »2.

Voltigerno ANTONIUCCI dit VOLTI  (1915 - 1989)

« Il s’agit d’établir des formes qui se répondent les unes aux autres, 
dans une égalité de lumière dont dépend la sensation d’unité,  
de plénitude calme, que devra donner ma statue. 
Il s’agit de ce que j’appelle meubler l’espace »1.

Le Saint Michel du vieux Port de Menton 
Volti est avant tout connu pour ses sculptures 
de femmes à la sensualité charnelle, où 
la rondeur émeut comme dans un Renoir 
de garrigue. Sans être une négation de 
ces atavismes formels, le sujet masculin 
et guerrier du Saint Michel qu'il convoque 
pour protéger le port de Menton s’éloigne 
pourtant des canons de Volti. 

Le sculpteur matérialise en effet l'archange 
protecteur de la ville3 dans une tension toute 
verticale, que vient seul briser l'arrondi du 
bouclier sur lequel est représentée la victoire 
sur le Dragon. 
En armes et ancré dans une majesté 
hiératique, le Saint-Michel de Volti fait ainsi 
écho à l’iconographie occidentale autour de 
l'archange qui le représente le plus souvent 
en guerrier céleste meneur des armées 
divines. Pour autant, il persiste dans cette 
sculpture monumentale cette indicible 
douceur qui émane de la manière de Volti. 
Sa lance dressée vers le ciel comme le mât 
d’un voilier, le Saint à le visage serein et le 
regard fixé sur l’horizon. Il est le bouclier, le 
rempart implacable et fidèle qui protège la 
ville de Menton des fureurs de la mer et des 
hommes. 

FD
1  selon Volti interrogé par Maximilien Gauthier dans  

« Les Nouvelles littéraires » du 20 mars 1958.
2 ibid
3  Saint-Michel terrassant le Dragon figurant sur les armoiries de 

la ville de Menton comme le « Mentoni Protector » depuis le 
14e siècle

©DR
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243
-
Voltigerno ANTONIUCCI dit VOLTI  (1915 - 1989)
«Saint Michel»
Sculpture en bronze à patine verte nuancée.
Base carré.
Signée et numérotée «Volti 1/8» marque du fondeur 
Artebronzo.
240,5 x 64 x 42 cm
Poids brut : 1020 g

Provenance
Famille de l’artiste
 
60 000 / 80 000 €

Dos Coté Face
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245
-
Guido FALESCHINI (Xxè)
Editions MARIANI
Structure de lit double en mousse recouvert d’un 
velours et de cuir marron.
Il présente deux éléments cylindriques formant 
tables de chevets ainsi que deux lampes sphériques 
en inox.
Etiquette d’origine «Mariani FG».
55 x 260 x 215 cm
(usures et déchirures, manques les ceintures 
d’accroches)
 
1 000 / 1 500 €

244
-
Guido FALESCHINI (Xxè)
Suite de quatre meubles 
faisant penderies à caissons 
cubiques recouverts de 
velours marron à anneau 
de tirage en métal chromé 
et cuir.
144 x 60 x 58 cm
(usures, taches et manque 
un anneau de tirage)
 
800 / 1 000 €
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248
-
Frateli MANNELLI ( Xxe-XXIe)
circa 1970
Paire de sculptures d’éléphants 
stylisés en travertin beige.
11,5 x 16,5 x 6 cm
 
250 / 350 €

249
-
BAROVIER TOSO (Murano)
Vase de forme cylindrique 
légèrement évasé en verre double 
massif à décor de poudres d’or 
intercalaires et de stries blanches. 
Signé sous la base à la pointe 
«Barovier Toso Murano».
H : 28,5 cm, DL : 18 cm
 
1 500 / 2 000 €

250
-
Carlo NASON (Né en 1936)
Lampe modulable Modèle LT300 
Design créé en 1974
En verre soufflé teinté et métal laqué. 
42 x 39 x 39 cm
 
300 / 500 €

246
-
Alessandro MENDINI (1931 - 2019)
«Prototypo»
Haut vase en céramique à couverte émaillée jaune, noire 
et blanche. 
Marqué sous la base «A.Mendini» et «Prototipo». 
H : 75,5 cm, DL : 34 cm
(un manque au décor, en partie haute)
 
300 / 400 €

247
-
Alessandro MENDINI (1931 - 2019)
«Prototypo»
Super Ego édition
Vase en céramique à couverte émaillée jaune, noire et 
blanche. 
Marqué sous la base «A.Mendini», «Prototipo» et cachet 
«Superego editions». 
43 x 26 x 30 cm
 
300 / 400 €
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253
-
Vico Magistretti ( 1920-2006) & ARTEMIDE
Ensemble de salle à manger en plastique moulé teinté 
marron comprenant cinq chaises modèle «Selene» et 
une table modèle «Stadio 150»
Marque «Artemide Milano Selene Vico Magistretti 
Italy 793415» et «Artemide Milano Stadio 150 Vico 
Magistretti Italy».
Chaises : 75 x 47 x 43 cm
Table : 71 x 144,5 x 96 cm
(usures et petits accidents)
 
600 / 800 €

251
-
Perry A. KING (Né en 1938), 
Santiago MIRANDA (Né en 1947) & 
Gianluigi ARNALDI 
Edition Arteluce
Lampadaire en métal laqué bleu et 
réflecteur en verre téinté.
H : 195 cm
 
200 / 300 €

252
-
Tobia SCARPA ( Né en 1935)
«Papillona «
Création de 1975
Edition Floss
Lampadaire en métal laqué noir, 
rouge et verre.
Marque de l’éditeur dans le 
réflecteur.
H : 191,5  cm
(léger saut de laque)
 
300 / 400 €
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256
-
John Mac GUIRE (1920-2013)
Guéridon à piétément en bambou tressé.
Plateau circulaire en verre translucide.
H : 74,5 cm, D : 120 cm
(usures)
 
600 / 800 €

257
-
Niels KOEFOEDS (né en 1929) 
«Eva»
Editions Hornslet 
Suite de quatre chaises et deux fauteuils en palissandre, 
à haut dossier ajourés et piètements fuselés. Assises 
recouvertes de tissu beige et brun à décor de pastilles 
(d’origine). Estampillées derrière la traverse avant «Made 
in Denmarkl by Koefoed et Hornslet» et du cachet 
«Furnitures Makers Danish».
Fauteuils : 96 x 53 x 43 cm
Chaises : 95 x 47 x 42 cm
 
800 / 1 200 €

254
-
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
Edition Fritz Hansen 
Suite de quatre chaises modèle « 3107 » .
Bois thermoformé, métal tubulaire chromé.
Marque et étiquette d’origine «Fritz Hansen Made in 
Denmark 1999».
78 x 51 x 45 cm
(usures)

Bibliographie
«Fritz Hansen Furniture», catalogue n° 6802, pp. 8-9.
 
400 / 600 €

255
-
Finn JUHL (1912 - 1989)
Bureau à plateau rectangulaire en placage de bois 
exotique et loupe.
Ouvrant à deux tiroirs en façade, tirette et reposant sur 
deux montants pleins galbés.
Plaquette métallique «Mobel Koln Finh Juhl».
75,5 x 190 x 94 cm
(usures et tâches)
 
800 / 1 000 €
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260
-
Ron ARAD (Né en 1951)
«Empty»
Edition Aleph
Création de 1994
Chaise en acier et bois stratifié.
93 x 51 x 52 cm
(usures)
 
800 / 1 200 €

261
-
Charles & Ray EAMES (1907-1978 
&1912-1989)
Editions Vitra
Paire de chaises modèle «Lounge 
chairs LCW» en bois laqué noir et 
assise et dossier recouvert d’une 
peau de vache.
Plaquettes métalliques «Lounge 
Chair Wood Special edition with 
Cowhide 2002 Vitra design Museum».
67 x 56 x 55 cm
 
1 800 / 2 000 €

258
-
Shiro KURAMATA (1934 - 1991)
«Sing Sing»
Création de 1985
Chaise en acier.
87 x 52 x 62 cm
 
400 / 600 €

259
-
Javier MARISCAL (Né en 1950)
«Trampolin»
Création de 1986.
Chaise en métal laqué, acier 
chromé, cuir et bois.
78 x 43,5 x 55 cm
(usures)
 
500 / 600 €
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262
-
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
circa 1960
Paire de bouts de canapés en bronze patiné.
33,5 x 38,5 x 54,5 cm
 
4 000 / 6 000 €
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266
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Suite de six chaise «Robichez»
Editions Primitif Paris 
circa 1990
Acier patiné et garniture des 
assises en cuir coloré.
Signées «Primitif Paris».
92 x 40 x 41 cm
(légères usures au cuir)
 
2 000 / 3 000 €

265
-
Olivier de SCHRIJVER ( Né en 1958)
«Astéroïde» 
Miroir composé de verre églomisé et teinté.
Signé, numéroté et titré au dos «Asteroïde 
17/M Ode’s Design 3/12».
120 x 114 cm
 
1 000 / 1500 €263

-
Willy DARO (Xxe)
Sculpture en métal à patine 
dorée et argentée. 
Signée «Willy Daro».
49 x 13 x 10 cm
(rayures)
 
1 000 / 1 500 €

264
-
Pascal MOURGUE (Né en 
1943)
Console  demi-lune modèle 
«Atlantique» en métal 
tubulaire laqué noir.
Plateau en verre sablé.
83 x 133 x 35 cm
 
200 / 300 €
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269
-
STUDIO MATHIAS
Cadre décoratif en laiton doré à riche 
décor de minéraux.
Plaque métallique «Studio Mathias».
58,5 x 49 x 8 cm
 
500 / 700 €

270
-
STUDIO MATHIAS
Paire de lampes en laiton doré 
composé de tubes évidés agrémentés 
d’un minéral vert.
Base rectangulaire.
Abat-jour beige.
Plaque métallique «Studio Mathias».
58 x 34,5 x 23 cm
 
1 000 / 1 500 €

267
-
Georges MATHIAS, attribué à 
Lampe cubique en laiton doré 
composée d’une mosaïque de pyrite.
Abat-jour noir.
68 x 25 x 25 cm
 
500 / 700 €

268
-
STUDIO MATHIAS
Paire d’appliques ovale composé 
d’une mosaïque de pyrite.
Plaques métalliques «Studio 
Mathias».
48 x 34 x12 cm
 
500/ 700 €
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272
-
René BROISSAND (Né en 1928)
Lustre en bronze nickelé verni à 
sept lumières à décor d’oiseaux 
et de feuilles en relief.
Signé et daté d’une plaquette 
«Broissand 1995».
H : 126 cm, D : 100 cm
 
6 000 / 8 000 €

271
-
Étienne BEÖTHY (1897-1961)
«Ascète» ou «Hamlet»
Bronze à patine noire.
Fonte d’édition par 
Landowsky.
Signé, daté et numéroté «E 
Beothy 1931 4/8» et marque 
de fondeur «Landowsky 
fondeur 1999».
H : 55 cm

Réalisé d’après une sculpture 
avec l’accord de la famille de 
l’artiste.

Provenance
Famille de l’artiste 
Galerie Mobilier et Décoration 
Art Décoratif
 
3 000 / 4 000 €
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273
-
Claude LALANNE (née en 1925) 
«Pomme montre»
circa 1995 
Bronze à patine verte, sculpture avec un élément amovible, 
contenant une montre de table signée Arthus-Bertrand 
Paris
9,5 x 8,5 x 8,5 cm

Bibliographie
- Daniel Abadie : «Lalanne(s)», Paris, 2008,  modèle 
reproduit pages 220 et 221.
- «Les Lalanne», catalogue d’exposition, Musée des Arts 
Décoratifs, Paris, 17 mars – 4 juillet 2010, modèle reproduit 
pages 114 et 125.
 
10 000 / 15 000 €

OuvertFermé
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275
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
«Cactus Palm Spring»
Pièce unique, 1988
Sculpture en laiton oxydé turquoise 
et partiellement doré.
Base carré en bois laqué ivoire et 
acier doré.
Signé et daté «Chervet 1988».
H : 226 cm
 
6 000 / 8 000 €

274
-
Jacques HUREL (né en 1956)
«Vénus»
Important miroir circulaire en laiton poli 
et vernis orné de demi sphères  de gypse.
Plaquette métallique au dos signé daté, 
situé et titré «Hurel Paris 2018 Vénus /1».
D : 123,5 cm
 
10 000 / 12 000 €
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277
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
«Aloa»
Pièce unique, 1975
Spectaculaire sculpture en laiton oxydé turquoise 
composé d’une superposition de corolles en gerbes.
Base circulaire dorée.
Signé et daté «Chervet 1975».
H : 232,5 cm
 
8 000 / 10 000 €

276
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
«Aloa»
Pièce unique, 1975
Console en laiton oxydé turquoise composé de corolles 
en gerbes surmonté d’un plateau asymétrique en verre 
translucide.
Base profilé doré.
Signée et datée «Chervet 1975».
93 x 125,5 x 36 cm
 
5 000 / 7 000 €
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1
-
Robert MICHEAU VERNEZ (1907 
- 1989)
A «Dance» polychromatic enamelled 
earthenware sculpture of dancing 
Breton by Robert Micheau Vernez. 
Signed «R.Micheau-Vernez». 
18,11 x 23,62 x 10,63 inch
 
600 / 800 €

2
-
LONGWY
A pair of cracked enamelled ceramic 
vases by Longwy with decor of an 
antelope and a stylish woman.
Signed with the stamps «Longwy 
France» and «Pomone Bon Marché».
H : 11,81 inch
 
500 / 700 €

3
-
ROBJ
A «Danish Groom» enamelled china 
curaçao flask by ROBJ. 
Signed «Robj Paris Made in France» 
under the base.
H : 10,24 inch

Come with the «Cherry» flask lid.
 
