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1880-1900

1
-
Jean CArrIES (1855 - 1994)
Loyse Labé 
Rare sculpture en plâtre à patine 
brun foncé représentant le buste 
de la poétesse du XVI siècle Louise 
Labé (orthographié dans le Carriès 
d’Arsène Alexandre Loyse Labé)
H : 68 cm, L : 70 cm, P : 36 cm
(Restaurations et petit éclat à la 
base)

Bibliographie 
Jean Carriès, imagier et potier, 
étude d’une Oeuvre et d’une 
Vie de Arsène Alexandre, Paris 
1895, modèle similaire en bronze 
reproduit page 120

Historique 
Louise Labé fût surnommée La 
belle Cordière pour avoir épousé un 
riche cordier.
Louise Labé symbolise l’élégance 
féminine souriante. 
La belle robe de la poétesse, cette 
coiffe qui s’effile en sorte de mitre 
sont de l arrangement le plus 
trouvé et le plus attrayant. Le 
sourire qui éclaire ces grands yeux 
fins et malins, ces joues rondes 
et fermes, ces lèvres fraiches et 
comme d’une matière de fruit, est 
à la fois nuancé de douceur, de 
fierté et d’imperceptible espièglerie 
(Carriès de Atsène Alexandre, page 
116).

Baise m’encore rebaise moi et 
baise; 
Donne m’en un de tes plus 
savoureux,
Donne m’en un de tes plus 
amoureux : 
Je t’en rendrais quatre plus chaud 
que braise 
(Extrait de Sonnets , Louise Labé, 
1555)

Rare plaster sculpture with dark 
brown patina representing the bust 
of a poetess of the XVIth century, 
Louise Labé.
 
10000/15000 €

L'EuropE dE 
L'Art NouvEAu
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2
-
Auguste LEdru (1860 - 1902)
Vide-poche en bronze figurant une femme 
assise sur la proue d’une gigantesque conque.
Cachet de fondeur “Susse Frères Paris”.
Signé “Ledru”.
H : 17 cm

Bronze trinket figuring a woman sitting on the 
lips of a gigantic conch. Stamped and signed.
 
800 / 1 000 €

3
-
Alexandre vIBErt (1847 - 1909)
Soliflore en bronze doré, de forme ovoïde 
applatie à haut col évasé et ourlé. 
Décor en léger relief de chardons en fleurs. 
Signé “A.Vibert” sur la panse.
H : 19 cm

Ovoid golden bronze vase with tall and flared 
neck. Engraved decoration of flowers and 
thistles. Signed.
 
300 / 400 €

4
-
Jules BArIAN (XIXème)
circa 1900
Boite Art Nouveau quadripode en régule patiné 
à couvercle abattant orné en haut relief d’un 
visage de jeune fille dans une corolle florale et 
d’une longue anse ajourée.
Décor de coquelicots et de feuillages en 
pourtour.
Signé “J. Barian” et cachet monogramme.
16,5 x 22 x 14,5 cm
(une charnière restaurée)

Art Nouveau box in patinated regule with a 
carved lid representing a young girl in a floral 
corolla and an openwork handle. Decoration of 
poppies and leaves. Signed and stamped.
 
300 / 400 €

5
-
François-Simon-Alphonse GI-
rouX (1775-1848)
Précieux coffret secret néogothique 
en ivoire, bois de noyer entièrement 
sculpté et fer forgé. Le couvercle 
abattant arrondi, à poignée 
mobile, est orné d’un écusson 
en relief. Il ouvre sur un intérieur 
gainé de velous rouge présentant 
un double fond. Des bandeaux 
curvilignes et plats en fer forgé, 
ouvragés de motifs ajourés 
enserrent le coffre. Les côtés sont 
ornées de colonnes corinthiennes. 
Quatre sculptures figurant Rois 
et Reines en ivoire et en haut 
relief fixées sur des piédestaux 
formant piétement débordant, 
sont surmontées de dais gothiques. 
Serrure à encadrement sculpté, 
clef à prise rosace et clenche du 
locquet à motif animalier sont 
en fer forgé finement ouvragé. 
Signé “Alp. Giroux & Cie à Paris” 
sur plaque de bronze doré situé en 
interne. 
22,5 x 29 x 19,5 cm
(clé rapportée. Dessous du coffret 
et double-fond restaurés. Manque 
un morceau d’ivoire au pied d’un 
des personnages d’angle. Fêle sur le 
couvercle)

Precious secret Neo Gothic casket 
in ivory, wrought iron and entierly 
sculpted walnut wood. The lid is 
round with a mobile handle and 
is decorated with a coat of arms 
in relief. It opens on an interior 
covered in red velvet which 
presents a double background. 
Curvilinear and flat bands, 
decorated with openwork patterns. 
Four ivory sculptures figuring Kings 
and Queens in high relief are fixed 
on pedestals. Signed.
 
6 500 / 7 500 €
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6
-
paul LouCHEt (1854 - 1936)
Vase de forme ovoïde à décor de marguerites 
aux émaux cloisonnés polychrome. Base sertie 
dans une monture tripode ajourée en bronze 
doré.
Signé “Louchet Paris” à la base du décor.
H : 11,5 cm

Ovoid vase with a polychrome decoration of 
daisies. The base is set in a golden bronze tripod 
mount. Signed.
 
600 / 800 €

7
-
André dEBAIN (XIX - XX)
Importante coupe Art Nouveau en argent 
massif, de forme balustre, à large ouverture 
convexe mouvementée et ouvragée de trèfles 
en relief. Parties internes et externes gravées de 
stries “ondulates”. 
Poinçon d’orfèvre. 
H : 15 cm ; DL : 32,5 cm
Poids brut : 1133,3 g

Important Art Nouveau cup in massive silver 
with large opening decorated with clovers in 
relief. The inside and exterior sides of the cup 
have been carved with striations. Hallmark.
 
2 500 / 3 000 €

8
-
JANESICH
Précieuse et rare pendulette en 
or 18 k et néphrite, de forme 
rectangulaire. En façade cadran à 
aiguilles bleuies cerné par quatre 
souris. Partie basse ornée de 
deux chats en léger relief assis 
côte à côte. Les deux côtés et la 
partie arrière haute sont finement 
guillochés. La partie arrière basse 
est ornée par les dos des deux 
chats visibles en façade. Le socle 
est en néphrite.
Coffret d’origine (usures d’usage) 
marqué, sous la base, en lettres 
dorées “Janesich Monte Carlo 
Paris”.
Poids brut : 140,9 grammes
7 x 3,2 x 2 cm
(en état de marche)

Precious and rare rectangular clock 
in 18k gold and nephrite. Front dial 
with blue hands and mice. The 
lower part is decorated with two 
cats in relief sitting side by side. 
Both sides and the back of the 
clock are finely engraved. Nephrite 
base. Original box marked with 
golden letters.  
(Working state).
 
10 000 / 15 000 €
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9
-
Auguste Nicolas CAIN (1822 - 1894)
“La nichée” 
Paire de candélabres en bronze à patine brune 
à trois lumières. Entre les trois montants 
figurant des roseaux, s’inscrit un nid de trois 
oisillons, becs ouverts, reçevant la becquée d’un 
quatrième oiseau. 
Sur le deuxième candélabre, c’est un rat qui 
tient la place du parent absent. Base circulaire 
ouvragée ornée de trois escargots en haut relief 
formant piètement. 
Signé “Cain” sur la base, dans le décor. 
H : 51 cm, D base : 18 cm
(un bras restauré)

«The brood» Pair of bronze candelabra with 
brown patina and three lights. Decoration of 
a bird’s nest with three nestlings, receiving 
a beakful from a fourth bird. On the second 
candelabra, a rat has the absent parent’s place. 
Circular base decorated with three snails in high 
relief forming a base. 
Signed Cain on the base.
(restaured on one arm)
 
1000/1500 €

10
-
Auguste LEdru (1860 - 1902)
Vide-poche en bronze figurant une femme 
assise sur la proue d’une gigantesque 
conque.
Marqué à la pointe “Susse Frs Edts Paris”.
Signé “Ledru”.
H : 17 cm

Bronze trinket figuring a woman sitting on 
the lips of a gigantic conch. Marked and 
signed.
 
800 / 1 000 €

11
-
E. BLANCHEr
Plaque à décor en émail 
polychrome peint sur 
cuivre d’une harpiste 
aux riches atours sur 
fond de bacchannales 
entre humains, faunes 
et faunesses. Cadre en 
bois sculpté.
Signé “R. Blancher” en 
bas à droite. 
28,5 x 18,5 cm
(fine lignes de fêle en 
partie basse à gauche)

Enamelled plate 
decorated with an 
antique musician. 
Slight depression on the 
enamel.
 
600 / 800 €

12
-
travail Art Nouveau
Scène figurant une jeune fille en partie dénudée 
tenant un miroir dans sa main et tentant d’échapper 
à deux prédateurs en costume d’époque, en émail 
polychrome peint sur cuivre.
Cadre en bronze doré à motifs de feuilles de laurier.
Signé “FR d’après Debat-Ponsan” à l’or, dans le décor.
Plaque 23,5 x 17,5 cm

Scene of a young girl partly undressed holding a 
mirror in her hand whilst trying to escape from two 
predators, in polychrome enamel painted on copper. 
Golden bronze frame with patterns of laurel leaves. 
Signed.
 
1200/1500 €

tABLEAuX
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13
-
travail Art Nouveau
Portrait d’une femme brune.
Lithographie en couleurs. 
Epreuve d’atelier légèrement 
jaunie avec traits de réparage 
et trous perforés. Marge et 
Cadre.
52 x 36,5 cm

Portrait of a brunette 
Colour lithography. Work on 
paper slightly yellowed, framed.
 
150 / 200 €

14
-
travail Art Nouveau
Portrait d’une femme blonde.
Lithographie en couleurs. 
Epreuve d’atelier légèrement 
jaunie avec traits de repérage, 
mentions imprimées et trous 
perforés. Marge et Cadre.
52,5 x 36 cm

Portrait of a blonde woman. 
Colour lithography, work on 
paper. The four subjects are 
printed on one sheet of paper 
on different levels. Slighly pale 
and yellow, Frame.
 
150 / 200 €

15
-
Bernard Joseph ArtIGuE 
(1959 - 1936) 
Deux têtes de femmes en 
médaillon 
Epreuves d’atelier légèrement 
jaunies avec des mentions 
imprimées , traits de repérage.
Bonnes marges . Cadre.
53 x 37 cm

Two women faces in medallions. 
Work on paper slightly yellowed 
with printed inscriptions. Frame.
 
200 / 400 €

16
-
Bernard Joseph ArtIGuE ( 
1859 - 1936) 
Deux femmes lisant, décor 
floral.  
Lithographie en couleurs.
Epreuves d’atelier légèrement 
jaunies avec des mentions 
imprimées et traits de repérage 
, trous perforés.  Petites marges. 
Cadre
53 x 37 cm.

Two women reading, floral 
decoration. 
Colour lithography. Work on 
paper slightly yellowed with 
small holes. Frame.
 
200 / 400 €

17
-
Alphonse MuCHA  (1860 - 1939) 
 Les Fleurs : l’Oeillet, l’ Iris, le Lys, la Rose.
( Rennert et Weill 49)  Lithographie en couleurs. 
Epreuve 
d’atelier avec les traits de repérage proche de la 
variante 2. les quatre sujets sont imprimés sur une 
seule feuille à des niveaux différents, sans le fond 
ornemental ni les supports. Légèrement jaunies 
et pâlies, quelques cassures. Deux trous perforés à 
droite, bonnes marges. Cadre.
Chaque : 36,5 x 15 cm

Colour lithography, work on paper. The four 
subjects are printed on one sheet of paper on 
different levels. Slighly pale and yellow, Frame.
 
4 000 / 5 000 €

18
-
Alphonse MuCHA  (1860 - 1939) 
 Projet de calendrier. 1897
( Rennert et Weill 42 ) 
Lithographie en couleurs.
 Epreuve légèrement jaunie et pâlie.  Quelques 
taches, bonnes marges. Cadre. 
56 x 20 cm.

Colour lithography. Slightly yellowed and faded, 
small spots. Frame.
 
800 / 1 200 €
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19
-
Adolphe CoSSArd (1880 - 1952)
Lithographie couleurs figurant une jeune femme 
parmi les fleurs.
Signé et daté  “A. Cossard 1898”.
33,5 x 26,5 cm (à vue)

Colour lithography representing a young woman 
surrounded by flowers. Signed and dated.
 
800 / 1 200 €

20
-
Alphonse MuCHA (1860 - 1939)
“L’Automne”
circa 1900.
Lithographie sur soie figurant une jeune femme 
tenant dans ses mains une corbeille de fruits et 
une thyrse. Signée en bas à droite “Mucha”.
72 x 31,5 cm (à vue)

Silk lithography figuring a young woman holding 
a fruit basket in her hands and a thyrse. Signed 
at the bottom right.
 
3 000 / 4 000 €

21
-
Alphonse MuCHA (1860 - 1939) 
 Les Quatre Saisons, 1897
( Rennert et Weill 37, variante 3.
Lithographie en couleurs. Epreuves 
d’atelier avec les traits de repérage, 
mentions imprimées dans la marge 
gauche. Bonnes marges. Cadre.
Chaque sujet : 37 x 15 cm
(Légèrement jaunie, quelques 
traces de plis, taches, cassures. 
Trous perforés et déchirure dans la 
marge droite)

Colour lithography, work on paper 
with printed inscriptions, frame. 
Slightly yellowed, some folding 
traces, spots and holes.
 
4 000 / 5 000 €

22
-
Alphonse MuCHA (1860 - 1939)
Estampe-multiple. Lithographie 
couleurs. Imprimerie Caban Fils 
“Impressions de Luxe Artistiques 
& Commerciales”, “Ramier du 
Château Toulouse”.
43,5 x 17,5 cm (à vue)

Lithography poster.
 
800 / 1 200 €
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23
-
GuGNY
Circa 1900
Grand vase en bronze à patines 
verte, dorée et brune prenant la 
forme d’une mer tumultueuse avec 
des poissons, des coquillages, des 
tortues et des algues d’où sort une 
naïade portant une conque.
(redorée)

Important bronze vase with 
green, gold and brown patina 
in the shape of an agitated sea 
with fishes, shells, tortoises and 
seaweeds from which emerges 
a water nymph holding a conch. 
New patina.
 
8 000 / 12 000 €

SCuLpturE
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24
-
petet tErESZCZuK (1875 - 1963)
Charmante sonnette de table en bronze 
à patine brune figurant une fillette assise 
regardant un lucane.
Signé “P. Tereszczuk”.
9,5 x 5,5 x 9 cm

Small bronze bell representing a young girl.
 
700 / 800 €

25
-
peter tErESZCZuK (1875 - 1963)
“Loïe Fuller”
Lampe en bronze à deux patines brunes, à une 
lumière, figurant une jeune fille faisant virevolter 
son voile ample et plissé, en esquissant un pas 
de danse. 
Signé “P. Tereszczuk” sur la base.
H : 35,5 cm

Bronze lamp with two brown patinas with one 
light figuring a young girl playing with a veil. 
Signed on the base.
 
1 500 / 2 000 €

26
-
Louis Ernest BArrIAS (1841 - 1905)
“Jeune fille de Bou Saada”
Sculpture-volume en bronze à patine dorée 
figurant une jeune fille en costume traditionnel 
assise sur un tapis, les jambes repliées, tenant 
dans ses mains un bouquet de jasmin.
Fonte ancienne de Susse.
Signé “E. barrias” et “Susse Fres Edrs à Paris” sur 
la terrasse.
31 x 28 x 23 cm

Historique
Bou Saada, joli village surnommé “La Cité du 
Bonheur”, dans le Sud de l’Algérie, près des oasis.

Bibliographie
Pierre Kjellberg : “Les bronze du XIXème, 
dictionnaire des sculpteurs “, Editions de 
l’Amateur, 2001, modèle reproduit pages 49 et 51.

Barrias sculpture in golden bronze representing a 
sitting Oriental woman.
 
8 000 / 10 000 €
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27
-
travail Art Nouveau
Sculpture en étain formant vide-poche 
à décor en haut relief d’une jeune fille 
entourant de ses bras un visage d’homme, 
tête de pilier d’une fontaine symboliste.
H : 39,5 cm

Tin trinket with a relief decoration of a young 
woman kissing a symbolist fountain amongst 
an evokative nature.
 
1000 / 1500 €

28
-
Lampiero LANFrANCHI  (XIXème - XXème)
Circa 1900
Singe assis
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition de SIOT.
Signé “Lanfranchi” sur la plinthe et cachet de 
fondeur “Siot Decauville Paris”.
15 x 11 x 8,5 cm

Sitting monkey
Bronze sculpture with brown patina. SIOT cast 
iron. Signed on the plinth and smelter’s stamp.
 
1 000 / 1 200 €

29
-
raoul LArCHE (1860 - 1912)
“L’Idée”
circa 1900

Sculpture en bronze à patine dorée figurant 
une jeune fille en partie dénudée, dressée sur 
un drapé enveloppant. 
A sa droite, un encrier à couvercle abattant
Signé “Raoul Larche” et cachet de fondeur 
“Siot-Decauville Fondeur Paris” 
48 x 63 x 46 cm
(redorée)

Bronze sculpture with golden patina figuring a 
young girl partly naked standing upright on an 
enveloping veil. On her right, an inkwell. Signed 
and stamped. New patina.
 
8 000 / 12 000 €
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30
-
Jean-Léon GÉroME (1824-1904)
“Danseuse aux boules” 
Sculpture en bronze à patine dorée sur 
socle en marbre vert. 
Fonte d’époque de Siot. 
Signé “J.L. GEROME” et marqué “Siot 
Decauville Fondeur Paris” sur la plinthe 
et numéroté “N304”. 
H: 37 cm
(redorée)

Bibliographie
Pierre Kjellberg: “Les bronzes du XIXème 
siècle, Dictionnaire des sculptures”, Les 
éditions de l’amateur, page 359, modèle 
reproduit page 360

Bronze sculpture with golden patina on 
green marble base. Siot cast edition. 
Signed and marked on the plinth and 
numbered. Polished and new patina.
 
4 000 / 6 000 €

31
-
Carl KAuBA (1865 - 1922)
“Danseuse au voile”
Sculpture-volume à mécanisme, en 
bronze à deux patines, brune et dorée, 
figurant une jeune fille nue tenant dans 
chaque main un pan de drapé, qui 
s’ouvrent ensemble pour la dévoiler et se 
referment par un petit loquet.
Terrasse quadrangulaire en bronze.
Signé “C. Kauba” sur la terrasse.
H : 21 cm, L ouverte : 14 cm, L fermée : 
4,5 cm, P : 8,5 cm

A bronze sculpture of a woan, mith a 
mecanism allowing the dress to open.
Signed.
 
2 000 / 3 000 €

32
-
Max BLoNdAt (1872 - 1925)
“La Vague”
Grand surtout de table en bronze à patine doré figurant 
deux barques en forme de cœur, cernés par les vagues, 
chacune ornées à sa proue d’une tête de cygne. Au 
centre, détachées au-dessus des barques et disposées 
à contrario, deux naïades sculptées en haut relief 
s’étreignent et s’embrassent.
Signé “Max-Blondat”
26 x 67 x 28,5 cm
(redorée)

Important « surtout de table » in bronze with golden 
patina figuring two small boats in the shape of a heart, 
circled by waves. In the center, two water nymphs join 
and embrace. Signed. Polished and new patina.
 
8 000 / 12 000 €
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33
-
Max BLoNdAt (1872 - 1925)
“La Vague”
Rare coupe en étain, figurant une 
barque en forme de coeur, à tête 
de cygne en proue, voguant sur 
les vagues. De chaque côté, et à 
l’opposé, deux naïades sculptées en 
haut relief, disposées à contrario et 
surmontant la barque et les vagues, 
s’étreignent.
H: 35 cm Longeur: 49 cm largeur: 
40 cm

Bibliographie: Reproduit dans “ 
Etains 1900 Deux cents sculpteurs 
de la Belle Epoque par Philippe 
DAHHAN” Les Editions de l’Amateur 
n°79 page 46

Rare tin cup figuring a heart-shaped 
small boat floating on waves. Its 
prow is decorated by a stork head. 
On each side, two sculpted water 
nymphs.
 