300 / 500 €

4
-
ROBJ
A «Three Sailers» polychromatic 
enamelled china flask by Robj. 
Signed «Robj Paris Made in France» 
under the base.
H : 11,02 inch
 
500 / 800 €

5
-
Edouard CAZAUX (1889 - 1974)
A polychromatic enamelled ceramic 
plate by Edouard Cazaux. Signed 
«Cazaux» on the back.
0,98 x 6,89 x 6,89 inch
 
150 / 200 €

6

-
Gaston GOOR (1902 - 1977) & 
Mougin Frères
A pair of «The Bridge» mat brown 
enamelled stoneware vase designed 
by Gaston Goor for Mougin Frères.
Signed under the base «Grès Mougin 
Nancy», «214 J.» and «G. Goor. Dc.».
H : 8,66 inch, D : 8,66 inch
 
500 / 700 €

7
-
ROBJ pour Villeroy & Boch 
Luxembourg
A « Khmer Buddha Head » ceramic 
bookend by Robj for Villeroy & Boch 
(Luxembourg) around 1931-1932, with 
a green and white enamelled cover.
Marked under the base  "Importé du 
Luxembourg Robj Paris", n°  "219" 
and "599."
8,07 x 4,92 x 3,54 inch
 
200 / 300 €

8
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A set of three mushroom-shaped 
china salt / pepper shakers by 
Edouard Marcel Sandoz for Haviland 
with a green and pink enamelled 
cover. Signed under the bases 
«Théodore Haviland Limoges France 
copyright» and «déposé» plus «E.M 
Sandoz sc» with blue enamel. 
H : 2,56, 2,95 & 3,15 inch
(one with its plug)
 
400 / 600 €

9
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A set of three mushroom-shaped 
china salt / pepper shakers by 
Edouard Marcel Sandoz for 
Haviland with a blue and yellow 
enamelled cover. Signed under the 
bases «Théodore Haviland France 
copyright» and «déposé» plus «E.M 
Sandoz sc» with blue enamel. 
H : 1,97, 2,16 & 2,56 inch
(one with its plug)
 
300 / 500 €

10
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A fish-shaped china tray by Edouard 
Marcel Sandoz and Théodore 
Haviland, with a yellow, blue and 
white enamelled cover.
Signed under the base with 
the stamps «TH» and Sandoz 
monogram, stamped «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «E.M.Sandoz sc» 
with blue enamel.
H : 3,15 inch
 
100 / 150 €

11
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A set of three frog-shaped china salt 
shakers by Edouard Marcel Sandoz 
and Théodore Haviland, with blue, 
pink, green and white enamelled 
cover.
Signed under the base with the 
stamps «TH» and Sandoz monogram 
plus with blue enamel «E.M.Sandoz 
sc».
H : 7,28 inch
 
300 / 500 €

12
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A goes-shaped china pitcher 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a yellow, 
blue and white enamelled cover.
Signed under the base «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «TH» and Sandoz 
monograms and «E.M.Sandoz sc» 
with blue enamel. 
Lid stamped «Théodore Haviland 
Limoges France copyright» and 
«déposé» and with blue enamel  
«E.M.Sandoz sc».
H : 8,66  inch
(a chip on the lid)
 
300 / 500 €

13
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND

A frog-shaped china vase by Edouard 
Marcel Sandoz and Théodore 
Haviland, with black, green and 
white enamelled cover.
Signed under the base with the 
stamps «TH» and «Sandoz» 
monogram plus with blue enamel 
«E.M.Sandoz sc».
H : 7,28 inch
 
300 / 500 €

14
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A goes-shaped china pitcher 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a yellow, 
blue and white enamelled cover.
Signed under the base «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «TH» and 
Sandoz monograms, «E.M.Sandoz 
sc» signature with blue enamel. 
Lid stamped «Théodore Haviland 
Limoges France copyright» and 
«déposé» and with blue enamel  
«E.M.Sandoz sc».
H : 9,84  inch
 
400 / 600 €

15
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A frog-shaped china vase by Edouard 
Marcel Sandoz and Théodore 
Haviland, with black, green and 
white enamelled cover.
Signed under the base with the 
stamps «Théodore Haviland Limoges 
France copyright» and «déposé» and 
with grey enamel «E.M.Sandoz sc» 
plus Sandoz and «TH» monograms.
H : 6,10 inch
 
300 / 500 €

16
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A penguin-shaped china pitcher 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a yellow, 
black and white enamelled cover.
Signed under the base «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «TH» and Sandoz 
monograms and «E.M.Sandoz sc» 
with grey enamel plus date «8 aout 
1924».
H : 5,91  inch
(restoration on the lid and crack)

 
200 / 300 €

17
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A china tea set by Edouard Marcel 
Sandoz for Haviland with a white, 
blue and yellow enamelled cover 
including a duck-shaped pitcher, 
a cup, a saucer and a tray. Cup 
and saucer signed under the base 
«Théodore Haviland Limoges France 
copyright» and «déposé» plus 
stamp «TH» and with green enamel 
«Théodore Haviland France». Tray 
signed «Théodore Haviland Limoges 
France copyright» and stamped 
«TH» under the base. Pitcher signed 
under the base and on the lid 
«Théodore Haviland Limoges France 
copyright», «déposé» and with blue 
enamel «E.M.Sandoz sc» plus under 
the base monograms «TH» and 
Sandoz. 
Pitcher- H : 5,51 inch
Tray : 10,43 x 5,12 inch
Cup - H : 2,36 inch, D : 3,15 inch
Saucer - H : 0,59 inch, D : 4,53 inch
 
300 / 500 €

18
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A goes-shaped china pitcher 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a yellow, 
black and white enamelled cover.
Signed under the base  «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «TH» and Sandoz 
monograms and «E.M.Sandoz sc» 
with blue enamel. Lid stamped  
«Théodore Haviland Limoges France 
copyright» and «déposé» and with 
grey enamel  «E.M.Sandoz sc».
H : 8,66  inch
(a chip on the lid)
 
300 / 500 €

19
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A china tea set by Edouard Marcel 
Sandoz for Haviland with a white, 
blue and yellow enamelled cover 
including a duck-shaped pitcher, a 
cup and a tray. Cup signed under 
the base «Théodore Haviland 
Limoges France copyright» and 
«déposé» plus stamp «TH» and with 

green enamel «Théodore Haviland 
France» plus «E.M Sandoz sc» with 
blue enamel. Tray signed «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and stamped «TH» under the base. 
Pitcher signed under the base and on 
the lid «Théodore Haviland Limoges 
France copyright», «déposé» and 
with blue enamel «E.M.Sandoz sc» 
plus under the base monograms 
«TH» and Sandoz. 
Pitcher- H : 5,51 inch
Tray : 10,63 x 5,12 inch
Cup - H : 1,57 inch, D : 3,74 inch
 
300 / 500 €

20
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A duck-shaped china pitcher 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a yellow, 
black and white enamelled cover.
Signed under the base and on the lid 
with the stamps «TH» and Sandoz 
monogram, stamped «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «E.M.Sandoz sc» 
with blue enamel.
H : 5,51 inch
 
200 / 300 €

21
-
Edouard Marcel SANDOZ (1880 - 
1971) pour HAVILAND
A duck-shaped china pitcher 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a pink, black 
and white enamelled cover.
Signed under the base and on the lid 
with the stamps «TH» and Sandoz 
monogram, stamped «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 
and «déposé» plus «E.M.Sandoz 
sc» with blue enamel. Green stamp 
«Théodore Haviland France» under 
the base.
H : 5,51 inch
 
200 / 300 €

22
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A rabbit-shaped china candy jar 
by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with black and 
white enamelled cover.
Signed under the base and inside 
the lid with the stamps «Théodore 
Haviland Limoges France copyright» 

ENGLISH TRANSLATION
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coves by Emile Lenoble, with a nice 
enamelled cover of grey-green flows. 
Signed with the artist’s monogram 
under the base.
H : 5,91 inch
 
400 / 600 €

37
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
A green and black enamelled 
stoneware vase with two handles 
and a tight neck, made by Henri 
Simmen around 1930. 
Signed «H. Simmen» under the base.
H : 7,48 inch
 
800 / 1000 €

38
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
A stoneware vase with a cream-
white cracked enamelled cover, by 
Henri Simmen. Marked «H Sim» 
under the base. 
Carved wood lid.
H : 3,35 inch (with lid), D : 2,16 inch
 
1 500 / 2 000 €

39
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963)
A stoneware «aventurine» enamelled 
vase by Henri Simmen. Marked «H 
Sim» under the base. 
Carved ivory lid.
H : 4,13 inch (with lid), D : 2,48 inch
 
2 500 / 3 000 €

40
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
An important ovoid stoneware 
vase by Emile Lenoble with a yellow 
and light grey enamelled cover 
on profound relief decoration of 
geometrical patterns, ridges and 
foliage. Signed underneath with the 
artist’s stamp.
H : 10,04 inch, D : 9,84 inch
 
600 / 800 €

41
-
Emile LENOBLE (1876 - 1940)
A stoneware vase by Emile Lenoble, 
with a relief frieze of stylized flowers 
and splines under a blue, brown 
and beige cracked enamelled cover. 

Signed with the monogram under 
the base. 
H : 13,38 inch, D : 9,84 inch
 
500 / 700 €

42
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
An egg-shaped stoneware vase by 
Emile Lenoble with a nice green and 
brown-black enamelled cover on a 
slight relief decor of interlacings on 
the upper and lower parts.
Signed with the artist’s monogram, 
under the base.
H : 10,24 inch
 
4 000 / 5 000 €

43
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
A stoneware vase with a brown 
enamelled cover, by Emile Lenoble. 
Signed under the base with the 
monogram.
H : 8,07 inch
 
2 000 / 3 000 €

44
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
A stoneware vase by Emile Lenoble 
with a glazed enamelled cover in 
deep brown and green colors.
Monogrammed under the base.
H : 9,05 inch, D : 5,71 inch
 
1 200 / 1 500 €

45
-
Jacques LENOBLE (1902 - 1967)
A tall stoneware vase with a lumpy 
green enamelled cover by Jacques 
Lenoble. Monogrammed «L» under 
the base.
H : 20,47 inch
 
2 000 / 3 000 €

46
-
Jean BESNARD ( 1889-1958 )
A black enamelled ceramic vase by 
Jean Besnard. 
Signed «Jean Besnard»
H : 12,20 inch
 
3 000 / 4 000 €

47
-
Jean BESNARD (1889 - 1958)
A blue and green ceramic basin 
by Jean Besnard. Signed «Jean 
Besnard» under the base.
H : 12,20 inch, D : 12,20 inch
 
600 / 800 €

48
-
Jean BESNARD (1889 - 1958)
A ceramic plate by Jean Besnard with 
a lumpy white and blue enamelled 
cover. Signed «Jean Besnard France». 
H : 4,33 inch, D : 17,52 inch
 
800 / 1 200 €

49
-
Jean BESNARD (1889 - 1958) 
A ceramic cup by Jean Besnard with 
a cream, purple and gold cracked 
enamelled cover. 
Signed «Jean Besnard France» under 
the base. 
H : 2,95 inch, D : 12,01 inch
 
700 / 900 €

50
-
Anne DANGAR (1887 - 1951)
An ocher-yellow, red and black 
enamelled ceramic vase by Anne 
Dangar. 
Signed with the artist’s monogram 
along the foot. 
H : 9,25 inch
(a few lacks of enamel)
 
500 / 700 €

51
-
Galileo CHINI (1873 - 1956)
A stoneware vase with two coves by 
Galileo Chini. 
Black enamelled decor. Signed 
with the artist’s monogram and n° 
«12081» under the base. 
H : 9,84 inch
 
300 / 500 €

52
-
A.de RIECKE (Xxe)
A tall black opalescent glass vase by 
A.de Riecke with a polychromatic 
sandblasted decor of geometrical 
patterns.

and  «déposé» plus with grey enamel 
«E.M.Sandoz sc» plus under the base 
Sandoz and «TH» monograms.
6,69 x 6,69 x 3,94 inch
 
400 / 600 €

23
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881-
1971) et Théodore HAVILAND
A Fennec-Fox-shaped china candy 
jar by Edouard Marcel Sandoz and 
Théodore Haviland, with a white and 
brown enamelled cover. 
Signed with the stamps «Théodore 
Haviland Limoges France copyright», 
«déposé» and with blue enamel 
«E.M.Sandoz sc» plus under the base 
Sandoz and «TH» monograms.
5,12 x 8,27 x 6,69 inch
(restored)
 
400 / 600 €

24
-
André FAU (1896 - 1982) et 
Manufacture de Boulogne 
A cubist purple, oaxblood and 
grey-white enamelled ceramic 
lamp designed by André Fau for 
Manufacture de Boulogne around 
1930. Marked under the base 
with the artist’s stamp and the 
Manufacture de Boulogne one.
H : 13,98 inch
 
800 / 1 200 €

25
-
Alphonse GENTIL (1872-1933) & 
François Eugène BOURDET (1874-
1952)
A white enamelled stoneware vase 
by Gentil-Bourdet, with a relief decor 
of a hunt scene where a snake and a 
lion attack two horses.
Stamped under the base «Gentil 
Bourdet Billancourt». 
H : 14,17 inch
 
1 500 / 2 000 €

26
-
Jean MAYODON (1893 - 1967)
A pair of egg-shaped ceramic vases 
by Jean Mayodon with a cream 
enamelled cover on a deers decor. 
Gold enamelled feet. Signed with the 
«JM» monogram.
H : 7,48 inch
(a slight crack on one)

 
3 500 / 4 000 €

27
-
Charles CATTEAU (1880 - 1956) & 
KERAMIS
An earthenware vase by Charles 
Catteau for Keramis, Atelier de la 
Fantasie, around 1934, with a cracked 
polychromatic enamelled cover with 
geometrical patterns. Stamped 
under the base «Keramis Made in 
Belgium», decor n° «D.1833» and 
form n° «844».
H : 12,20 inch
 
400 / 600 €

28
-
SAINTE-RADEGONDE pour 
PRIMAVERA
A «Tennis player» white cracked 
enamelled ceramic sculpture by 
Sainte-Radegonde for Primavera. 
Stamped «STR France» sous la base. 
11,42 x 7,68 x 5,51 inch
 
500 / 800 €

29
-
PRIMAVERA & Manufacture de 
Sainte Radegonde
An egg-shaped ceramic vase with a 
long neck by Primavera and Sainte 
Radegonde Factory, with a blue, 
brown and black enameled decor 
of birds.
Signed «Primavera» and with the 
axe.
H : 13,78 inch
 
1 000 / 1 500 €

30
-
Céramique d’Art de Bordeaux pour 
Primavera
A great ceramic vase by Céramique 
d’Art de Bordeaux for Primaveran 
with a white, green and black 
cracked enamelled cover and a slight 
relief decor of shells. 
Signed «Primavera Made in France» 
and n° «23213». 
H : 13,19 inch
 
600 / 800 €

31
-
Céramique d’Art de Bordeaux pour 

Primavera
An africanist black enamelled 
stoneware vase by Céramique d’Art 
de Bordeaux for Primavera. 
Decor of lines and white dots.
Marked under the base «Primavera» 
and n° «M 73 48».
H : 14,76 inch, D : 5,12 inch
 
1 500 / 2 000 €

32
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
A stoneware vase by Emile Decoeur 
with an ocher enamelled cover with 
a grey spills decoration.
Stamped «E Decoeur» under the 
base plus n° «197».
H : 9,05 inch
 
500 / 700 €

33
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
A ceramic vase by Emile Decoeur 
with an ocher-beige craked 
enamelled cover.
Signed «Edecoeur» under the base.
H : 7,48 inch
 
2 500 / 3 000 €

34
-
Travail Français
An egg-shaped stoneware vase with 
a nice ocher, green and blue-grey 
varnished cover. 
Marked with a monogram under the 
base. 
H : 10,24 inch
 
1 000 / 1 500 €

35
-
Raoul LACHENAL (1885 - 1956)
An egg-shaped stoneware vase by 
Raoul Lachenal with a slight relief 
decoration of interlacings. Nice 
cream-ocher, brown, blue-grey and 
oxblood enamelled cover.
Signed «Raoul Lachenal» under the 
base.
H : 15,55 inch
 
3 000 / 4 500 €

36
-
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
A stoneware vase with two lateral 
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A «Stork» blown-molded and 
patinated glass necklet designed by 
René Lalique in 1919 (stopped after 
1947). Signed «R.Lalique». 
0,20 x 1,77 x 2,16 inch
 
200 / 300 €

69
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
A «Two Goats» molded-press and 
patinated glass mirror designed by 
René Lalique in 1919 (design stopped 
in 1947). Silver metal frame. Signed 
«R.Lalique».
H : 9,84 inch, D : 6,30 inch
(crack)
 
300 / 400 €

70
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
A «Spines» molded-pressed glass 
vase designed by René Lalique in 
1920 (stopped after 1947).
Signed «R. Lalique».
H : 4,33 inch
 
300 / 400 €

71
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
An «Esterel» molded-pressed glass 
vase, designed by René Lalique in 
1923 (stopped after 1947). Silver 
frame. Signed «R.Lalique». 
H : 6,30 inch
 
500 / 700 €

72
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
A «Druid» molded-pressed patinated 
glass vase designed in 1924 by René 
Lalique (design stopped in 1947).
Signed «R.Lalique» and «R. Lalique 
France».
H : 7,09 inch
 
500 / 700 €

73
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
A «Côte d’Azur» molded-pressed 
glass sculpture by René Lalique. 
Signed «R Lalique» and marked 
around the moulding «Côte d’Azur 
Pullman Express - 9 décembre 1929». 
6,50 x 4,92 x 2,16 inch 

(a slight chip in the front)

This design was created for the 
Pullman sleeping-car Company that 
was unveiling its «Côte d’Azur» train 
on 1929, December the 9th.»
 
1 200 / 1 500 €

74
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
A «Ram» smoked molded-pressed 
glass vase by René Lalique. Design 
created in 1925, stoped after 1947.
Signed «R. Lalique France» under the 
base and n°904.
H : 7,48 inch, D : 9,45 inch
 
700 / 900 €

75
-
René LALIQUE (1860-1945)
A «Snail» blown-molded vase 
designed by René Lalique in 1920, 
deleted from the catalog in 1937 and 
stoped after 1947. Signed «R.Lalique» 
under the base.
H : 8,27 inch; D : 7,48 inch
 
3 000 / 5 000 €

76
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
A «Ceylan» also known as «Eight 
Budgies» moulded-pressed 
opalescent glass vase, designed by 
René Lalique in 1924.
Signed «R.Lalique France», under 
the base.  
H : 9,45 inch
(a chip around the neck)
 
1 200 / 1 500 €

77
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
An «Orléans» molded-pressed 
opalescent glass vase designed by 
René Lalique in 1930 (design stopped 
after 1947). Signed «R.Lalique 
France».
H : 7,87 inch, D : 8,66 inch
 
 1 500 / 2 000 €

78
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 
1953)
A glass past necklet by Garbiel 

Argy-Rousseau with a decor of 
cornflowers. 
Monogrammed «G.A.R».
D : 1,89 inch
 
400 / 600 €

79
-
Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885 - 
1953)
A «Violettes de Parme» glass paste 
vase by Gabriel Argy-Rousseau 
around 1918.
Signed «G.Argy Rousseau» and 
numbered 12373.
H : 5,71 inch, D : 3,15 inch
 
1 200 / 1 500 €

80
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 
1953)
A «Rosettes» lamp by Gabriel Argy-
Rousseau from around 1923. Glass 
paste tulip with a low part decor of 
a flowers and hearts frieze. Original 
thinly hammered forged iron frame.
Signed «G. Argy-Rousseau» in the 
decor and «France» on the edge.
H : 11,81 inch
 
6 000 / 8 000 €

81
-
Gabriel ARGY - ROUSSEAU (1885 
- 1953)
A «Tragi-comique» polychromatic 
glass paste vase by «G.Argy 
Rousseau». Signed « G. Argy 
Rousseau » in the decor and 
«France» under the base.
H : 10,04 inch, D : 5,31 inch
 
15 000 / 20 000 €

82
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Solanées» double layer glass 
vase by Le Verre Français with a blue 
etched decor of stylized flowers and 
leaves on an amber background. 
Signed «Le Verre Français» on the 
foot. 
H : 9,45 inch
 
300 / 400 €

83
-
LE VERRE FRANCAIS

Signed «A.de Riecke 49».
H : 39,37 inch, D : 7,68 inch
 
2 000 / 3 000 €

53
-
Marcel GOUPY (1886 - 1954)
A mauve tainted glass vase by 
marcel Goupy with a polychromatic 
enamelled decor of three cartridges 
showing deers and an archer.
Signed with gold «M.Goupy».
H : 6,50 inch, D : 6,30 inch
 
4 000 / 6 000 €

54
-
SABINO
A «Joséphine Baker» molded-pressed 
opalescent glass lamp / sculpture by 
Sabino. Original lightning nickeled 
bronze base.
Signed «Sabino France» on the dress 
and on the back of the base.
9,84 x 6,30 x 3,54 inch (without 
base)
Base : 2,36 x 5,12 x 5,12 inch
 
800 / 1 200 €

55
-
Marius Ernest SABINO (1878 -1961)
A set of three moled-pressed 
opalescent glass flask designed by 
Marius Ernest Sabino including «The 
Four Seasons» and «Les Femmes». 
Both signed «Sabino Paris» under the 
bases and one with original «Sabino 
Paris made in France» tag. 
H : 6,30 inch, 5,31 inch and 3,94 inch
 
300 / 400 €

56
-
Aristide COLOTTE (1885 - 1959)
An egg-shaped thick glass vase by 
Aristide Colotte with a sandblasted 
and carved decor of an eagle among 
geometrical patterns. 
Signed «Colotte Nancy pièce 
unique». 
H : 6,30 inch
(a slight default in the decor)
 
4 000 / 6 000 €

57
-
René LALIQUE ( 1860 - 1945 )
A molded-pressed and patinated 

glass perfume spray designed in 1926 
by René Lalique for the Marcas & 
Bardel perfume «Figurine n°2».
Signed «R.Lalique». «Le parisien» 
mecanism.
H : 3,54 inch (without the 
mecanism)
 
200 / 300 € 

58
-
René LALIQUE ( 1860 - 1945)
A molded-pressed glass perfume 
spray designe by René Lalique with 
a dancing women frieze and stylized 
roses bunches. Signed «R.Lalique». 
Gilded brass mecanism.
H : 3,94 inch (without the 
mecanism)
 
200 / 300 €

59
-
ROBJ
A blown-molded-pressed green 
patinated glass lamp by Robj, with 
a decor of budgies among stylized 
vegetals. 
Marked «made in France» under the 
base and «Robj Paris» in the decor. 
H : 5,90 inch
 
300 / 400 €

60
-
LALIQUE France
A «Dalhia» set of two flasks and a 
candy-box molded-pressed glass 
aprtially black enamelled. Signed 
«Lalique France». Design created in 
apri 1931.  
H : 6,89 inch (tall)
H : 3,35 inch (small)
H : 2,75 inch, D : 4,53 inch (box)
 
200 / 300 €

61
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
An « Hawthorns » molded-pressed 
and patinated glass jug. Design 
created by René lalique in 1914. 
Signed «R Lalique France» under the 
base. 
H : 12,40 inch
 
1 200 / 1 500 €

62
-

René LALIQUE (1860 - 1945)
A « mask » blown-molded-pressed 
and patinated glass jug. Design 
created by René Lalique in 1913. 
Metal lid with a decor of stylized ivy.
Signed «R Lalique» under the base. 
H : 9,96 inch (without the lid)
 
1 200 / 1 500 €

63
-
LALIQUE - France
A «Chicory» molded-pressed glass 
vase designed by Lalique in 1932 
(design stopped after 1947).
Signed «R.Lalique France».
H : 3,54 inch, D : 9,25 inch
 
100 / 150 €

64
-
LALIQUE - France
A «Finches» molded-pressed glass 
cup designed by Lalique in 1933. 
H : 3,54 inch, D : 9,25 inch
 
300 / 400 €

65
-
LALIQUE France
A «Chevreuse» molded-pressed glass 
cup designed by Lalique in 1941. 
H : 1,97 inch, D : 10,43 inch
 
200 / 300 €

66
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
An «Edelweiss» molded-pressed glass 
vase designed by René Lalique in 1937 
(design stopped after 1947)
H : 6,30 inch, D : 7,48 inch
(sligh chip on the neck)
 
600 / 800 €

67
-
LALIQUE France
A pair of «Chickadees» molded-
pressed glass candlesticks by Lalique 
France. Signed «Lalique France».
H : 6,89 inch
 