2 500 / 3 500 €

34
-
Max BLoNdAt (1872 - 1925)
Important centre de table en bronze 
doré figurant une femme assise 
sur une coquille soutenue par deux 
femmes assises émergeant de l’eau.
Signé “Max-Blondat.”
24 x 66 20 cm

Important table center piece in 
golden bronze figuring a woman 
sitting on a shell held by two women 
emerging from water. Signed.
 
8 000 / 12 000 €

35
-
raoul LArCHE (1860-1912)
La Loïe Fuller
Lampe en bronze à patine dorée 
figurant la célèbre danseuse dans ses 
voiles. Fonte d’édition ancienne de Siot 
Decauville. Signé “Raoul.Larche” et 
cachet “Siot-Decauville Fondeur Paris” 
marqué “G 891”, sur le bas de la robe. 
H : 34 cm

Bibliographie: 
Pierre Kjellberg: «Les Bronzes du XIXème 
siècle». Dictionnaire des Sculptures, 
les Editions de l’Amateur, 1989, modèle 
reproduit page 412.

Bronze lamp with gold patina figuring 
the famous dancer in her veils. Old 
cast iron edition. Signed and stamped. 
Polished and new patina.
 
10 000 / 15 000 €
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36
-
Agathon LÉoNArd (1841 - 1923)
“La danseuse au Cothurne “ 
Sculpture en bronze à patine 
dorée. Fonte d’époque de Susse. 
Signé “A. Léonard sclp” et cachet 
“Susse Frères Editeurs Paris”, sur les 
plis de la robe. 
H: 53 cm

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

Bronze sculpture with golden 
patina. Signed and stamped on 
the dress’s folds.
 
20 000 / 25 000 €

37
-
Agathon LÉoNArd (1841 - 1923)
“Danseuse au tambourin”
Sculpture en bronze à patine dorée, 
figurant une danseuse tenant son 
tambourin de sa main droite.
Signée “A. Leonard sculp” et cachet de 
fondeur “Susse frères éditeurs Paris” 
dans les plis de la robe.
H : 56 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, “Les bronzes du XIXe 
siècle - Dictionnaire des sculpteurs”, 
les Editions de l’Mateur, 2001, modèle 
variant page 432.

Bronze sculpture with golden patina 
figuring a dancer holding a tambourine 
in her right hand. Signed and stamped.
 
20 000 / 25 000 €



L'eURoPe De L'ART NoUVeAU MILLoN 2928

38
-
Emmanuel vILLANIS (1858 - 1914)
“Netina”
Buste en bronze à patine brune, 
figurant une jeune fille, un foulard 
sur la tête et un collier de médailles 
autour du cou.
Signé “E. Villanis”.
H : 48 cm

Bronze bust of a young girl. Signed.
 
300 / 400 €

39
-
Emmanuel vILLANIS (1858 - 1914)
“Jeune fille aux liserons”
Importante sculpture-volume en 
métal composite.
Signé “E. Villanis” sur la base plissée.
H : 60 cm , DL : 34 cm.

Metal sculpture signed on the base.
 
2 500 / 3 000 €

40
-
Lucien GAILLArd (1861 - 1933)
Rare vase en bronze à patine 
brune, de forme ovoïde 
méplate à col court épaulé et 
ourlé. Décor d’une ronde de 
chimpanzés reliés les uns aux 
autres, sculptés en haut relief en 
pourtour du col et sur la panse. 
Signé “L. Gaillard” à la base.
H : 16,5 cm, DL : 12 cm

Rare bronze vase with 
brown patina, ovoid shaped. 
Decoration of chimpanzees 
carved in relief.
 
10 000 / 15 000 €
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41
-
raoul LArCHE (1860 - 1912)
“La Mer”
Spectaculaire surtout d’apparat composé de :
- Deux sirènes aux coquillages en bronze à patine dorée. Fonte 
d’édition ancienne par Siot Decauville. 
Signées “Raoul Larche” dans le décor, numérotées B7457 et B748 et 
cachets “Siot Decauville Fondeur Paris” sur chaque élément. 
H : 41 cm
(repolie et redorée)

- Une sculpture en bronze doré à décor sculpté de cinq jeunes filles 
dénudées ouvrant de larges coquilles.
Signé “ Raoul Larche “à partie arrière droite et cachet de fondeur “ 
Siot Decauville fondeur Paris “ à l’arrière gauche.
75 x 77 x 34 cm
(repolie et redorée)

Bibliographie
Les bronze de XIXème, dictionnaire des sculpteurs “ de Pierre 
KJELLBERG, Editions de l’Amateur, 1989, Page 412.

Spectacular « surtout d’apparat » composed of 
-two mermaids with shells in bronze with golden patina. Ancient 
cast ion. Signed, numbered and stamped. Polished and new patina.
- A gilded bronze sculpture decorated with five naked girls opening 
large shells. Signed. Polished and new patina.
 
30 000 / 40 000 €
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42
-
raoul LArCHE (1860 -1912)
«La Loïe Fuller» 
Lampe en bronze à patine dorée à une lumière, 
figurant la célèbre danseuse dans ses voiles. 
Fonte d’édition ancienne de Siot Decauville. 
Signé «Raoul Larche et cachet «Siot-Decauville 
Fondeur Paris». 
32 x 18 x 15 cm
(quelques usures de patine)

Bibliographie
Pierre Kjellberg : « Les Bronzes du XIXème siècle 
». Dictionnaire des Sculptures, les Editions de 
l’Amateur, 1989, modèle reproduit page 412.

Bronze lamp with golden patina with a light 
figuring the famous dancer in her veils. Old cast 
iron edition. Signed and stamped.
 
8000/12000 €

43
-
Affortunato GorY (1895 - 1925)
Buste en marbre blanc figurant une 
jeune femme le regard pensif.
Signé “A. Gori Firenze” à l’arrière de 
la sculpture.
43 x 45 x 20 cm
(Eclats à la base)

White marble chest of a young 
woman looking thoughtful. Signed.
 
1 500 / 2 000 €

44
-
Friedrich GoLdSCHEIdEr (1845-
1897) et BuLIEr
“La Prieuse”
circa1906 - 1907.
Sculpture symboliste en terre 
cuite à patine nuancée brune 
figurant un buste de jeune femme 
en receuillement, souligné de 
cabochons en polychromie et 
d’incisions à motifs floraux.
Signé “Bulier” sur le côté, cachet 
“Friedrich Goldscheider Wien”, 
numérotée et marquée “Fabriquée 
en Autriche” à l’arrière.
36,5 x 61 x 24 cm

Bibliographie 
Robert E.Dechant, I.Filipp 
Goldscheider, «Goldscheider», 
Editions Arnoldsche, Stuttgart, 
modèle décrit sous la référence 
«Bulier» page 558.

Symbolist sculpture in terracotta 
with a nuanced brown patina 
representing a young woman’s 
chest highlighted by polychromed 
cabochons and floral patterns 
incisions. Signed, stamped, 
numbered and marked.
 
3 000 / 4 000 €

CÉrAMIquES
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45
-
Max BLoNdAt (1872 - 1926)
“Fontaine Jeunesse” ou “Fon-
taine aux Grenouilles” 
1907

Importante sculpture en biscuit 
figurant deux enfants et une 
adolescente assis sur un mur de 
la fontaine regardant, amusés, 
trois petites grenouilles accolées et 
appeurées en bordure du bassin.
Signé “Max Blondat”, monogrammé 
et daté “1907”.
33 x 33 x 33 cm

NB : Une fontaine grandeur nature 
de ce modèle est située Place Darcy 
à Dijon (Côte-d’Or).

Important sculpture in china 
figuring two children and a 
teenager sitting on a wall 
watching, amused, three small 
frogs on the edge of a basin. 
Signed, monogrammed and dated.
 
1 800 / 2 000 €

46
Jules vIEILLArd (XIX) 
Paire de jardinières en céramique, à 
cols en retrait et base quadripode 
ajourée, ornées latéralement de 
têtes de lion et de motifs stylisés, à 
couverte émaillée polychrome.
Cachet de la manufacture sous la 
base.
16 x 18 x 24 cm
-
Pair of important flower pots 
terracotta with lion heads. 
Stamped.
 
2 500 / 3 500 €

47
-
travail Art Nouveau
Grand panneau en plâtre peint 
polychrome, de forme rectangulaire, 
à décor symboliste dans le goût de 
Gustave Moreau, d’anges musiciens 
sur un fond de vitraux et de colonnes 
suggérant un lieu de prières, église ou 
abbaye.
Signature en partie illisible.
133,5 x 56 x 4 cm
(quelques éclats en partie basse)

Terracotta symbolist pannel. Small chips 
on the lower part.
 
3 000 / 4 000 €
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48
-
victor SAGLIEr (1809 - 1894) et SEvrES
Vase Art Nouveau en céramique à montures 
cerclantes en argent-vermeil finement ouvragées 
de fleurs ajourées. Décor de plumes de paon et 
d’ocelles en émaux polychrome. 
Couverte émaillée vert d’eau, marron et rose-
violine.
Signé “V.S Sèvres” sous la base et monogrammé 
dans le décor.
H : 17 cm

Vase with silver mount.
 
500 / 700 €

49
-
Ernest CHApLEt (1835-1909)
Important vase en grès porcelainique, à large 
épaulement et col légèrement évasé. Couverte 
émaillée sang de bœuf et beige crémeux à 
jaspures rouge-violacé.
Signé au chapelet et “E” émaillé sous couverte, 
sous la base.
H: 42 cm, DL: 15 cm

Porcelanic stoneware vase, red and beige 
enamelled with
 
3 000 / 4 000 €

50
-
théodore dECK (1823 - 1891)
Spectaculaire vase en céramique 
de forme balustre à pans coupés 
à deux anses ajourées, col et base 
ourlés. Décor d’un oiseaude paradis, 
de papillons et de fleurs à couverte 
émaillée polychrome et feuilles d’or.
Signé “Th Deck” sous couverte, sous 
la base.
H.: 55 cm , DL : 26 cm
(Base en partie restaurée sur le 
pourtour).

Important vase with a decoration of 
birds and blooming branches
 
2000/3000 €
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51
-
théodore dECK (1823 - 1891)
Paire de vases en céramique à cols soliflores et panses à pans 
coupés. Décor de passereaux, papillons et fleurs à couverte 
émaillée polychrome.
Signé “TH. Deck” sous couverte, sous couverte, sous chaque 
base.
H : 26 cm
(un col cassé et recollé)

Pair of vases. One of the necks was glued back.
 