300 / 400 €

68
-
René LALIQUE ( 1860 - 1945)
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-
LE VERRE FRANCAIS
A double layer glass cup by Le Verre 
Français with an orange and blue 
etched decor of butterflies on a 
background with blue interlayer 
powders.
Signed «Le Verre Français».
H : 6,69 inch, D : 4,92 inch
 
1 000 / 1 500 €

98
-
LE VERRE Français
A double layer glass lamp by Le 
Verre Français with a mauve etched 
decor of stylized flowers on a yellow 
background. Signed «Le Verre 
Français» on the foot.
H : 12,79 inch
 
600 / 800 €

99
-
Charles SCHNEIDER dit Charder 
(1881- 1953) et LE VERRE Français
An egg-shaped double layer glass 
vase with two lateral coves by Le 
Verre Français & Charles Schneider 
(Charder). Brown etched decor of 
a swan on a lake among trees on a 
yellow-orange interlayer powders 
background. Signed «Le Verre 
Français» and «Charder» in the 
decor. 
H : 6,89 inch, D : 9,65 inch
 
2 500 / 3 000 €

100
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Lily Pad» double layer glass vase 
by Le Verre Français with an etched 
decor of a blue stylized leaves on 
a background with blue and white 
interlayer powders.
Signed «Le Verre Français». 
H : 12,40 inch
 
2 500 / 3 000 €

101
-
SCHNEIDER
A green, blue and yellow tainted 
glass vase by Schneider. 
Signed «Schneider» and with the 
amphora, on the base.
H : 9,45 inch
 
500 / 700 €

102
-
LE VERRE FRANCAIS
A pair of «Date Palms» double layer 
glass vase by Le Verre Français with 
an etched decor of orange dates 
on a background yellow interlayer 
powders. 
Signed with the berlingot.
H : 14,17 inch
 
1 000 / 1 500 €

103
-
DAUM - Nancy
A blue tainted glass vase by Daum - 
Nancy with a deeply etched decor of 
drops on an acid frosted background.
Signed «Daum # Nancy France».
H : 13,78 inch
 
1 800 / 2 000 €

104
-
Affortunato GORY (1895 - 1925)
A «Tambourine Dancer» gilded 
bronze and ivory sculpture by 
Affortunato Gory. Marble base. 
Signed «A.Gory» on the bottom right 
of the dress. 
H : 8,86 inch (without the base), H 
total : 10,83 inch
 
2 500 / 3 000 €

105
-
L. CORDONNIER (Xxe)
A terracotta sculpture of a naked 
woman with a of flowers and shells 
braid by L.Cordonnier. Signed 
«L.Cordonnier» and monogrammed 
«GC» under the base.
15,16 x 15,16 x 4,72 inch
 
300 / 500 €

106
-
Samuel LIPCHYTZ (1880 - 1943)
A «Tambourine Dancer» brown 
patinated bronze sculpture by 
Samuel Lypchytz. Black marble base. 
Signed «S.Lipchytz». 
10,63 x 12,79 x 5,71 inch
(slight uses and chips on the marble)
 
1 000 / 1 500 €

107
-

Raymonde GUERBE (1894 - 1995)
A «naked woman with a veil» 
patinated terracotta sculpture 
by Raymonde Guerbe. Signed 
«R.Guerbe» on the terrace. 
21,65 x 32,48 x 10,83 inch
(a few slight chips around the base)
 
1 500 / 2 000 €

108
-
Demeter Haralamb CHIPARUS 
(1886-1947)
A «Woman torso» green and brown 
patinated bronze sculpture by 
Demeter Haralamb Chiparus, on a 
green and black marble base. 
Signed «D.H.Chiparus» and marked 
«bronze». 
15,75 x 11,42 x 7,28 inch
 
1000/1200 €

109
-
Emile Just BACHELET(1892 - 1981)
A direct carved stone sculpture of 
a young Breton girl by Emile Just 
Bachelet. 
Signed «E.J.Bachelt» on the right 
side. 
16,14 x 8,66 x 6,30 inch
(a few chips on the base)
 
2 000 / 3 000 €

110
-
René LETOURNEUR (1898 - 1990)
A white comblanchien bas-relief 
by René Letourneur with an ocher 
tainted decor of a naked woman. 
Signed «Letourneur» on the bottom 
right.
33,66 x 21,46 x 1,57 inch
(chips and lacks)
 
3 000 / 4 000 €

111
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
A «Suzy» patinated bronze 
sculpture designed by Chana Orloff. 
Posthumous edition cast by Susse. 
Signed and numbered «Ch.Orloff 
3/8» caster’s mark «Susse fondeur 
Paris» plus stamp «Resyrgam».
H : 29,13 inch

Come from the artist’s family 

A certificate from the rightholder 
could be made for the buyer.

A «Beetles» double layer glass 
vase by Le Verre Français, with two 
small coves around the neck and a 
brown etched decor on an orange 
background.
Signed «Le Verre Français» on the 
foot.
H : 12,20 inch
 
500 / 700 €

84
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Beetles» double layer glass 
vase by Le Verre Français, with a 
brown etched decor on an orange 
background.
Signed «Le Verre Français» on the 
feet plus an «Objet d’Art E.Joubert 
Angers» tag under the base.
H : 9,25 inch
 
300 / 400 €

85
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Beetles» double layer glass vase 
by Le Verre Français, with a brown 
etched decor on a background of 
orange interlayer powders.
Signed «Le Verre Français» plus with 
the «berlingot» around the base.
H : 15,75 inch
 
500 / 700 €

86
-
LE VERRE Français
A gilded bronze and double layer 
glass lamp. Tulip signed «Le Verre 
Français». Signed «Le Verre Français».
H : 13,78 inch
 
300 / 400 €

87
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Yucca» double layer glass picher 
by Le Verre Français with one hot 
applied cove. Etched decor of orange 
and brown-purple stylized leaves 
and flowers on a yellow frosted 
background. 
Signed «Le Verre Français» on the 
foot. 
H : 11,22 inch
 
300 / 400 €

88

-
LE VERRE FRANCAIS
A «Clochettes» double layer glass 
cup by Le Verre Français around 
1925-1927 with a brown etched decor 
of stylized flowers and leaves on a 
background with yellow and pink-
orange interlayer powders. 
Signed «Le Verre Français» around 
the base. 
3,94 x 7,87 inch
 
300 / 400 €

89
-
LE VERRE FRANCAIS
A tall double layer glass vase by Le 
Verre Français with an orange and 
brown etched decor of sylized flowers 
on a yellow-orange interlayers 
powders background. 
Signed «Le Verre Français» on the 
base.
H : 13,78 inch
 
400 / 600 €

90
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Fishes» multilayer glass vase from 
Le Verre Français around 1925, with 
an orange end green etched decor 
of fishes into a water landscape, on 
a background of bubbles and blue 
interlayer powders. Signed «Le Verre 
Français».
H : 13,98 inch
 
9 000 / 10 000 €

91
-
LE VERRE FRANÇAIS
A «Foxglove» double layer glass 
vase by Le Verre Français with a red 
etched decor of flowers and leaves 
on a pink acid frosted background 
with white and pink interlayer 
powders. 
Signed «Le Verre Français» on the 
foot. 
H : 14,17 inch
 
400 / 600 €

92
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Rubanier» double layer glass 
vase by Le Verre Français around 
1925-1926 with an orange and 
brown etched decor on a frosted 
background with white and purple-

brown interlayer powders. 
Signed «Le Verre Français» on the 
foot.
H : 17,52 inch
 
600 / 800 €

93
-
LE VERRE FRANCAIS
A «Dahlia» double layer glass vase 
by Charder & Le Verre Français with 
a purple-mauve etched decor of 
stylized flowers and leaves on a 
background with pink powders.
Signed «Le Verre Français» on the 
foot.
H : 20,67 inch
 
800 / 1000 €

94
-
CHARDER (Charles SCHNEIDER 
1881 - 1953) et LE VERRE FRANCAIS
A «Wisterias» double layer glass vase 
by Charder & Le Verre Français with 
an orange and brown etched decor 
of stylized flowers on a background 
with white powders.
Signed «Le Verre Français» on the 
foot and «Charder» in the decor. 
H : 18,90 inch
 
800 / 1000 €

95
-
LE VERRE FRANCAIS
A double layer glass cup by Le Verre 
Français with a mauve and yellow 
etched decor. Signed with the 
berlingot.
H : 5,71 inch
 
800 / 1 000 €

96
-
CHARDER (Charles SCHNEIDER 
1881 - 1953) et LE VERRE FRANCAIS
A «Palmettes» multilayer glass lamp 
by Charder Le Verre Français from 
around 1927, with a purple and blue 
etched decor on a white and mauve 
background. 
Tripod wrought iron base with a 
decor of stylized leaves.  
Signed «Charder».
H : 7,87 inch
 
1 000 / 1 200 €

97
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125
-
Paul JOUVE (1878 - 1973)
An «Eagle clutching a hare» etching 
on paper by Paul Jouve. Signed 
on the bottom right «Jouve» and 
numbered «14/100».
 17,32 x 20,87 inch (on sight)
(stains and uses)
 
500 / 600 €

126
-
TRICOT (Xxe)
A pastel drawing of a «Jaguar» by 
Tricot. 
Signed «Tricot» on the bottom right.
28,35 x 20,27 inch (on sight)
 
800 / 1 000 €

127
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
A «Perched finches» polychromatic 
lacquer panel by Gaston Suisse. 
Original lacquer frame. Signed 
«F.Suisse» on the bottom left.
23,62 x 11,42 inch

We thanks the beneficiary of Gaston 
Suisse for confirming the authenticity 
of this work.
 
3 000 / 4 000 €

128
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
A «Swimming crabs» pencil and 
sanguine drawing by Gaston Suisse. 
Justified and signed on the bottom 
left.
10,24 x 11,42 inch

We thanks the beneficiary of Gaston 
Suisse for confirming the authenticity 
of this work.
 
4 00 / 600 €

129
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
A «Snowy owl» pyrography and oil 
pastel by Gaston Suisse. 
Signed on the bottom left. 
17,32 x 11,22 inch

We thanks the beneficiary of Gaston 
Suisse for confirming the authenticity 
of this work.

 
1 500 / 2 000 €

130
-
Paul JOUVE (Bourron Marlotte 
1878 - Paris 1973)
A «Two baboons watching each 
other» ink and gouache on paper 
and cardboard by Paul Jouve around 
1943.
Signed «Jouve» on the bottom right.
19,29 x 25,20 inch 

We thanks the beneficiary of Paul 
Jouve for confirming the authenticity 
of this work.
 
8 000 / 10 000 €

131
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 
1973)
A «Falcon» green patinated bronze 
sculpture by Georges Lucien Guyot. 
Lost wax edition cast by Bisceglia.
Signed «Guyot» plus caster’s stamp 
«Cire perdue Bisceglia» (lost wac 
Bisceglia).
H : 24,80 inch
 
15 000 / 20 000 €

132
-
François POMPON (1855 - 1933)
A «Walking Panther» black patinated 
bronze sculpture from the model of 
François Pompon. 
Posthumous lost wax edition cast by 
Valsuani. 
Signed «Pompon» on the right 
posterior leg, stamped «Cire Perdue 
C. Valsuani» on the left one and 
numbered 5/12.
8,66 x 23,62 x 3,15 inch
 
12 000 / 15 000 €

133
-
Francois POMPON (1885 - 1933)
An «Hippo» black patinated bronze 
sculpture from the model of François 
Pompon. 
Posthumous lost wax edition cast by 
Valsuani. 
Signed «Pompon» on the terrace, 
stamped «Cire Perdue C. Valsuani» 
and numbered 9/12.
7,68 x 8,46 x 3,15 inch
 
8 000 / 10 000 €

134
-
DUNHILL
A engraved silver cigarette-holder 
with a bakelite nozzle from Dunhill, 
in its casket with four spare nozzle of 
different colors. Hallmarks. 
Total length : 3,94 inch, nozzle : 0,79 
inch
 
400 / 600 €

135
-
Maison BOUCHERON (Paris)
A vermeil and red lacquer cigarette 
box from Maison Boucheron (Paris). 
Signed «Boucheron Paris» on the 
inside and hallmarked. In its maison 
Boucheron casket.
0,39 x 4,92 x 3,35 inch
 
2 000 / 3 000 €

136
-
Jean-Émile PUIFORCAT (1897-
1945)
A silver cup by Jean-Emile Puiforcat 
signed «Puiforcat» and hallmarks. 
D : 7,09 inch
(uses)
 
150 / 200 €

137
-
Paul IRIBE (1883 - 1935)
A silver cup by Paul Iribe. 
Signed «Paul Iribe» and hallmarks.
H : inch, D : inch
Gross weight : 20,07 Oz
 
500 / 700 €

138
-
Georges KELLER (XIX-Xxe)
An ivory an cristal letter opener by 
Georges Keller with a vermeil and 
semi-precious stone cabochons 
handle.
Signed «G.keller» and hallmarks.
L : 13,58 inch
(a chip)
 
 €

139
-
Jean-Émile PUIFORCAT (1897-
1945)
A «Golf de Lausanne Ladies 

 
25 000 / 30 000 €

112
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
A «Ruth & Noémie» brown patinated 
bronze sculpture designed by Chana 
Orloff. 
Posthumous edition cast by Susse. 
Signed and dated «Chana Orloff 1928 
6/8» and marked «Susse fondeur 
Paris» plus stamp «Resyrgam».
H : 23,23 inch
(slight uses of patina)

Come from the artist’s family 

A certificate from the rightholder 
could be made for the buyer.
 
22 000 / 25 000 €

113
-
André DELUOL (1909 - 2003)
A direct carved marble sculpture of a 
Venus by André Deluol around 1940. 
Signed «Deluol» on the terrace. 
H : 14,57 inch
 
3 000 / 5 000 €

114
-
Gilbert PRIVAT (1892 - 1969) 
A «The Roses» carved wood sculpture 
of a woman holding a flowers and 
leaves braid by Gilbert Privat for 
D.I.M Editions. Marked «Made in 
France» under the base and n° «7A».
H : 29,72 inch
 
1 500 / 2 000 €

115
-
Georges LEPAPE (1887-1971)
A «Woman with a powder compact» 
enhanced stencil on paper by 
Georges Lepape. Signed and dated 
on the upper right «Georges Lepape 
14».
10,83 x 8,27 (on sight)
(stain and folds)
 
400 / 600 €

116
-
Clarisse LÉVY-KINSBOURG (Née 
en 1896)
A silver patinated sculpture of a 
seated naked woman by Clarisse 

Lévy-Kinsbourg. Black marble base. 
Signed «Lévy» on the terrace. 
15,55 x 20,47 x 8,27 inch
 
1 200 / 1 500 €

117
-
Marcel André BOURAINE (1886 - 
1948)
A «Penthésilée Queen of the 
Amazons» black patinated bronze 
sculpture by Marcel André Bouraine.
Lost wax edition cast by Susse.
Signed «Bouraine» and «Susse Fres 
Edtrs Paris» on the moulding.
17,72 x 32,68 x 8,66 inch
 
7 000 / 9 000 €

118
-
Alfred JANNIOT (1889 - 1969)
A gold patinated terracotta 
sculpture, head of the left Nymph of  
the «Hommage à Jean Goujon» by 
Alfred Janniot. 
13,38 x 10,43 x 8,66 inch
(ancient restorations)
 
8 000 / 10 000 €

119
-
Jean DUNAND (1877 - 1942) 
«Fishing»
around 1937
Reinforced stucco plate with a 
polychromatic and gold leaf gilded 
lacquer decor.
Signed «Jean Dunand» on the 
bottom left.
0,59 x 24,21 x 22,44 inch
(ancient restorations)

History :
In the period between the two 
World Wars, and like Ruhlmann or 
Janniot, Jean Dunand participate 
to the decoration of the great 
transatlantic liners, among which the 
most famous Normandie (unveiled 
in 1935).
This «Fishing» plate is one of the 
original reducing Dunand did of his 
monumental decorations carved in 
the manner of the Egyptian bas-
relief, in suitable size for the urban 
habitat of wealthy customers.
 
25 000 / 30 000 €

120
-
B. Roger DEBROSSE (Xxe)

A polychromatic lacquer panel by B. 
Roger Debrosse, into a silver lacquer 
frame. 
Signed «B.Roger Debrosse» on the 
bottom right.
36,22 x 22,05 (on sight)
(a few cracks and scratches)
 
1 500 / 2 000 €

121
-
Pavel Petrovitch TRUBETSKOY 
(1866 - 1938)
A «Puccini» green patinated bronze 
sculpture made by Pavel Petrovitch 
Trubetskoy in 1925. Ancient edition 
cast. Signed on the terrace «Pavel 
Troubetzkoy 1925».
H : 20,08 inch
 
4 000 / 6 000 €

122
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 
1971)
A «Lapin Bijou» brown patinated 
bronze sculpture by Edouard Marcel 
Sandoz. Edition cast from Susse. 
Signed on the plinth «Ed.M.Sandoz» 
and «Susse Fes Edts Paris». 
1,97 x 2,16 x 1,18 inch
 
700 / 900 €

123
-
Alexandre KELETY (1874-1940)
A pair of «Kitties» patinated bronze 
and portoro marble bookends by 
Alexandre Kelety. Signed «A.Kelety» 
and n° 35 and 37.
5,71 x 4,72 x 3,54 inch
(chips on the marble)
 
400/600 €

124
-
Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966)
An «Open beak sparrow» silver-
plated bronze sculpture by Jan & Joël 
Martel, from around 1925.
Ancient cast by «Les neveux de 
J.Lehman Paris».
Black marble base. 
Signed «Martel», caster’s stamp 
«L.N Paris J.N», «Made in France» 
and n° 61.
5,90 x 3,35 x 3,35 inch
(slight scratches and chips on the 
marble)
 
4 000 / 6 000 €
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Signed «Zadounaïski» on the 
moulding. 
14,17 x 14,17 x 3,94 inch
Tulipe - H : 9,05 inch, D : 3,54 inch
 
5 000 / 7 000 €

156
-
Georges-André MARTIN & 
GARETTO
A nickeled metal modernist lamp 
designed by Georges-André Martin & 
Garetto for Damon editions. 
H : 12,20 inch, D : 11,02 inch
(uses of the patina)
 
4 000 / 4 500 €

157
-
Maison DESNY
A nickeled metal bow with two 
rosewood lateral coves by Maison 
Desny. Marked «Desny Paris Made in 
France déposé» under the base.
3,54 x 10,43 x 8,27 inch
 
600 / 800 €

158
-
Maison DESNY
A set of four nickeled metal covered 
box by Maison Desny.
Each marked «Desny Paris Made in 
France déposé».
D max : 5,12 inch
 
400 / 600 €

159
-
Maison DESNY, dans le goût
A nickeled metal box with gilded 
brass lateral coves attributed to 
Maison Desny. 
H : 3,15 inch, D : 5,51 inch
 
400 / 600 €

160
-
Maison DESNY
A set of three covered box by Maison 
Desny including : 
- a nickeled metal box. H : 5,71 inch
- an octogonal wood box with a 
silver metal lid.
2,56 x 4,72 x 4,72 inch 
- a tubular wood box with a silver 
metal lid.
H : 3,74 inch; D : 3,35 inch 
Each box signed «Desny Paris Made 

in France déposé». 
(uses)
 
500 / 700 €

161
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
A glass tray into a nickeled metal 
frame by Jean Boris-Lacroix. Frame 
stamped «Jean Boris-Lacroix». 
H : 2,75 inch, D : 9,05 inch
 
600 / 800 €

162
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
An hammered glass tray in a silver 
metal frame by Jean Boris Lacroix. 
Stamped «Jean Boris-Lacroix».
H : 3,15 inch, D : 7,68 inch
 
800 / 1 000 €

163
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984)
A nickeled metal and sandblasted 
glass sphere lamp by Jean-Boris 
Lacroix. Marked with the «Jean Boris 
Lacroix» stamp.
H : 9,65 inch, D : 7,87 inch
 
1 500 / 2 000 €

164
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
A glass sphere on a chromed metal 
base lamp by Jacques Adnet. Tapered 
lampshade. 
H : 11,02 inch (5,51 without the 
socket)
(chips)
 
1200 / 1 500 €

165
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
An emerald tainted glass flask in 
a silver metal frame by Jean Boris-
Lacroix. Original lid. 
Frame stamped «Jean Boris-Lacroix».
7,87 x 6,89 x 5,31 inch
 
600 / 800 €

166
-
Jean BORIS-LACROIX (1902 - 1984)
A black opalescent glass vase into a 

nickeled metal frame by Jean Boris-
Lacroix. 
Frame stamped «Jean Boris-Lacroix». 
H : 12,01 inch
 
2 000 / 3 000 €

167
-
Jean PERZEL (1892 - 1986)
A chromed metal lamp by Jean 
Perzel, with a Fresnel lens as a 
reflector. Signed «Jean Perzel» on 
the base.
H : 12,60 inch
 
1 500 / 2 000 €

168
-
MITIS Editions
A chromed metal and sandblasted 
glass lamp by Mitis Editions. Original 
«Mitis» tag and stamped «Mitis».
H : 12,20 inch
 
800 / 1 200 €

169
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984)
A nickeled metal and black 
opalescent glass lamp by Jean-Boris 
Lacroix. Marked with the «Jean Boris 
Lacroix» stamp.
H : 11,81 inch (9,84 inch without the 
socket)
 
2 000 / 3 000 €

170
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
A «Warrior» gilded bronze and brass 
sculpture by Karl Hagenauer. Signed 
«Hagenauer Vienne», marked «Made 
in Austria» and stamp «WHW».
H : inch
 
300 / 400 €

171
-
Karl HAGENAUER, attribué à
A Sailship» chromed metal and 
blackened pearwood sculpture 
attributed to Karl Hagenauer. 
Marked «Made in Austria» and 
stamp «WHW».
11,02 x 7,48 x 2,36 inch
(uses)
 
300 / 400 €

Challenge Chamberlain» silver cup 
by Jean-Emile Puiforcat, dated 
1931 and 1944, marked under the 
base «Roman Mayer Lausanne 
Montreux». Signed «J.E.Puiforcat» 
and hallmarked. 
H : 5,71 inch, D : 5,12 inch
 
300 / 400 €

140
-
Art Deco Work
A «Plane» chromed metal, wood and 
glass sculpture.
13,19 x 15,75 x 13,38 inch 
(bumps)
 
1 000 / 1 500 €

141
-
Jean Emile PUIFORCAT (1897 - 
1945)
A silver cutlery set of 210 pièeces by 
Jean-Emile Puiforcat. 
Signed «J.E Puiforcat» and hallmarks.
Gross weight : 88,18 Oz
 
4 000 / 6 000 €

142
-
Jean DEPSRES (1889-1980)
A pair of silver salt-cups with spoons 
by Jean Després. Signed «J.Després» 
and hallmarks. 
H : 1,18 inch, D : 1,57 inch
 
150 / 200 €

143
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
A hammered tin vase by Jean 
Desprès on a circulare carved wood 
base. Signed «Desprès». 
H : 8,46 inch, D : 7,48 inch
 
300 / 400 €

144
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
A partially hammered silver ring by 
Jean Desprès with two ivory half-
spheres. Signed «J.Després» and 
hallmarked. 
Finger size : 59
Gross weight : 1,076 Oz
 
1000 / 1500 €

145
-
Jean DESPRES (1889 - 1980)
A silver champagne bucket by Jean 
Desprès. Hallamrks, signed and 
dated «J.Despres 31-8-72».
H : 10,04 inch
 
2 500 / 3 000 €

146
-
Camille FAURE (1874 - 1956)
An enamelled copper vase by Camille 
Fauré, with a blue, green, black and 
white geometrical decor.
Signed «C.Fauré Limoges France» 
around the base.
H : 6,69 inch
 
2 000 / 3 000 €

147
-
Camille FAURE (1874 - 1956)
A copper vase by Camille Fauré with 
a nice polychromatic enamelled 
decor. 
Signed «C.Fauré Limoges».
H : 10,24 inch
 
7 000 / 9 000 €

148
-
Camille Fauré (1874-1956), 
A copper vase from Camille Fauré 
with a thick enamelled decor of 
stylized flowers and a woman.
Signed «Limoges France».
H : 13,78 inch, D : 7,87 inch
 
3 000 / 3 500 €

149
-
MULLER-Frères (Lunéville) et 
CHAPELLE à Nancy
A «Dove» lamp / sculpture by the 
Muller Brothers at Lunéville and 
Chapelle at Nancy, in orange and 
blue glass with gold leaves inclusions 
blown into a patinated metal snood. 
Black marble base. Signed «Muller 
Lunéville».
8,27 x 9,45 x 5,71 inch
 
4 000 / 6 000 €

150
-
French Work
1925
A wrought iron standing mirror with 

a decor of stylized flowers patterns. 
12,20 x 12,01 x 3,94 inch
 
400 / 600 €

151
-
Edgard BRANDT (1880 - 1960)
A patinated wrought iron watch 
hanger by Edgard Brandt. Stamped 
«E.Brandt».
H : 4,72 inch
 
500 / 600 €

152
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
A patinated wrought-iron table 
lamp by Edgar Brandt with an open 
worked decor of a stylized leaves 
frieze. 
Stamped «E.Brandt». 
H : 9,05 inch
 