600 / 800 €

52
-
théodore dECK (1823 - 1891)
Cache-pot en céramique à large ouverture épaulée et ourlée. Décor 
couvrant de fleurs, papillons et passereau à couverte émaillée 
polychrome.
Signé “TH. Deck” sous couverte.
H : 16 cm, DL : 17,5 cm

A ceramic planter with birds and butterflies decor.
 
300 / 400 €

53
-
theodore dECK (1873 - 1891)
Plat rond en céramique à décor d’un colibri 
perché et d’iris en fleurs. Couverte émaillée 
polychrome. 
Signé “TH. Deck” sous couverte, sous la base.
D : 40,5 cm

Earthenware round platter decorated with a 
perched hummingbird.
 
1 500 / 2 000 €

54
-
théodore dECK (1823 -1 891)
Grand vase en céramique, de forme 
balustre, à décor de faisan doré, 
perdrix et mésange. 
Couverte émaillée polychrome.
Signé “TH. Deck” sous couverte, 
sous la base
H : 44 cm, D : 18 cm
(Une restauration au col)

Important vase with a decoration of 
a golden pheasant, partridge and a 
tit. Enamelled earthenware. Signed 
under the base.
 
4000/6000 €
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55
-
théodore dECK (1823 - 1891)
Pied de lampe en céramique, de forme balustre 
à col droit. Décor de branches de pommier et 
de rosiers en fleurs, passereaux et papillons 
voletants, à couverte émaillée polychrome. 
Monture cerclante en bronze, dans le goût chinois
H : 36,5 cm , DL : 17 cm

Vase with a decoration of flowers and birds. 
Mounted as a lamp.
 
600/800 €

56
-
théodore dECK (1823 - 1891)
Grand plat en céramique à décor 
couvrant floral stylisé à couverte émaillée 
polychrome.
Signé “Th. Deck” sous couverte, sous la 
base.
H : 6 cm , DL : 50 cm.

Large dish in faience with floral 
decorations.
Signed.
 
800/1200 €

LE vErrE
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57
-
MEYr NEFF (tchécoslovaquie)
Cinq verres à vin blanc en cristal de Bohême, de 
forme ballon cerné à l’or sur pied guilloché en 
intaille de couleur vert turquoise présentant deux 
modèles (1 x 2 et 1 x 3).
H : 19 cm

Five Bohemia cristal glass for white wine.
 
500/600 €

58
-
MEYr NEFF (tchécoslovaquie)
circa 1900
Rare suite de quatre verres en cristal de Bohême 
à décor présumé de fuchsias peints aux émaux 
polychrome et à l’or.
H : 18 cm, D : 8 cm

Five bohemia cristal glass. Decoration of golden 
and enamelled fuchsia.
 
1200/1500 €

59
-
Georges dESprEt (1862 - 1952)
“Tanagra à l’amphore”

Statuette en pâte de verre figurant une jeune femme 
à longue jupe et ample voile sur la tête enserrant 
entre ses bras une amphore. Couleurs délicates 
ambre, violet, rose-orangé et jaune-ocre. 
Signé “Despret” sur la plinthe arrière. 
HT : 26,5 cm

Bibliographie
Noël Daum : “La pâte de verre”, Denoël éditeur, Paris 
1984, modèle similaire reproduit page 79 sous le 
numéro 84.

Glass past statuette representing a young woman 
with a long skirt and ample veil on her head. She 
is holding an amphora. Delicate colours of amber, 
violet, pink-orange and yellow-ocher. Signed.
 
1 500 / 2 000 €

60
-
Henri CroS (1840 - 1907)
“Jardin des Hespérides”
circa 1900

Rarissime vase en pâte de verre, de forme 
ovoïde méplate en deux parties soudées 
au plâtre patiné. Décor couvrant biface, 
d’enfants et d’adolescentes dénudées, 
ceuillant des pommes entourés d’un 
parterre de lys en fleurs. Couleurs 
délicates et contrastées, jaune, turquoise, 
vert et blanc, sur un fond violacé picté de 
poudres bleue, rose et blanc-laiteux. 
H : 28,5 cm, DL : 23 cm

Very rare ovoid glass paste vase with a 
covering decoration of naked children 
and teenagers picking appels amongst 
blooming lilies. Contrasted colours of 
yellow, turquoise, green and white on a 
violet background mottled with blue, pink 
and milky-white powders.
 
25 000 / 30 000 €
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61
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
circa 1880
Vase en verre jaune-ocré, de forme ovoïde 
à col débordant festonné de «stalactites» 
et de “stalagmites” et piétement hexapode 
mouvementé appliqué à chaud.
Décor en pourtour de fleurs et de branches de 
cerisiers peints en émaux polychrome, sur lequel 
rampe un lézard en haut relief.
H : 28 cm, DL : 20 cm
(un manque à une des pattes postérieures de la 
salamandre)

Yellow-ocher glass vase ovoid shaped with a 
decoration of polychrome enamelled flowers and 
cherry tree branches on which climbs a lizard in 
relief (one of its legs is missing).
 
1 000 / 1 500 €

62
-
Louis Comfort tIFFANY (1848 - 1933)
circa 1916 - 1920
Vase de forme ovoïde à encolure concave et 
petite ouverture. Corps côtelé orné de vagues 
irisées à reflets dichroïques violine.
Signé sous la base “L.C Tiffany Favrile”.
H : 8,5 cm, DL : 18,5 cm

Pumpkin shaped vase. Signed.
 
1800/2000 €

63
-
Alphonse George rEYEN (1844 
- 1910)
“Iris d’eau”
1893
Rarissime vase en verre double, 
à corps ovoïde, col ourlé et base 
évasée jointée et annelée.
Décor d’iris d’eau et de papillon 
gravé en profonde réserve brillante 
entièrement repris en ciselure au 
touret sur un fond couvert de 
“bulles d’eau” gravé en fine réserve.
Couleurs bleu-cobalt sur un 
fond blanc jaspé de filaments de 
poudres intercalaires brunes.
Signé, daté et situé “A Reyen Paris 
1893” en partie interne de la base.
H : 26 cm

Very rare double glass vase with 
ovoid belly and flared base. 
Decoration of water lilies and 
butterflies carved in a background 
entierly covered with « water 
bubbles ». Cobalt blue on a white 
background mottled with brown 
powders. Signed, dated and 
located.
 
20 000 / 25 000 €
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Loetz - Colletion d'un Amateur

65
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Candia papillon”

Soliflore à panse bosselée et haut col à 
ouverture mouvementée cernée d’étain, en verre 
double irisé à reflets dichroïques de nuances 
violine et ocre.  
Un motif floral en étain finement ouvragé 
serpente sur la panse du vase. 
H : 25 cm

Double glass vase with tall neck and tin circled 
opening. Reflections of violet and ocher. A floral 
pattern in tin winds up along the vase’s belly.
 
500 / 800 €

66
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen PN II-583”

Vase à panse bosselée et col polylobé, en verre 
double irisé à reflets dichroïques de nuances or, 
violine et pourpre.
H : 16 cm

Double glass vase with reflections of gold, violet 
and purple.
 
500 / 700 €

67
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Vase soliflore piriforme à quatre 
anses latérales détachées en 
volutes, en verre double irisé à 
reflets dichroïques de nuances 
violine, bleue et or. 
H : 38 cm

Double glass vase with four 
handles, reflections of violet, blue 
and gold.
 
1500 / 2500 €

64
-
tIFFANY & Co
1949
Vase floriforme à col polylobé et large 
piédouche, en verre favrile irisé, à reflets 
dichroïques de nuances or et violine. 
Signé sous la base “LC. Tiffany Favrile”, numéroté 
“G 994” et daté “1949”.
H : 34 cm

Glass vase with reflections of violet. Signed 
under the base.
 
1 200 / 1 400 €



L'eURoPe De L'ART NoUVeAU MILLoN 4948

68
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “PG 8100”

Coupe florifome en verre irisé à 
reflets dichroïques de nuances 
bleue, violine, verte et or. 
Monture quadripode d’inspiration 
Jugendstil en laiton.
H : 19 cm

Glass cup with reflections of blue, 
violet, green and gold. Tin mount 
of Jugendstil inspiration.
 
600 / 800 €

69
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933) et Maria 
KIrSHNEr (1852 - 1931)
Décor “Lava”
Paire de soliflores de forme boule à petit 
col rond épaulé, en verre double irisé à 
reflets dichroïques cyan et cobalt. 
H : 11,5 cm

Bowl shaped vases with short round neck 
in double glass with reflections of blues.
 
700 / 1000 €

70
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen 299 - Tricolor”

Soliflore piriforme en verre double irisé 
à reflets dichroïques de nuances bleue, 
céladon, verte et or. 
Une monture ajourée en métal doré 
enserre le col.
H : 18 cm

Double glass vase with reflections of blues, 
green and gold. An openwork golden 
metal mount encompasses the neck.
 
400 / 600 €

71
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Candia Papillon”. 

Soliflore à base bulbée et petit 
col rond épaulé, en verre double 
irisé à reflets dichroïques de 
nuances bleue et violine. 
H : 21 cm

Double glass vase with small 
round neck and reflections of 
violet and blue.
 
600 / 800 €

72
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Candia Papillon”

Vase de forme balustre à large ouverture 
évasée et pied rond en léger retrait. en 
verre double irisé à reflets dichroïques de 
nuances bleues. 
H : 26,5 cm

Vase with large flared opening in double 
glass with reflections of different shades 
of blue.
 
800 / 1200 €
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73
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Vase de forme balustre à panse bosselée 
et col légèrement évasé, en verre double 
irisé à reflets dichroïques de nuances  bleue, 
violette et or.  
H : 20,5 cm

Baluster shaped vase in double glass with 
reflections of blue, violet and gold.
 
800 / 1 200 €

74
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen PG 299”

Paire de soliflores piriformes, en verre irisé à 
reflets dichroïques violine, or et vert, ornés 
en partie basse d’une frise en métal doré 
finement gravée d’entrelacs végétaux.
H : 14 cm

Pair of glass vases with reflections of violet, 
green and gold decorated in its lower part 
by a frieze in golden metal finely carved 
with vegetal interlaces.
 