2 000 / 3 000 €

153
-
Léon HATOT (1883-1953)
A mirror glass and chromed metal 
clock by Léon Hatot on a green 
tainted glass vase. White lacquered 
metal numbers and needles. Marked 
«ATO» on the clock and marked on 
the mecanism «Ste Ame des Etts 
Léon Hatot Fabricants Paris Made in 
France» plus n° «77545».
7,28 x 18,31 x 5,91 inch
 
1 000 / 1 500 €

154
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960) et 
DAUM 
A «Cobra» brown patinated bronze 
table lamp by Edgar Brandt and 
Daum. Orange glass tulip signed 
«Daum # Nancy France». Snake 
signed «E.Brandt» on the tail. 
H : 20,87 inch
 
22 000 / 25 000 €

155
-
Michel ZADOUNAISKY (1903 - 
1983)
A cast iron lamp by Michel 
Zadounaïsky with a decor of sea 
fishes among stylized seaweeds. 
Glass tulip with white interlayer 
powders. 
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8 000 / 10 000 €

188
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) 
A secretary desk by Jacques Adnet 
in black lacquered wood with a fully 
parchment covered pair of doors on 
which a gilded brass escutcheon. 
Open on an oakwood set of cesses 
and shelves.
63,78 x 45,47 x 1,97 inch
(slight scratches and uses on the 
parchment)
 
10 000 / 15 000 €

189
-
Maison Baguès (Paris)
A pair of Nubian heads decorated 
gilded bronze wall lights by Maison 
Baguès. «Baguès Paris» tag on the 
back. 
15,35 x 9,05 x 4,33 inch
 
300 / 400 €

190
-
MAISON BAGUES
A pair of gilded brass and glass wall 
lights by Maison Baguès. 
19,09 x 11,81 x 4,33 inch
 
800 / 1000 €

191
-
MAISON CHARLES
A «Pineaple» gilded brass and 
patinated bronze lamp by Maison 
Charles. Signed «Made in France 
Charles».
H :  31,50 inch
 
1 000 / 1 500 €

192
-
Maison CHARLES
A «Reeds» bronze and gilded brass 
lamp by Maison Charles.
Stamped «Charles» on the base and 
«Made in France» on the top.
H : 26,77 inch
(scratches, oxidization traces and 
punch on the lampshade)
 
400 / 600 €

193

-
Maison Jansen, attribué à
A pair of half-moon plaster 
sideboard attributed to Maison 
Jansen, with a relief decor of stylized 
leaves. 
32,09 x 21,26 x 12,20 inch
(uses, chips and stains)
 
10 000 / 15 000 €

194
-
LUNEL
A light set by Lunel including a pair 
of gilded metal and black & white 
lacquered metal wall-lights and a 
chandelier.
White opalescent glass tulips. 
Wall light : 18,50 x 7,48 x 2,36 inch
Chandelier - H : 6,89 inch, D : 25,00 
inch
 
600 / 800 €

195
-
Kim MOLTZER, attribué à 
A gilded brass and smoked glass 
lightning bookshelf attributed to Kim 
Moltzer. 
75,98 x 58,27 x 10,24 inch
 
800 / 1 200 €

196
-
ARLUS
A «Tulip» set of lights by Arlus 
including a pair of gilded metal 
and black & white lacquered metal 
wall-lights and a chandelier. White 
opalescent glass tulips.
Wall light : 19,88 x 12,60 x 4,72 inch
Chandelier - H : 8,86 inch, D : 26,77 
inch
 
600 / 800 €

197
-
MAISON JANSEN
A great gilded bronze and patinated 
brass standing mirror by Maison 
Jansen. Marked «Jansen 8 rue Royale 
Paris».
75,59 x 32,28 x 17,72 inch
(slight bumps and uses)
 
 1 200 / 1 500 €

198
-
Travail Français des Années 1970

French Work of the Seventies
Gilded brass and pink quartz lamp.
11,81 x 6,30 x 4,72 (with the socket)
 
300 / 400 €

199
-
MAISON JANSEN
A set of three gilded brass and glass 
side tables by Maison Jansen. Two 
stamped «Jansen Paris».
17,91 x 29,53 x 29,53 inch
21,26 x 23,62 x 23,62 inch (x2)
(uses of patina)
 
1 000 / 1 500 €

200
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
A gilded brass and metal coat and 
hat hanger by Jacques Adnet, fully 
covered in black saddle-stitched 
leather, with six movable hooks. 
15,35 x 27,16 x 12,60 inch
(uses on the leather)
 
800 / 1 000 €

201
-
Jaques ADNET (1900 - 1984)
A pair of bedsides by Jacques Adnet, 
fully covered in black saddle-stitched 
leather. Glass plates. 
19,09 x 24,02 x 13,39 inch
(uses on the leather)
 
3 000 / 4 000 €

202
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
A massive oakwood and blackened 
oakwood clock by Robert Guillerme 
and Jacques Chambron for Votre 
Maison Editions. Gilded brass 
pendulum and needles.
48,82 x 18,11 x 7,87 inch
 
500 / 600 €

203
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990), 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001) 
et Boleslaw DANIKOWSKI (1928 - 
1979)
A set of two oakwood and ceramic 
floor lamps by Robert Guillerme, 
Jacques Chambron and Boleslaw 
Danikowski, for Votre Maison 

172
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
An «Accordionist» chromed 
metal and blackened pearwood 
sculpture by Karl Hagenauer. Signed 
«Hagenauer Vienne», marked «Made 
in Austria» and stamp «WHW».
11,42 x 7,48 x 1,97 inch
 
600 / 800 €

173
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
A «Banjo Player» chromed metal and 
blackened pearwood sculpture by 
Karl Hagenauer. Signed «Hagenauer 
Vienne», marked «Made in Austria» 
and stamp «WHW».
11,22 x 9,05 x 3,15 inch
 
600 / 800 €

174
-
Karl HAGENAUER (1898-1956)
A «Geisha with an umbrella» 
chromed metal, glass and blackened 
pearwood sculpture by Karl 
Hagenauer. Signed «Hagenauer 
Vienne», marked «Made in Austria» 
and stamp «WHW».
11,42 x 7,68 x 6,69 inch
(uses)
 
600 / 800 €

175
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879 
- 1933)
An ash tree armchair chassis by 
Jacques Emile Ruhlmann.
32,09 x 24,80 x 28,35 inch
 
3 000 / 4 000 €

176
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879-
1933)
A fruit-growing wood armchair 
chassis by Jacques Emile Ruhlmann, 
stading on four silver patinated 
bronze spheres.
37,99 x 23,62 x 27,56 inch
 
3 000 / 4 000 €

177
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879-

1933)
A walnut tree armchair chassis by 
Jacques Emile Ruhlmann.
28,94 x 26,77 x 28,74 inch
 
3 000 / 4 000 €

178
-
Paul Etienne SAIN ( 1904-1995 )
A four doors dresser by Paul Etienne 
Sain with a polychromatic Beka 
lacquer decor of flowers, birds and a 
heron on an ivory white background. 
Open on a sycamore veneer interior. 
Stands on eight curved feet. Signed 
«Paul Etienne Sain» in the decor, on 
the bottom right. 
67,32 x 8,86 x 24,80  inch
(slight chips)

Bought directly from the Sain & 
Tambuté workshop in June 1963 and 
always stayed in the family since.
 
10 000 / 20 000 €

179
-
Travail Français des années 1930
French Work of the Thirties
Wood cruciate lamp.
17,72 x 9,84 x 9,84 inch
 
500 / 700 €

180
-
French Work circa 1930
Wall hanging inspired by African Kasai 
velvets with Africanizing decoration in 
ocher-beige and green colors.
Commissioned by the Compagnie 
Générale Transatlantique for the 
“Normandie”.
290 x 145 cm
 
800 / 1200 €

181
-
Modernist Work
A nickeled bronze, sandblasted glass 
and tainted wood ceiling lamp.
34,25 x 49,21 x 22,44 inch
 
1 200 / 1 500 €

182
-
Eugène PRINTZ (1889 -1948)
A palm tree veneer plate with gilded 
bronze handles by Eugène Printz. 
Stamped «E.Printz».

2,36 x 20,47 x 12,60 inch
(uses)
 
1 200 / 1 500 €

183
-
Léon (1874 - 1967) & Maurice 
JALLOT (1900 - 1971)
A mahogany and mirror bar by Léon 
& Maurice Jallot. Stands on four 
curved legs ended by gilded bronze 
hoofs. 
Open with two sliding doors.
Open : 30,12 x 23,82 x 14,57 inch
Closed : 30,12 x 74,80 x 14,57 inch
 
1 500 / 2 000 €

184
-
Pierre CHAREAU, attribué à
A three parts bookshelf in wood 
veneer and glass sliding doors which 
design is attibuted to Pierre Chareau.
72,64 x 68,90 x 13,58 inch
(scratches, lacks of veneer and chips 
on the glasses)
 
4 000 / 6 000 €

185
-
Djo BOURGEOIS (1898 - 1937)
A mahogany veneer turning 
bookshelf by Djo Bourgeois, on a 
quadripod base.
55,71 x 2,75 x 27,56 inch
(uses and scratches)
 
4 000 / 6 000 €

186
-
René DROUET (1899 - 1993)
A black lacquered wood, gilded 
bronze and parchment dresser 
designed by René Drouet. 
58,86 x 71,65 x 20,67 inch
(uses, chips and stains)
 
6 000 / 8 000 €

187
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879 
- 1933)
A circular side table made by Jacques 
Emile Ruhlmann in 1930, with a 
lemon tree radial decoration plate on 
oak foot.
Firemarked under the base. 
H : 23,82 inch, D : 29,92 inch
(chips)
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decor of stylized flowers and a dove, 
with gold highlights.
11,42 x 8,66 inch
 
300 / 400 €

220
-
VALLAURIS
A white enamelled ceramic pichet 
from Vallauris. Marked under the 
base «Valauris 41» with black 
enamelled.
H : 11,02 inch
 
300 / 400 €

221
-
Roger CAPRON (1922 - 2006)
A set of three polychromatic 
enamelled earthenware mazagran 
by Roger Capron. 
Two signed «Capron Vallauris».
H : 6,89 inch
(chips and a crack)
 
300 / 400 €

222
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris
A «Bird» white and polychromatic 
enamelled ceramic pitcher by Roger 
Capron at Vallauris. 
Signed «Capron Vallauris J77» under 
the base.
9,05 x 4,92 x 8,27 inch
 
300 / 500 €

223
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris
A set of white enamelled ceramic 
with polychromatic decor by Roger 
Capron at Vallauris (signed «Capron 
Vallauris») including : 
- Six mazagrans.       H : 6,89 inch
- a cup.                       1,38 x 6,89 x 
3,15 inch
- a «Fine» pitcher.       H : 13,38 inch 
(chips on the base) 
- a «Whisky» pitcher.  H : 13,58 inch 
(chips and lacks)
- a bouquet holder     H : 7,87 inch
 
600 / 800 €

224
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 

Vallauris
A ceramic cup by Roger Capron at 
Vallauris with a grey-white enamelled 
decor of a man profile on a green 
and black background. Signed 
«Capron Vallauris» under the base.
H : 1,38 inch, D : 6,10 inch
 
100 / 150 €

225
-
Roger CAPRON (1922 - 2006) à 
Vallauris
An earthenware pitcher by 
Roger Capron at Vallauris with a 
polychromatic enamelled decor 
of stylized flowers on a white 
background. Signed «Capron 
Vallauris France» under the base.
H : 14,17 inch
 
150 / 200 €

226
-
DAUM - France
A bubled and yellow tainted glass 
vase by Daum - France with a 
geometrical etched pattern decor. 
Signed «Daum France».
H : 10,43 inch
 
500 / 600 €

227
-
Alexandre NOLL (1890 - 1970)
A direct carved walnut tree cup by 
Alexandre Noll. Signed «Anoll» under 
the base.
2,56 x 9,65 x 7,68 inch
 
800 / 1 000 €

228
-
Pierre CHAPO ( 1927-1987 )
A set of six «S14» elm tree and 
leather chairs designed by Pierre 
Chapo.
29,92 x 16,14 x 16,93 inch
(uses and scratches)
 
5 000 / 7 000 €

229
-
Pierre CHAPO ( 1927-1987 )
A «T14c» elm tree table designed by 
Pierre Chapo.
28,74 x 72,05 x 33,86 inch
(uses)
 

5 000 / 7 000 €

230
-
Pierre CHAPO (1927 - 1986)
A set of twelve «S11» elm tree and 
leather chairs designed by Pierre 
Chapo. 
30,71 x 16,93 x 16,93 inch
(stains on the leather)

Particular command made by the 
Chapo workshop.
 
6 000 / 8 000 €

231
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
A «B19 T» and «B40» elm tree desk 
designed by Pierre Chapo. 
H : 29,13 inch, variable length and 
depth.
 