600 / 800 €

75
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Ausfuehrung 227”

Soliflore de forme boule, à col épaulé 
trilobé à chaud, en verre double irisé à 
reflets dichroïques de nuances violine, 
violet, pourpre et or. 
H : 9 cm

Bowl shaped vase in double glass with 
reflections of violet, purple and gold.
 
400 / 600 €

76
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Cobalt Candia Papillon”

Vase en verre double irisé à reflets 
dichroïques violine, or et bleu. Forme 
méplate évoquant un coquillage, 
enchassé dans une base à motifs 
d’entrelacs ajourés de forme 
organique.
H : 18,5 cm

Double glass vase with reflections 
of violet, gold and blue. The shape 
suggests a seashell, set in a base with 
patterns of openwork interlaces. They 
joing at the lower part to form an 
organic shape.
 
700 / 1000 €

77
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “DEK 1888”
circa 1912 

Vase en verre double irisé à reflets 
dichroïques violine et bleu vif, à pans 
coupés, torsadé en partie médiane, formant 
base quadrangulaire, à col cerné d’une frise 
végétale dorée.
Marqué “Bohème” sous la base.
H : 19 cm

Double glass vase with reflections of violet 
and bright blue. It is twisted in its center 
and has a quadrangular base. Its neck is 
circled by a golden vegetal frieze. Marked 
under the base.
 
1000 / 1500 €
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78
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Cobalt Phänomen”

Vase de forme balustre à col soliflore évasé sur 
petit pied circulaire en retrait, en verre double 
irisé à reflets dichroïques de nuances  bleue, 
violette et or. 
H : 21 cm

Baluster shaped vase in double glass with 
reflections of blue, violet and gold.
 
800 / 1 200 €

79
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Paire de soliflores en verre irisé 
à reflets dichroïques violine 
et vert, à décor d’écussons et 
entrelacs finement ouvragés en 
étain wet en relief.
H : 10,5 cm

Pair of glass vases with 
reflections of violet and green, 
decoration of finely engraved 
escutcheons and interlaces.
 
600 / 800 €

80
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “ Cobalt Phänomen”

Vase à corps pansu à pans coupés, en 
verre double irisé à reflets dichroïques 
de nuances  bleue, violette et or.
H : 19 cm

Double glass vase with reflections of 
blue, violet and gold.
 
800 / 1 200 €

81
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen PG 299”
circa 1900

Vase de forme évasée à col quadrilobé à 
chaud et base quadrangulaire débordante, 
orné d’importantes coulées en relief, en 
verre double irisé à reflets dichroïques de 
nuances violine, bleue et or. 
Signé “Loetz Austria” sous la base.
H : 33 cm

Double glass vase with quadrangular base 
decorated with important drippings in 
relief and reflections of blue, violet and 
gold.
 
1000 / 1500 €
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82
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “ Cobalt Phänomen”

Vase  de forme ovoïde à col épaulé 
et ourlé, en verre double irisé à reflets 
dichroïques de nuances bleue, violette 
et or.
H : 23 cm

Ovoid vase in double glass with 
reflections of violet, blue and gold.
 
800 / 1 200 €

83
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phaenomen “PG 299 - “Tricolor”
circa 1900

Vase en verre double irisé à quatre anses 
latérales détachées en volutes et large 
ouverture circulaire légèrement débordante, à 
reflets dichroïques de nuances violine, bleue, 
verte et or. 
H : 18 cm
(choc et restauration à une anse)

Double glass vase with lateral handles and large 
circular opening. Reflections of blue, violet, 
green and gold. One handle has been restored.
 
300 / 400 €

84
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “plumes de paon”

Vase de forme évasée sur 
piédouche circulaire en léger 
retrait, en verre double irisé à 
reflets dichroïques de nuances 
verte et or. 
H : 24 cm

Flared shaped double glass vase 
on circular foot with reflections of 
green and gold.
 
1000 / 1500 €
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-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Candia Papillon”

Vase de forme balustre à panse 
bosselée et col octolobé, en verre 
double irisé à reflets dichroïques 
de nuances violine, verte et or. 
H : 27 cm

Baluster shaped vase in double 
glass with reflections of violet, 
green and gold.
 
1 000 / 1 200 €
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85
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “”Phänomen Gre”

Soliflore de forme boule à panse 
quadrilobée et col renflé à petite 
ouverture ourlée, en verre double 
irisé à reflets dichroïques de 
nuances violine, bleue et or. 
H : 17 cm

Bowl shaped vase in double glass 
with small opening and reflections 
of violet, blue and gold.
 
500 / 800 €

87
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Ausfuehrung 227”

Vase de forme évasée sur 
piédouche circulaire en léger 
retrait, en verre double irisé à 
reflets dichroïques de nuances 
verte et or. 
H : 32 cm

Double glass vase with 
reflections of green and gold.
 
1000 / 1500 €

86
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen Gre”

Paire de vases de forme balustre à panses bosselées 
sur petits piédouches en retrait, en verre irisé à reflets 
dichroïques de nuances bleue et or. 
Une frise  en étain finement ouvragée de motifs 
végétaux cercle le col et la partie supérieure des vases.
H : 11 et 11,5 cm

Pair of baluster shaped glass vases with reflections of 
blue and gold. A tin frieze, finely carved with patterns of 
plants, circles the necks and upper parts of the vases.
 
600 / 800 €
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89
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Candia Papillon”

Vase à corps torsadé et ourlé, 
en verre double irisé à reflets 
dichroïques violine, or et vert vif. 
H : 12,5 cm

Double glass vase with twisted 
body and reflections of violet, 
gold and bright green.
 
400 / 600 €

90
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933) et 
Maria KIrSHNEr (1852 - 1931)
Décor “Lava”
Paire de soliflores de forme boule 
à petit col rond épaulé, en verre 
double irisé à reflets dichroïques 
cyan, violet et vert vif.
H : 9,5 cm

Bowl shaped pair of double glass 
vases with reflections of blue, 
violet and bright green.
 
500 / 800 €

91
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen Gre”

Vase à panse haute et large ouverture évasée, 
fût rouleau et base circulaire, en verre double 
irisé à reflets dichroïques de nuances bleue, 
céladon, verte et or. 
H : 13,5 cm

Double glass vase with tall belly and large 
flared opening. Reflections of blues, green 
and gold.
 
300 / 500 €

92
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen PN 335”

Vase à panse bosselée et large 
ouverture circulaire, en verre double 
irrisé à reflets dichroïques de nuances 
or, violine et pourpre. 
H : 11,5 cm

Double glass vase with large circular 
opening and reflections of gold, violet 
and purple.
 
400 / 600 €

93
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Ausfuehrungen”

Vase de forme mouvementée et bosselée, 
à col trilobé et pétalé à chaud, en en verre 
double irisé à reflets dichroïques de nuances 
or, vert vif et bleu céruléum.
H : 18 cm

Double glass vase with reflections of gold, 
bright green and blue.
 
800 / 1 200 €

94
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Cobalt Ausfuehrung”

Vase de forme rouleau sur piédouche 
circulaire débordant, en verre double irisé à 
reflets dichroïques de nuances violine et bleu. 
H : 21 cm

Scroll shaped double glass vase on circular 
foot with reflections of violet and blue.
 
700 / 1000 €
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95
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “”Phänomen Gre”.

Vase de forme boule à col quadrilobé 
à chaud, en verre double irisé à reflets 
dichroïques de nuances violine, bleue 
et or. 
Signé “Loetz Austria” sous la base.
H : 12 cm

Bowl shaped vase in double glass with 
reflections of violet, blue and gold.
 
400 / 600 €

96
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Candia Papillon”

Vase à col trilobé orné de trois anses 
ajourées collées à chaud et pied rond 
en léger retrait, en verre double irisé à 
reflets dichroïques de nuances bleues. 
H : 26,5 cm

Vase with three openwork handles in 
double glass with reflections of blue.
 
1200 / 1500 €

97
-
Johann LoEtZ (1848 - 1933)
Décor “Phänomen PG 7499/I”

Vase à  col pentalobé à chaud, 
en verre double irisé à reflets 
dichroïques de nuances violette, 
pourpre et ocre-jaune. 
H : 25,5 cm

Double glass vase with 
reflections of violet, purple and 
ocher-yellow.
 
1 200 / 1 400 €
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Émile Gallé

99
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Flacon en verre ambré transparent, de forme ovoïde méplate, à col 
ourlé et base ronde en retrait. Décor héraldique, couronne, fleur 
de lus et salamandre émaillé et peint à l’or. Orné de torsades et 
de gouttes de verre appliquées en haut relief. Bouchon ambré à 
ornement serpentin. Col et base frottés à l’or.
Signé “Emile Gallé à Nancy” sous la base.
H : 20,5 cm, DL : 13 cm
(infime éclat en bordure du bouchon)

Ovoid transparent amber glass flask with round base. Enamelled 
heraldic decoration with a crown, a lily, a salamander painted in 
gold. The flask presents glass drops in relief and torsades. Amber 
cork. Base and neck rubbed with gold. Signed under the base. 
Very small chip on the cork’s edge.
 
3 000 / 4 000 €

100
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Flacon en verre ambré et son bouchon d’origine, à petit col épaulé 
et base ronde en retrait. Décor peint et émaillé polychrome, 
d’entrelacs, de rinceaux, d’orchidées et d’un buste de jeune femme 
respirant une fleur, pouvant évoquer une allégorie de l’odorat, sur 
une face, et sur l’autre face et le bouchon de fleurs des champs.
Signé “E. Gallé Nancy” à la pointe, sous la base.
H : 15 cm, DL : 11 cm

Ovoid flask in smoked blown glass with a golden and enamelled 
decoration of blooming branches and of a medallion in which 
stands a woman’s chest in an interlace of flowers. Probably an 
allegory of the smell. Signed.
 
2500/3500 €

98
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Plaisir est fumer, Fumer est plaisir”
Circa 1880-1890

Vase en verre double ambré, de forme 
tubulaire à large ouverture. Décor 
d’ipomées, gravé en réserve, peint aux 
émaux durs, animé par la phrase gravée 
et émaillée “Plaisir est Fumer, Fumer est 
plaisir”. 
Nombreux réhauts dorés.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 10,5 cm, D : 9 cm

Double amber glass vase with wide 
opening. Engraved enamelled decoration 
of ipomoeas animated by an engraved 
and enamelled sentence : « Pleasure is 
to smoke, smoke is pleasure ». Numerous 
golden highlights. Signed.
 