6 000 / 8 000 €

232
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
A set of four «S45 CHLACC» elm 
tree chairs by Pierre Chapo, with 
openwork backs and four feet.
41,73 x 16,93 x 18,90 inch
 
4 000 / 6 000 €

233
-
Pierre CHAPO (1927 - 1986)
An oakwood dining room table 
designed by Pierre Chapo. 
30,12 x 94,49 x 58,46 inch
(uses and scratches)

Particular command made by the 
Chapo workshop.
 
10 000 / 15 000 €

234
-
MAISON REGAIN - Roland 
HAEUSLER, attribué à 
An elm tree and leather dresser 
attributed to Roland Haeusler for 
Maison Regain. 
31,10 x 49,02 x 21,65 inch
(leather is not original, stains)
 
1 000 / 1 500 €

235
-

Editions. Variable height.
(a chip on one of the tulip)
 
400 / 600 €

204
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
An oakwood curtain rod by Robert 
Guillerme and Jacques Chambron 
for Votre Maison Editions, with its 
original curtain.
86,61 x 47,24 x 5,71 inch
Curtain : 82,68 x 35,43 inch
 
200 / 300 €

205
-
Robert GUILLERME (1913-1990), 
Jacques CHAMBRON (1914-2001) 
et Boleslaw DANIKOWSKI (1928-
1979)
An oakwood and ceramic chandelier 
by Robert Guillerme, Jacques 
Chambron and Boleslaw Danikowski 
for Votre Maison Editions. Original 
lampshades.
30,71 x 23,23 x 23,23 inch
 
400 / 600 €

206
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
A massive oakwood dresser by 
Robert Guillerme and Jacques 
Chambron for Votre Maison Editions.
34,65 x 82,68 x 20,47 inch
 
1 000 / 1 500 €

207
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
A massive oakwood and mirror glass 
standing mirror by Robert Guillerme 
and Jacques Chambron for Votre 
Maison Editions.
66,53 x 29,92 x 19,68 inch
 
300 / 400 €

208
-
Robert GUILLERME (1913 - 1990) et 
Jacques CHAMBRON (1914 - 2001)
A set of six massive oakwood and 
cane armchairs by Robert Guillerme 
and Jacques Chambron for Votre 
Maison Editions.

35,04 x 19,49 x 17,32 inch
 
800 / 1 200 €

209
-
Jean COCTEAU (1889 - 1963)
An engraved and enamelled 
terracotta cup by Jean Cocteau. 
Signed «Jean Cocteau» on the foot 
and under the base «Edition originale 
de Jean Cocteau Atelier Madeleine 
Jolly».
H : 4,33 inch, D : 7,87 inch
 
1 500 / 2 000 €

210
-
Jean DERVAL (1925 - 2010) 
A terracotta vase by Jean Derval with 
a green, white and blue enamelled 
decor of stylized vegetals and fruits. 
Signed with the artist’s monogram 
under the base. 
H : 7,68 inch
 
120 / 150 €

211
-
Georges JOUVE (1910 - 1964)
An earthenware cup by Georges 
Jouve with a cracked polychromatic 
enamelled decor of a mermaid. 
Signed «Jouve» and with the alpha.
2,16 x 9,05 x 9,05 inch
(chips and stains)
 
1200/1500 €

212
-
Denise GATARD (1921 - 1992)
A white, black and yellow-green mat 
enamelled ceramic lampe by Denise 
Gatard. 
Monogrammed «DG» under the 
base. 
H : 21,65 inch
 
1 500 / 2 000 €

213
-
Michel LUCOTTE (né en 1931)
A terracotta vase/sculpture made 
by Michel Lucotte. Signed «Lucotte» 
under the base.
H : 14,37 inch
 
700 / 900 €

214
-
Michel LUCOTTE (né en 1931)
A terracotta vase/sculpture made by 
Michel Lucotte in 1951. Signed and 
dated «Lucotte 1951» under the base.
H : 15,35 inch
 
700 / 900 €

215
-
Raphael GIARUSSO (1925 - 1986)
A «Boar» brown enamelled ceramic 
and metal wire scupture by Raphael 
Giarusso. 
Signed with the «RG» monogram.
6,50 x 9,45 x 2,75 inch
(ancient restorations)
 
500 / 700 €

216
-
Raphael GIARUSSO (1925 - 1986)
A «Boar» brown enamelled ceramic 
and metal wire sculpture by Raphael 
Giarusso. 
Signed with the «RG» monogram.
6,69 x 8,28 x 2,75 inch
(ancient restorations)
 
500 / 700 €

217
-
ACCOLAY
A polychromatic enamelled ceramic 
vase y Accolay with a decor of a 
woman. Signed ‘Accolay» and 
monogramed.
H : 17,72 inch
(chips and craks)
 
400/600 €

218
-
VALLAURIS
A ceramic plate from Vallauris with a 
polychromatic enamelled decor of a 
young girl among birds and leaves. 
Signed and stamped «Vallauris» 
under the base.
D : 8,86 inch
 
200 / 300 €

219
-
Mithé ESPELT (Xxe-XXIe)
A ceramic mirror designed by Mithé 
Espelt from around 1960, with a 
brown, white and green enamelled 
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300 / 500 €

251
-
Perry A. KING (Né en 1938), 
Santiago MIRANDA (Né en 1947) & 
Gianluigi ARNALDI 
A blue lacquered and glass floor 
lamp designed by Perry A.King, 
Santiago Miranda and Gianluigi 
Arnaldi for Arteluce editions. 
H : 76,77 inch
 
200 / 300 €

252
-
Tobia SCARPA ( Né en 1935)
A «Papillona» glass and black and 
red lacquered floor lamp designed 
by Tobia Scarpa in 1975 for the Floss 
editions. Editor’s mark inside the 
reflector.
H : 75,39 inch
(slight lacquer lacks)
 
300 / 400 €

253
-
Vico Magistretti ( 1920-2006) & 
ARTEMIDE
A molded brown tainted plastic 
dining room set designed by Vico 
Magistretti for Artemide including 
five «Selene» chairs and one «Stadio 
150» table. Both marked «Artemide 
Milano Selene Vico Magistretti Italy 
793415» & Artemide Milano Stadio 
150 Vico Magistretti Italy 
Chairs : 29,53 x 18,50 x 16,93 inch
Table : 27,95 x 56,89 x 37,79 inch
(uses and slight accidents)
 
600 / 800 €

254
-
Arne JACOBSEN (1902 - 1971)
A set of four «3107» chairs designed 
by Arne Jacobsen for the Fritz 
Hansen editions, in thermoformed 
wood and chromed metal feet. 
Original mark and tag «Fritz Hansen 
Made in Denmark 1999».
30,71 x 20,08 x 17,72 inch
(uses)
 
400 / 600 €

255
-
Finn JUHL (1912 - 1989)
A wood veneer desk by Finn Juhl 

opening on two front drawers. 
«Mobel Koln Finh Juhl» metal tag.
29,72 x 74,80 x 37,01 inch
(uses and stains)
 
800 / 1 000 €

256
-
John Mac GUIRE (1920-2013)
A braided bamboo and glass table 
designed by John Mac Guire. 
H : 29,33 inch, D : 47,24 inch
(uses)
 
600 / 800 €

257
-
Niels KOEFOEDS (né en 1929) 
A set of four «Eva» chairs and two 
armchairs by Niels Kofoeds for 
Hornslet Editions. Seats covered 
with a beige and brown fabric with 
a decor of dot patterns. Stamped 
«Made in Denmarkl by Koefoed et 
Hornslet» and «Furnitures Makers 
Danish».
Armchairs : 37,79 x 20,87 x 16,93 inch
Chairs : 37,40 x 18,50 x 16,53 inch
 
800 / 1 200 €

258
-
Shiro KURAMATA (1934 - 1991)
A «Sing Sing» steel chair designed by 
Shiro Kuramata in 1985.
34,25 x 20,47 x 24,41 inch
 
400 / 600 €

259
-
Javier MARISCAL (Né en 1950)
A «Trampolin» lacqued metal, 
chromed metal, leather and wood 
chair designed in 1986 by Javier 
Mariscal.
30,71 x 17,12 x 21,65 inch
(uses)
 
500 / 600 €

260
-
Ron ARAD (Né en 1951)
An «Empty» steel and laminated 
wood chair designed in 1994 by Ron 
Arad for the Aleph editions. 
36,61 x 20,08 x 20,47 inch 
(uses)
 
800 / 1 200 €

261
-
Charles & Ray EAMES (1907-1978 
&1912-1989)
A pair of black lacquered and cow 
skin «Lounge chairs LCW» designed 
by Charles & Ray Eames for Vitra 
Editions. Metal tags «Lounge Chair 
Wood Special edition with Cowhide 
2002 Vitra design Museum».
26,38 x 22,05 x 21,65 inch
 
1 800 / 2 000 €

262
-
Costa COULENTIANOS (1918-1995)
A pair of patinated bronze side tables 
designed by Costa Coulentianos 
around 1960.
13,19 x 15,16 x 21,46 inch
 
4 000 / 6 000 €

263
-
Willy DARO (Xxe)
A silver and gilded metal sculpture by 
Willy Daro.
Signed «Willy Daro».
19,29 x 5,12 x 3,94 inch
(scratches)
 
1 000 / 1 500 €

264
-
Pascal MOURGUE (Né en 1943)
An «Atlantique» black lacquered 
metal half-moon sideboard designed 
by Pascal Mourgue. 
Sandblasted glass plate. 
32,68 x 52,36 x 13,78 inch
 
200 / 300 €

265
-
Olivier de SCHRIJVER ( Né en 1958)
An «Asteroid» mirror designed by 
Olivier de Schrijver. 
Signed, titled and numbered on the 
back Asteroïde 17/M Ode’s Design 
3/12».
47,24 x 44,88 inch
 
1 000 / 1500 €

266
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
A set of six «Robichez» chair 

French Work
A pair of elm tree adjustable trestles.
29,33 x 34,65 x 16,14 inch
 
1 000 / 1 500 €

236
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
A «Clover» oakwood stool designed 
by Marcel Gascoin.
17,72 x 11,42 x 11,42 inch
 
500 / 700 €

237
-
French Work
A pair of elm tree adjustable trestles.
29,33 x 34,65 x 16,14 inch
 
1 000 / 1 500 €

238
-
Pierre PAULIN (1927 - 2009)
A pair of «Mushroom» side tables 
by Pierre Paulin, with formica plate 
mimicking the wood and orange 
fabric.
13,78 x 19,29 x 19,29 inch
 
500 / 700 €

239
-
Michel DUMAS (XXè)
A pink tainted plexiglass and metal 
coffee-table by Michel Dumas. Come 
with a document holder. 
Table : 23,03 x 39,37 x 18,50 inch
Document holder : 11,42 x 13,38 x 
12,99 inch
(uses, table peirced on the 2nd plate)
 
700 / 900 €

240
-
Michel DUMAS (XXè)
A pink and white tainted plexiglass 
desk designed by Michel Dumas, with 
a pink tainted plexiglass «Lucite» 
chair.
Desk : 28,54 x 47,24 x 23,62 inch
Chair : 31,89 x 18,31 x 18,11 inch
(uses, stains and la few lacking 
screws)
 
3 000 / 4 000 €

241
-

MAISON CHRISTOFLE
A silver metal lightning «Balloon Bar» 
by Maison Christofle. 
Producted between 1969 and 1972.
Stamp «Christofle France», Gallia’s 
goldsmith hallmark and stamp «Coll 
Gallia». 
H : 11,81 inch, D : 16,53 inch
 
3 000 / 4 000 €

242
-
Voltigerno ANTONIUCCI dit VOLTI  
(1915 - 1989)
An «Helena» massive silver sculpture 
designed by Voltigerno Anoniucci / 
Volti. Edition cast by Solyfonte. 
Signed and numbered «Volti 1/8» 
plus caster’s stamp. 
3,35 x 5,51 x 3,35 inch

Come from the artist’s familly.
 
5 000 / 7 000 €

243
-
Voltigerno ANTONIUCCI dit VOLTI  
(1915 - 1989)
A «Saint Michel» green patinated 
bronze sculpture designed by 
Voltigerno Anoniucci / Volti. 
Edition cast by Artebronzo. 
Signed and numbered «Volti 1/8» 
plus caster’s stamp. 
94,68 x 25,20 x 16,54 inch
Gross weight : 35,98 Oz 

Come from the artist’s familly.
 
60 000 / 80 000 €

244
-
Guido FALESCHINI (Xxè)
A set of four brown velvet covered 
cubical metal elements forming 
closet, with chromed metal and 
leather rings. 
56,69 x 23,62 x 22,83 inch
(uses, stains and a missing ring)
 
800 / 1 000 €

245
-
Guido FALESCHINI (Xxè)
A brown velvet covered foam double 
bed structure designed by Guido 
Faleschini for Mariani Editions. 
Come with two cylindrical elements 
that serves as bedside tables and 
two stainless steel lamps. Original 
«Mariani FG» tag.