3 000 / 4 000 €

101
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Algues et coquillages”, circa 1890.
Flacon en verre double, imitant le jade, 
à panse légèrement méplate, col bilobé, 
lancéolé, frotté à l’or et son bouchon 
d’origine. Décor d’Algues brunes et rouges, 
de turitelles, d’un gibule et d’une coque 
émaillés polychrome d’un paysage peint 
en grisaille. Bouchon à décor d’algues 
rouges et d’une coque émaillée.
Signé “Cristallerie d’Emile Gallé EG Nancy 
modèle et décor déposés”, peint en noir 
sous la base.
HT : 23,5 cm

Bibliographie
- Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
“Glass by Gallé”, Thames & Hudson Ltd, 
London 1984, modèle reproduit page 36 
n° 7 et page 44 n°24.

- Glass of Art Nouveau”, Kitazawa 
Museum of Art, Mitsumura Suiko Shoin, 
Japon, 1994, Modèle variant reproduit 
page 85, n°81.

Double glass flask imitating jade rubbed 
with gold as well as its original lid. 
Decoration of red and brown seaweeds, 
of an enamelled polychrome shell and of 
a landscape. The li dis decorated with red 
seaweeds and an enamelled shell. Signed 
under the base.
 
14 000 / 16 000 €
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102
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Sabots de Vénus et Mycène des Fougères”, circa 
1884-1889
Rarissime vase en verre “vert nil” de forme losangée 
à pans coupés, à épaulement convexe. Décor 
montant d’orchidées et de champignons en émaux 
durs polychrome en relief, et de fougères émaillées et 
peintes à l’or, à reflets dichroïques mordorés. 
Signature “Emile Gallé Série C” et “Champignon” en 
fine réserve, sous la base
H: 23,2 cm, D: 15 cm

La forme de ce vase est la même que celle du vase 
“L’Orchidée” en marqueterie et applications de verre 
(cf Glass of Art Nouveau - Kitazawa Museum of art 
p.170, n°200)

“Sabots de Vénus et Mycène des Fougères”, circa 1884-
1889 by Emile Gallé. A very rare enamelled glass vase 
heightened with gilding décorated with orchids, wild 
mushrooms and ferns. Signed.
 
6 000 / 8 000 €

103
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Liserons et papillon”
Vase en verre double à col quadrangulaire 
épaulé, cintré et étiré à chaud. Décor de 
liserons et papillon, finement gravé et 
superbement émaillé de couleurs vives, 
délicates et contrastées rose, violet, turquoise 
et mauve sur un fond givré vert d’eau.
Signé “Gallé” en réserve dans le décor.
H : 18,5 cm, DL : 14 cm

Bibliographie
Alastair Duncan et Georges de Bartha, 
“Glass by Gallé”, Thames & Hudson Ltd, 
London 1984, modèle reproduit page 41 n° 18.

Double glass vase with quadrangular neck 
decorated with butterflies and bindweed 
finely engraved and enamelled with bright 
colours such as the contrasted pink, violet, 
turquoise and purple on a frosted sea-green. 
Signed.
 
10 000 / 12 000 €
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104
-
Emile GALLE (1846 - 1904) 
Suspension en verre et bronze. La 
verrerie, de forme ovoïde en verre double 
à stries divergentes colorées de poudres 
intercalaires blanc-laiteux sur un fond 
jaune contrasté est suspendue par trois 
chaînes annelées jointées au cache-
bélière ouvragé. 
Signé “Gallé” à la pointe.
HT : 64 cm
Tulipe : H : 30 cm

Glass and bronze pendant light. The 
ovoid double glass glassware presents 
coloured striations, milky white on a 
contrasted yellow background. It is 
suspended by three chains. Signed.
 
2 500 / 3 000 €

105
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Lampe floriforme en verre double massif. Panse haute formant bulbe. Col évasé en 
cinq pétales étirées à chaud. Décor couvrant finement gravé d’herbacées, de cristaux 
de glace et de crocus profondément intaillés. 
Base enchassée dans une monture en fer forgé ouvragée de feuilles et de tiges 
serpentines.
H : 37 cm
(base cassée et fêles)

Bibliographie
Alastair Duncan et Georges de Bartha, “Glass by Gallé”, Thames & Hudson Ltd, 
London 1984, modèle variant reproduit page 61 sous la lettre A.

Flowery-shaped lamp in massive double glass. High belly forming a bulb ; flared neck 
with five petals. Covering decoration finely engraved with ice crystals and herbs. The 
base is enshrined in a forged iron mount decorated with leaves and stems. 
The base is broken and there are cracks.
 
3 800 / 4 500 €

106
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase en verre double, de forme végétale, à 
corps méplat à large ouverture et partie haute 
lancéolée. 
Décor intercalaire de feuilles stylisées colorées 
de poudres rouge sang-de-bœuf sur un fond 
jaune-miel pigmenté d’oxydations métalliques.
Signé “Cristallerie d’Emile Gallé Nancy’ en 
réserve, sous la base.
H : 22 cm, DL : 11,5 cm

Double glass vase shaped as a plant with wide 
opening. Decoration of colourd and stylized 
leaves ; deep red on a yellow-honey background. 
Signed under the base.
 
4 000 / 5 000 €
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107
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Magnolia Grandiflora”
circa 1900
Exceptionnel vase floriforme en verre 
multicouche à panse haute et encolure 
concave sur base ronde et cintrée. Superbe 
décor figurant la fleur du magnolia, ses 
pétales imbriqués et ses feuilles superposées, 
gravés en profonde réserve et entièrement 
repris en ciselure à la molette pour mieux 
souligner la flamboyante texture des pétales 
rouge-pourpre s’ouvrant en corolle d’où 
émerge le col blanc-laiteux à large ouverture.
Signature “Gallé” dite “japonisante”, gravée 
dans le décor. 
H : 26,3 cm, DL : 11,5 cm

Exceptional multilayered glass vase with a 
superb decor of magnolia flowers, its petals 
are imbricated in superimposed flowers 
profoundly engraved. Colours of purple-red 
and milky-white. Signed.
 
40000/50000 €
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108
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Marqueterie aux papillons”
1900
Exceptionnel vase en verre multicouche, de forme 
balustre à talon rond en retrait. Décor de trois 
superbes papillons en marqueterie, repris en fine 
ciselure au touret, aux ailes ornées, pour deux d’entre 
eux, d’ocelles lumineuses et polychrome, imbriqués 
en parfaite cohésion dans la surface polie du verre. 
Des volutes profondément gravées en intaille (cut in 
the Tsuichu manner) soulignent l’envol des papillons 
se jouant de l’eau et du vent. Le fond transparent, 
ponctué de salissures d’oxyde et de filaments, est jaspé 
de poudres intercalaires roses et gris-parme.
Signé “Gallé” à la pointe et au trait double, et daté 
“1900”.
H : 35,5 cm, DL : 18 cm
(deux petites bulles éclatées en surface et en interne)

Bibliographie
- “Glass of art Nouveau”, Collection du Kitazawa 
Museum of Art, Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, 
Ltd, Japon, 1994, modèle reproduit page 134, n°153.
- Victor Arwas : “Glass Art Nouveau to Art Deco”, 
Academy Edition, Great Britain, 1987, modèle reproduit 
page 114.
- Tsuneo Yoshimizu : “Gallé”, The glass art of Emile 
Gallé”, Gakken, 1985, modèle reproduit sous le numéro 
236.
- Alastair Duncan et Georges de Bartha, “Glass by 
Gallé”, Thames & Hudson Ltd, London 1984, modèle 
reproduit page 54 n°45.
Exceptional multilayered vase with a superb inlaid 
decoration of butterflies ; their wings are decorated by 
luminous polychrome eyespots. Profoundly engraved 
swrils. The bottom of the vase is transparent with oxyd 
traces and pink and grey powders. Signed. 
Deux small bubbles have exploded at the surface and 
in the interior of the vase.
 
50 000 / 60 000 €
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109
-
GALLE - Nancy
“Hortensias”
Vase en verre double massif, à corps méplat 
lancéolé et côtelé à large ovuerture ovalisée 
et épaulée.
Décor de fleurs d’orthensias violet-parme et 
blanc-laiteux, profondément détouré à l’acide, 
sur un fond blanc-gris.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 16,5 cm, DL : 29 cm

Double glass vase with a decoration of purple 
flowers on a white background. Signed.
 
800 / 1 200 €

110
-
GALLE - Nancy
“Iris”
Vase en verre double, à corps pansu, col 
soliflore piriforme et base ronde en retrait. 
Décor floral gravé en réserve de couleurs bleu 
et violet sur un fond vert et blanc-bleuté.
H : 16 cm, DL : 8 cm

Double glass vase with round base. Engraved 
floral decoration with colours of blue and 
violet on a green and blue-white background.
 
400 / 600 €

111
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double, de forme ovoïde à col 
évasé et base cintrée en retrait. Décor de 
cactées en fleur et d’herbacées de couleur 
rouge vif et nuancé, sur un fond jaune très 
contrasté. 
Signé “Gallé” gravé dans le décor.
H : 17 cm

Ovoid double glass vase with flared neck. 
Decoration of bright and nuanced red 
flowers and gerbs on a very contrasted yellow 
background. Signed.
 
500/600 €

112
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Cygnes”
Rare vase en verre multicouche, à haut col soliflore, 
panse ovoïde et base ronde en retrait. Décor 
couvrant entièrement repris en ciselure au touret 
d’un paysage lacustre formant perspective, d’arbres 
profondément détourés, de cygne noirs gravés en 
relief et de stries suggérant la surface de l’eau. 
Deux cygnes blancs sont gravés en intaille. Couleurs 
gris-anthracite sur un fond jaune et orangé très 
contrasté.
Signé “Gallé” en réserve dans le décor.
H : 42,8 cm

Ancienne Provenance
Adolphe Fruhinsholz (1845 - 1938) industriel qui 
s’illustra notamment par la réalisation dans ses 
tonnelleries de Nancy du plus grand foudre du 
monde exposé à la foire de Paris en 1900 et du 
foudre commandé par la maison de champagne 
Pommery et décoré par l’atelier d’Emile Gallé pour 
l’exposition Universelle de Saint-Louis au Missouri 
en 1904.

Rare multilayered glass vase with tall neck, round 
base and ovoid belly. Covering decoration of a lake 
landscape with engraved trees, black and white 
swans. Grey colours on very contrasted orange and 
yellow background. Signed.
 
15 000 / 18 000 €
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113
-
GALLE - Nancy
“Rosier”
Applique en verre multicouche, de forme bombée à décor couvrant de 
branches feuillues chargées de boutons et d’une rose épanouie, gravé en 
camée de couleur rouge-rosé et rouge-bordeaux sur un fond blanc-gris et 
jaune très contrasté. Enchâssée dans une monture en bronze doré.
Signé “Gallé” en réserve. 
HT : 26 cm, LT : 17 cm, P : 7,5 cm

Bracket lamp in multilayered glass with a covering decor of leafy branches 
with flower buds and a blooming rose, carved in red-rosé and bordeaux 
red colours on a grey-white and yellow background. Golden bronze setting. 
Signed.
 
3 000 / 4 000 €

114
-
GALLE - Nancy
“Baies”
Vase piriforme en verre double, à décor 
de baies dites “Groseilles à Maquereaux” 
jaune et orangé, gravé en réserve sur un 
fond violet sombre très contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor. 
H : 24,5 cm

Double glass vase with a decoration of 
orange and yellow berries engraved on a 
dark violet background. Signed.
 
2 000 / 3 000 €

115
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double, de forme ovoïde à col évasé. Décor 
de plan d’eau, de fleurs et de nénuphars gravé en réserve 
de couleur bleu dense nuancé sur un fond jaune très 
contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 28 cm, DL : 18,5 cm

Ovoid shaped vase in multilayered glass with a relief decor 
of floral patterns. Signed.
 
4000/6000 €

116
-
GALLE - Nancy
“Datura écarlate”
Superbe et imposant vase élancé à col 
épaulé et évasé et large base circulaire, 
en verre multicouche, à décor de hampes 
florales de “trompettes des Auges” et de 
feuilles nervurées gravé en profonde réserve, 
de couleur rouge-vif et rouge-grenat sur un 
fond très contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 70 cm, DL : 16 cm

Tall floral vase.
 
5 000 / 6 000 €
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DAUM - Nancy

117
-
GALLE - Nancy
“Raisins”
Lampe en verre multicouche. Chapeau de 
forme ovoïde et pied balustre à large base 
circulaire. Décor de feuilles, pampres et 
grappes de raisin gravé en profonde réserve 
brillante, de couleurs marron clair et brune 
sur un fond blanc-gris, orangé et ambré.
Monture en bronze doré à trois branches et 
double éclairage.
Signé “Gallé” sur les deux éléments.
HT : 50 cm, DL chapeau : 24,5 cm

Multilayered glass lamp, ovoid lamp hat and 
large circular base. Decoration of leaves, 
raisin grapes and vines. Different shades of 
brown on a grey-white, orange and amberish 
background. Mount in golden bronze with 
three branches and double lights. Signed on 
both elements.
 
6 000 / 8 000 €

118
-
dAuM Frères
“Iris”
Haut vase en verre double massif, à 
encolure concave, fût évasé et base 
bulbée à rebond. Décor montant 
d’iris en fleurs et en boutons 
profondément détourés en camée 
et entièrement repris en ciselure à 
la meule. 
Feuilles gravées en réserve jusqu’en 
pourtour de la base. Couleurs 
violette sur un fond jaune-anisé très 
contrasté.
Signé “Daum # Nancy” sous la base.
H : 44 cm

Tall double glass vase with flared 
neck. Covering decoration of 
blooming irises and violet leaves 
finely engraved on a yellow-green 
background. Signed under the base.
 
6 000 / 8 000 €
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119
-
dAuM - Frères
“Cognassiers et Ipomées”
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col droit épaulé et base 
ronde en retrait. Décor puissament détouré en camée, fleurs et feuilles 
vert-dru entièrement ciselées à la roue, donnant brillance et nervosité sur 
un fond martelé à la meule de couleur violet-mauve et transparent très 
contrasté.
Signature gothique “Daum Nancy #” gravée sous la base.
H : 18,5 cm

Ovoid multilayered glass vase with round base ; decoration of green 
flowers and leaves entierly carved. Purple-violet and transparent 
background. Signed and carved under the base.
 
8 000 / 12 000 €

120
-
dAuM Frères
“Pavots” à la meule 
Rare lampe en verre multicouche, à 
pied balustre gravé au décor et col 
bulbé martelé à facettes, sur large base 
à rebonds trilobée à chaud. Chapeau 
légèrement méplat à dôme en retrait, à 
décor couvrant de boutons et de feuilles 
gravé en réserve, de fleurs détourées 
et entièrement reprises au touret pour 
mieux souligner la fluidité des pétales. 
Bordure ourlée. Fond partiellement 
martelé à facettes, nuagé de poudres 
intercalaires jaune-ocre. Monture en 
fer forgé à quatre branches et double 
éclairage. 
Signature gravée “Daum # Nancy 
France” en pourtour de la base du pied.
HT : 47 cm, D chapeau : 26 cm
(deux petites bulles éclatées et un 
micro-éclat sur la bordure du chapeau)

Rare multilayered glass lamp on large 
base. The lamp’s hat is covered by 
engraved flower buds and leaves as well 
as flowers. The background has been 
partially hammered and is mottled with 
yellow-ocher powders. Mount in forged 
iron with four arms and a double light. 
Signed on the foot’s base. 
(two small bubbles have exploded and 
one small chip on the hat’s edge).
 
18 000 / 22 000 €
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121
-
dAuM Nancy
“Pensées” 
Vase soliflore en verre double, à décor de 
pensées et de feuilles gravé en réserve et émaillé 
de couleurs rose-violine et gris-rosé, d’étoiles 
gravées et rehaussées en dorure, col cerné et 
frotté à l’or. 
Signé “Daum + Nancy” à l’or sous la base.
H : 15 cm

Double glass vase with a decoration of flowers 
and leaves, engraved and enamelled. Colours of 
pink-violet and pink-grey, golden stars engraved 
in the background. The neck has been rubbed 
with gold. Signed.
 
 €

122
-
dAuM - Frères
“Marguerites”
Vase soliflore en verre multicouche à décor floral gravé en 
profonde réserve et entièrement ciselé au touret, de couleur vert 
dense et rose sur un fond partiellement martelé à fines facettes.
Signé “Daum Nancy” à l’or, sous la base.
H : 20 cm

Multilayered glass vase with engraved floral decoration of a 
very intense green and pink colour on a partially hammered 
background. Signed under the base.
 
2 500 / 3 500 €

123
-
dAuM - Nancy
Vase piriforme en verre double sur 
talon rond cintré, à décor floral 
printanier gravé en fine réserve et 
émaillé polychrome sur un fond givré 
et vitrifié de poudres intercalaires.
Signé “Daum # Nancy” dans le 
décor. 
H : 21 cm

Double glass vase with a floral decor 
engraved and enamelled on a frosted 
background. Signed.
 
1 000 / 1 200 €

124
-
dAuM Nancy
Lampe en verre multicouche, à chapeau 
de forme évasée à rebond en retrait. 
Décor de fleurs et de feuilles sur les deux 
éléments, gravé en profonde réserve. 
Couleurs rouge nuancé, violet-pourpre 
et vert vif sur un fond de poudres 
intercalaires blanc-laiteux et gris-rosé. 
Monture en fer forgé à trois branches et 
deux bras de lumière.
Signé “Daum # Nancy” sur les deux 
élements.
HT : 37 cm, DL : 18 cm
(quelques éclats en pourtour du col, 
masqués par la monture)

Multilayered glass lamp with a carved 
decoration of flowers and leaves. Colours 
of nuanced red, violet-purple and bright 
green on a milky-white, grey-pink mottled 
background. Forged iron mount with three 
branches. Signed. (some chips on the 
foot’s edge)
 
2 000 / 3 000 €
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125
-
dAuM Frères - Nancy
circa 1892
“Aigle”
Rare et spectaculaire vase symboliste en verre double 
transparent et translucide. L’ample épaulement concave à 
large ouverture est cerné d’une frise de fleurs de lys et d’oiseaux 
fantastiques émaillés polychrome et dorés. La base évasée est 
ornée d’une frise dorée à l’or, à décor de chauve-souris émaillé 
en léger relief. Un aigle héraldique  flamboyant à l’imposante 
posture déploie ses larges ailes émaillées rouge-sang et doré 
sur le corps du vase. Le fond violacé et ambré est orné de lignes 
brisées, polies et givrées à l’acide.
Signé “Daum # Nancy” à l’émail, sous la base. 
H : 30 cm, DL : 23 cm

Bibliographie
- “Glass of art Nouveau”, Collection du Kitazawa Museum of 
Art, Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, Ltd, Japon, 1994, 
modèle reproduit page 232 n°311.
- Noël Daum, “Daum Maîtres Verriers 1870-1980”, Editions 
Denoël, 1980, Suisse, modèle reproduit page 41.

Rare and spectacular symbolist transparent and translucent 
double glass vase. Wide opening circled by a frieze of 
polychrome and golden lilies and fantastical birds. The flared 
base is decorated by a golden frieze with bats, enamelled and 
sculpted in light relief. An important heraldic eagle spreads his 
large redenamelled and golden wings on the vase’s body. The 
bottom of the vase, violet and amber, is decorated with broken 
lines frosted with acid. Signed under the base.
 
50 000 / 60 000 €
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126
-
dAuM - Frères
“Liserons”
circa 1900

Vase en verre soufflé, à corps ovoïde, col fuselé et renflé en 
partie haute. Décor de tiges, de feuilles et de fleurs gravé 
en haut relief. Les pétales de la fleur sont repris à la molette 
sur un fond poli, partiellement martelé à fines facettes de 
couleur vert-dru, rose-orangé et blanc-gris très contrasté.
Signature gravée “Daum # Nancy” dans le décor.
H : 23,5 cm

Bibliographie
- Noël Daum, “Daum Maîtres Verriers 1870-1980”, Editions 
Denoël, 1980, Lausanne, modèle reproduit reproduit page 149.

- Janine Bloch-Dermant : “L’Art du Verre en France 1860 - 
1914”, Edition Denoël 1974, modèle reproduit page 149.

Ovoid blown glass vase with a decoration of engraved stems, 
leaves and flowers. The background has been partially 
hammered and presents colours of intense green, pink-
orange and grey-white. Signed.
 