21,65 x 102,36 x 84,65 inch
(uses, tears and missing straps)
 
1 000 / 1 500 €

246
-
Alessandro MENDINI (1931 - 2019)
A «Prototypo» yellow, black and 
white enamelled ceramic vase, 
designed by Alessandro Mendini. 
Marked under the base «A.Mendini» 
and «Prototipo». 
H : 29,72 inch, D : 13,38 inch
(a lack in the decor on the upper 
part)
 
300 / 400 €

247
-
Alessandro MENDINI (1931 - 2019)
A «Prototypo» yellow, black and 
white enamelled ceramic vase 
designed by Alessandro Mendini for 
Super Ego Editions. 
Marked under the base «A.Mendini», 
«Prototipo» and stamped «Superego 
editions». 
16,93 x 10,24 x 11,81 cm
 
300 / 400 €

248
-
Frateli MANNELLI ( Xxe-XXIe)
A pair of beige travertine stylized 
elephant scultpures by Frateli 
Mannelli around 1970. 
4,53 x 6,50 x 2,36 inch
 
250 / 350 €

249
-
BAROVIER TOSO (Murano)
A double layer thick glass vase by 
Barovier Toso (Murano) with an 
interlayer decor of gold powders and 
white stripes.
Signed under the base «Barovier Toso 
Murano». 
H : 11,22 inch, D : 7,09 inch
 
1 500 / 2 000 €

250
-
Carlo NASON (Né en 1936)
A LT300 modular lamp designed by 
Carlo Nason in 1974.
Tainted glass and lacquered metal.
16,53 x 15,35 x 15,35 inch
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designed by Frank Robichez for 
Primitif Paris Editions, in patinated 
steel and colored leather. Signed 
«Primitif Paris» under each seat.
36,22 x 15,75 x 16,14 inch
(uses on the leather)
 
2 000 / 3 000 €

267
-
STUDIO MATHIAS
A pair of pyrite mosaics wall lights by 
Studio Mathias. 
«Studio Mathias» metal tags.
18,90 x 13,38 x 4,72inch
 
500/ 700 €

268
-
Georges MATHIAS, attribué à 
A gilded brass and pyrite mosaic 
lamp attributed to Georges Mathias. 
Black lampshade. 
26,77 x 9,84 x 9,84 inch
 
500 / 700 €

269
-
STUDIO MATHIAS
A gilded brass frame with a decor of 
minerals by Studio Mathias. «Studio 
Mathias» metal tag.
23,03 x 19,29 x 3,15 inch
 
500 / 700 €

270
-
STUDIO MATHIAS
A pair of gilded brass and green 
stone lamps by Studio Mathias. Beige 
lampshade. «Studio Mathias» metal 
tag.
22,83 x 13,58 x 9,05 inch
 
1 000 / 1 500 €

271
-
Étienne BEÖTHY (1897-1961)
An «Ascète» or «Hamlet» black 
patianted bronze sculpture by 
Etienne Beöthy. Edition cast by 
Landowsky. Signed, dated et 
numbered «E Beothy 1931 4/8» plus 
caster’s mark «Landowsky fondeur 
1999».
H : 21,65 inch
 
3 000 / 4 000 €

272
-
René BROISSAND (Né en 1928)
A nickeled bronze chandelier by René 
Broissand with seven lights and a 
decor of birds and leaves.
H : 49,60 inch, D : 39,37 inch
 
6 000 / 8 000 €

273
-
Claude LALANNE (née en 1925) 
A «Pomme montre» green patinated 
bronze sculpture by Claude lalanne 
with a watch signed «Arthus-
Bertrand Paris» inside. 
3,74 x 3,35 x 3,35 inch
 
10 000 / 15 000 €

274
-
Jacques HUREL (né en    )
A «Venus» polished brass and gypse 
mirror designed by Jacques Hurel. 
Metal tags on the back «Hurel Paris 
2018 Vénus /1».
D : 48,62 inch
 
10 000 / 12 000 €

275
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
A «Cactus Palm Spring» oxidized 
brass sculpture made by Alain 
Chervet in 1988. Tainted wood and 
gilded steel base. 
Signed «Chervet 1988». Unique piece
H : 88,98 inch
 
6 000 / 8 000 €

276
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
A «Mojave» oxidized brass sculpture 
made by Alain Chervet in 1975. 
Gilded steel base. Signed «Chervet 
1975». Unique piece.
36,61 x 49,41 x 14,17 inch
 
5 000 / 7 000 €

277
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
An «Aloa» oxidized brass sculpture 
made by by Alain Chervet in 1975. 
Gilded steel base. Signed «Chervet 
1975». Unique piece.
H : 91,63 inch

 
8 000 / 10 000 €
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As part of our auction activities, our auction house could 
collect personal data concerning the seller and the buyer. 
They have the right to access, rectify and object to their 
personal data by contacting our auction house directly. Our 
OVV may use this personal data in order to meet its legal 
obligations, and, unless opposed by the persons concerned, 
for the purposes of its activity (commercial and marketing 
operations). These data may also be communicated to the 
competent authorities.
These general conditions of sale and everything pertaining 
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. Participating in this auction implies the agreement 
with 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 provided is merely informative. 

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 their interpretation. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, including the 
possible faults and imperfections. An exhibition before the 
sale is made providing the potential buyers the opportunity 
to examine the presented lots. Therefore, no claims will be 
accepted after the hammer has fallen. For lots appearing in 
the sale catalogue which  the lower estimated price is over 
2,000 euros, a condition report of the preservation status 
will be issued free of charge upon request. The information 
contained at this rapport is merely informative and MILLON 
and the Sale Experts can in no way be held liable for it. In 
the case of a dispute at the sale, i.e. two or more buyers 
have simultaneously made an identical bid for the same lot, 
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 at 
the room 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 relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory and 
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will 
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own. 
This is the buyer’s responsibility.

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. In 
this regard, our company accepts no liability for a break in 
the telephone connection, a failure to connect or a delayed 
connection. Although MILLON accepts telephone bidding 
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot 
be held liable for mistakes or omissions related to telephone 
bidding orders. 
We inform our customers that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to 
be recorded.

CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders 
at the time of registration.  
This deposit will be automatically deducted in the absence 
of payment by the winning bidder within 15 days after the 
sale (invoice date).

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 inhibit a buyer from bidding via any electronic platform 
offering the Live service. The interruption of a Live auction 
service during the sale is not necessarily justification for the 
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are 
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and 
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the 
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of 
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform). 
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are 
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of 
Drouotonline.com).
- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees 
are increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms 
and Conditions of Invaluable.com).

FEES FOR THE BUYER 
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30% 
all taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission 

COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the 
complete bill settlement (payment of the invoice including 
all additional fees). It is up to the successful bidder to insure 
lots as soon as those are awarded, from that moment, any 
loss, theft, damage and/or other risks are under their entire 
responsability. MILLON declines all responsibility for the 
damage itself or for the failure of the successful bidder to 
cover its risks against such damage. The successful buyers are 
invited to collect their lots as soon as possible. 
No compensation will be due in particular for any damage 
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals 
are presentation pedestals and are not an integral part of 
the piece.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the 
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI) 
These fees will not be charged if payment and withdrawal are 
made before 7pm CET on the day of the sale. 
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be 
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will 
be invoiced 10€ pre-tax per invoice. 

AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets 
and voluminous objects will be transferred to our storage 
warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in 
our Warehouse), available to buyers after full payment of 
the invoice.

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot*) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this dead-
line, 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 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € pre-tax 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 negotiated 
with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking 
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

FOR ALL INFORMATION 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Marne 
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, which 
depend 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 
fees and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery 
and watches, motorcars, wines and spirits and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The exportation of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s 
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an 
export licence is not a justification for the 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 the export request, all costs incurred will be borne 
to the buyer. The export formalities (applications for a cer-
tificate for a cultural good, export licence) of the subjected 
lots are the responsibility of the purchaser and may require 
a delay of 2 to 3 months. 

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. 

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State 
has right of pre-emption for works sold by public auction. In 
this case, the French State substitutes itself for the last bidder 
provided that the declaration of pre-emption made by the 
State's representative in the auction room is confirmed within 
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible 
for the French State's pre-emption decisions.

BIDDERS’ LIABILITY 
By bidding on a lot through any of the transmission platforms 
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsi-
bility for paying the auction price of this lot, increased by the 
auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed 
to act in their own name and for their own account, unless 
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and 
provided that the final bid is greater than or equal to the 
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, 

the hammer blow and the pronouncement of the word 
"sold" shall materialise the acceptance of the last bid and 
the formation of the contract of sale between the seller and 
the purchaser. In the event of a dispute by a third party, 
MILLON may hold the bidder solely responsible for the bid in 
question and its payment.. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING 
AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared 
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase from that moment 
the hammer falls, and he/she is the only responsible for 
loss, theft, damage and other risks. MILLON declines any 
liability for any damage or for the failure of the buyer to 
cover damage risks. Buyers are invited to collect their lots 
as soon as possible. 

PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a 
cash sale and that the successful bidder must immediately 
pay the total amount of his purchase, regardless of his wish 
to take his lot out of French territory (see "Leaving French 
territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents 
/ 15,000€ for those who have their tax residence abroad 
(presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a 
valid identity document (delivery will be possible only twenty 
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiement-
en-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:

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

For the successful bidders who bid via Interenchères.com, 
MILLON will collect directly on this site the total price of the 
auction slip within 48 hours after the end of the sale.

LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment 
will result in late payment penalties equal to 3 times the 
legal interest rate as well as a fixed indemnity for collection 
costs of 40 euros. 

NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or 
the object is resold upon re-bidding under the conditions 
of Article L321-14 of the French Commercial Code, the 
defaulting bidder shall pay MILLON a lump-sum indemnity 
corresponding to (i) the amount of the buyer's costs and (ii) 
€40 in collection costs, as compensation for the loss suffered, 
without prejudice to additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compen-
sation with the sums due by the defaulting purchaser or to 
cash the deposit checks.

SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge 
of any shipment of goods after the sales. For any shipment 
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE 
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other 
carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment 
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an 
exceptional basis, its liability may not be called into question 
in the event of loss, theft or accidents, which remains the 
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall 
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON 
from its responsibility for the fate of the item shipped, and 
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction 
or representation rights for which it constitutes the material 
support, if applicable.
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Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre 
maison de ventes est amenée à collecter des données à ca-
ractère 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 caractère 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 com-
pétentes 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 de ces dispositions n’affecte pas l’applica-
bilité 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 conver-
sion 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 MIL-
LON et les experts indépendants mentionnés au catalogue, 
sous réserve des rectifications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présentation du lot et portées 
au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des re-
productions 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 préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 
2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les informations 
y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci 
ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON et des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équiva-
lente, 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’ad-
judication.

- 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-verbal 
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% 
TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON. 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 responsabilité si dans le cadre d’enchères 
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la 
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune respon-
sabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations 
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot 
sont susceptibles d’être enregistrées.  

CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une 
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.  
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de rè-
glement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant 
la vente (date facture).

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). 
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT 
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.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 Invaluable.
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) + com-
mission 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 adjudi-
cation 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 dommages. Il est conseillé aux adju-
dicataires 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.

Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du 
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens 
sera facturé 30€ HT / lot.

VENTES EN SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. pa-
ragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition 
des acquéreurs après complet règlement du bordereau

STOCKAGE 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60 
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage, 
de manutention et de mise à disposition seront facturés à 
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante* :

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.

*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage 
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot lui-
même (magasinage@drouot.com) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne 
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront 
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 automo-
biles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation 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 délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire ne jus-
tifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, 
ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur 
ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service 

rendu par MILLON. Les formalités d’exportation (demandes 
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 
requérir un délai de 2 à 3 mois.

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi, 
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères 
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier 
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption 
formulée par le 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 en-
chérisseurs 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 en-
chérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre 
compte, sauf convention contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et 
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au 
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, 
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » maté-
rialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots 
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères pu-
bliques 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 pour les résidents 
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile 
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire 
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne 
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques 
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paie-
ment-en-ligne ;
- 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

 
Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Inte-
renchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le 
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures 
suivant la fin de la vente.

RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement 
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux 
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement de 40 euros. 

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou 
l’œuvre est revendue sur réitération des enchères dans les 
conditions de l’article L321-14 du Code de commerce, l’ad-
judicataire défaillant devra payer à MILLON une indemnité 
forfaitaire correspondant (i) au montant des frais acheteur 
et (ii) à 40 € de frais de recouvrement, à titre de réparation 
du préjudice subi, sans préjudice de dommages-intérêts 
supplémentaires dus au vendeur.
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.

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 son transporteur partenaire (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 repro-
duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant 
le support matériel.

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

ART DÉCO  
& DESIGN
—
Vendredi 4 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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