5 000 / 6 000 €

127
-
dAuM Frères
“Œillets vivaces”
Vase en verre multicouche à col soliflore trilobé 
et base renflée. Décor détouré en profond 
camée entièrement repris en ciselure à la meule 
sur un fond particulièrement martelé. Couleurs 
bleu et vert vives et très constratées sur un fond 
jaune jaspé de poudres rouge pourpre.
Signature gravé “Daum # Nancy”
H : 19,5 cm

Multilayered glass vase with a decoration 
entierly engraved on a partially hammered 
background. Very contrasted bright colours of 
blue and green on a yellow background mottled 
with red and purple powders. Signed.
 
5 000 / 5 500 €

128
-
dAuM Frères
“Glycines et Abeilles”
circa 1905
Vase en verre multicouche, de forme balustre à 
panse ovoïde, col évasé et base ronde en retrait. 
Décor gravé en fine réserve de feuilles à rehauts 
dorés, et de fleurs émaillées violet-mauve et violet 
parme. Frise médiane à motifs de fleurs et d’abeille 
émaillés polychrome sur un fond niellé d’or.
Signé “Daum # Nancy” 
H : 35 cm, DL : 18 cm

Multilayered glass vase with ovoid belly and flared 
neck. Engraved Decoration of fine leaves with 
golden highlights and of violet-purple enamelled 
flowers. A frieze completes the ensemble, with 
polychrome enamelled patterns of flowers and 
bees. Signed.
 
5 000 / 6 000 €



L'eURoPe De L'ART NoUVeAU MILLoN 8786

129
-
dAuM - Nancy
“Amarante crêtes de coq”
Vase en verre double épais, de forme 
tubulaire évasée à base débordante 
bulbée. Décor floral brun-violacé, gravé 
en réserve, sur un fond jaune moucheté 
de poudres intercalaires ocrées. 
Signature écusson “Daum Nancy #”, 
dans le décor.
H : 39,5 cm, DL : 14 cm

A tubular shaped double glass vase 
with a brown-purple decor on a yellow 
background. Signed.
 
2 000 / 2 500 €

130
-
dAuM - Nancy
Vase en verre double, de forme ovoïde 
à col large épaulé et base renflée. 
Décor couvrant d’un paysage lacustre 
gravé en réserve, de couleurs brune 
et orangée sur un fond moucheté de 
poudres intercalaires jaune-ocré.
Signature écusson “Daum Nancy #” 
dans le décor.
H : 25 cm, DL : 19 cm

An ovoid shaped double glass vase 
with an engraved decor of lake in 
brown and yellow tones. Signed.
 
800 / 1 000 €

131
-
dAuM Frères
Exceptionnelle suspension, 
à vasque profonde en verre 
multicouche. Superbe décor 
couvrant d’algues et de 
poissons gravé en réserve 
en intercalaire. La fluidité 
simulée des algues, le sillage 
des poissons suggérent 
parfaitement le mouvement 
de l’eau.
Couleurs vert-anisé, jaune 
ambré et violet dense sur 
un fond bleu-turquoise très 
contrasté.
Monture à trois griffes de 
maintien disposées en 
pourtour et cache-bélière en 
fer forgé patiné brun-rouge à 
motifs d’algues et de coquilles. 
Chaines suspensives annelées. 
Signé “Daum # Nancy France”
HT : 86 cm ; D : 46 cm

Galle bowl with a decoration 
of fishes and seaweeds.
 
15 000 / 20 000 €
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Muller Frères

132
-
MuLLEr Frères Luneville
“Paysage Alpestre” 
Rare suspension en verre multicouche à 
vasque profonde et évasée et à trois tulipes. 
Beau décor tournant gravé en camée de lacs, 
sapins, pommes de pin, et montagnes formant 
perspectives. Couleurs bleu-nuit, vert et jaune 
harmonieusement contrastées sur un fond jaune 
laiteux. Monture en fer forgé ouvragé de feuilles 
à trois tiges suspensives à enroulements ouverts 
et bobêches pétalées. 
Signé “Muller fres Luneville” sur chaque élément. 
H : 65 cm, D : 62: cm. 
Tulipes: 14,5 x 9,5 cm

Rare suspension lamp in multilayered glass with 
a deep bowl and three tulips. Nice engraved 
decoration of lakes, pine trees, pine cones and 
mountains forming a perspective. Midnight 
blue, green and yellow colours are harmoniously 
contrasted. Forged iron mount with three candle 
rings. Signed on each element.
 
15 000 / 20 000 €
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133
-
MuLLEr 
Lustre à six bras de lumière en fer forgé 
patiné, à fût et ceinture ajourés et ouvragés 
de fleurs. La vasque et les tulipes sont en 
verre blanc moulé pressé.
Signé sur les tulipes : “Muller Fres Lunéville”
Signé sur la vasque : “Muller Frères Lunéville”
HT  : 84 cm
DL : 76 cm
Tulipe : H : 13,5 cm
Vasque : D : 35 cm

Chandelier with six arm lights in wrought 
iron decorated with flowers. Pressed and 
moldered glass elements. Signed.
 
800/1000 €

134
-
Henri MuLLEr (1868 - 1936)
“Liserons”

Vase en verre double brillant de forme 
tubulaire à base renflée. Décor couvrant de 
liserons rose et violacé, gravé en réserve sur 
un fond rose et blanc-laiteux. 
Signature au papillon “H.Muller Croismare 
près Nancy”, gravée sous la base.
H : 35 cm

Shiny double glass vase with covering deco 
of engraved pink and violet bindweeds on a 
pink and milky white background. Signed.
 
1 800 / 2 000 €

135
-
dE vEZ (Camille tutré de vareux dit)
“Paysage Lacustre”
Soliflore en verre double à décor couvrant 
gravé en profonde réserve de couleurs violet 
dense et marron-orangé sur un fond ambré.
Signé “De Vez” dans le décor.
H : 20,5 cm

Double glass vase with a covering engraved 
decoration ; intense violet, brown-orange on 
amber background. Signed in the decor.
 
300/400 €

136
-
MuLLEr Frères Luneville
“Paysages Vosgiens”
Lampe en verre multicouche. Chapeau 
de forme ogive à décor tournant de lac, 
montagnes et sapins gravé en profonde réserve. 
Pied fuselé à large base trilobée orné de sapins 
et montagnes gravé en réserve. 
Couleurs bleu, jaune et ocre. Monture en fer 
forgé à trois branches et double éclairage.
Signé “Muller Frères Lunéville” sur les deux 
éléments.
H : 50 cm
(Petit éclat au col du pied, sous la monture)

Multilayered glass lamp. Its hat is decorated 
with engravings of a lake, a mountains and pin 
trees. Colours of blue, yellow and ocher. Forged 
iron mount with three branches and double 
lights. Signed on both elements. 
Small chip under the mount.
 
5 000 / 6 000 €



L'eURoPe De L'ART NoUVeAU MILLoN 9392

Décorchemont

137
-
François dECorCHEMoNt 
(1880 - 1971)
Grand vase “Trois Figures”, 
modèle 59 
1914
(quatre exemplaires répertoriés)

Rare vase ovoïde en pâte de 
verre épaisse, à col ourlé orné 
d’alvéoles et base ronde en 
retrait. 
Décor en haut relief de trois 
anses ajourées et de trois 
médaillons à motifs de jeunes 
filles ceuillant des fleurs sur un 
fond floral en léger relief, de 
couleur rouge-pourpre.
Signé “Décorchemont” dans la 
coquille.
H : 24 cm, DL : 20 cm
(fêles)

Bibliographie
Véronique Ayroles : “François 
Décorchemont, Maître de la 
pâte de verre”, Norma Editions, 
Catalogue des œuvres, modèle 
reproduit pages 65, 239 et 314.

Rare ovoid vase in thick glass 
paste with round base. Carved 
decoration with three openwork 
handles and three medallions 
with young girls picking 
flowers on a red-purple floral 
background.
 
10 000 / 15 000 €
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Walter Argy-Rousseau

138
-
Amalric WALtEr (1870 - 1959) et Alfred FINot (1876-1949)
Superbe sculpture-presse-papier de forme ovoïde en pâte de verre et 
en haut relief, figurant une jeune femme dénudée à la longue chevelure 
blonde, allongée sur le côté parmi les feuilles. Couleurs délicates suggérant 
le derme diaphane en contraste avec le vert dense des feuilles.
Signé “A. Walter Nancy” et “A. Finot”.
6 x 22 x 17 cm

Bibliographie 
Noël Daum : “La pâte de verre”, Denoël éditeur, 1984, modèle reproduit 
page 105 sous le numéro 129.

Ovoid paperweight sculpture in glass paste and high relief representing 
a young naked woman with long blond hair lying in the leaves. Delicate 
colours contrasting with the intense green of the leaves. Signed.
 
4 500 / 5 500 €

139
-
Gabriel ArGY rouSSEAu (1885 - 1953)
Plaque d’éclairage en pâte de verre à motifs de fleurs, de 
couleurs bleu-gris, violet-dense et vert vif. 
Signé “Argy Rousseau” et “France”. 
HT : 20,5 cm
Base : 26,3 x 6 x 5 cm
Plaque : 17,5 x 19,5 x 0,5 cm

Bibliographie 
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, modèle 
reproduit et répertorié p. 217, n°28.12

Light plate in glass paste with grey-blue, dense violet and bright 
green flower patterns. Signed «Argy Rousseau» and «France».
 
2 000 / 3 000 €
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140
-
Gabriel ArGY-rouSSEAu (1885 - 1953)
“Oiseaux exotiques”

Rare vase en pâte de verre, de forme ovoïde 
à col cintré et évasé. Décor de dentelures 
et d’oiseaux singuliers, en léger relief, de 
couleurs gris, violet, rose et blanc-laiteux, 
denses et superbement contrastées. 
Signé “G. Argy - Rousseau” en creux, dans le 
décor.
H : 15,5 cm, DL ; 13 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant : “G. Argy-Rousseau 
Les pâtes de verre, catalogue raisonné”, Les 
éditions de l’amateur, Paris, 1990, modèle 
reproduit pages 222, n°30.11

Rare ovoid glass paste vase with flared neck. 
Decoration of singular birds and serrations in 
slight relief. Superbly contrasted and intense 
colours of violet, grey, pink and milky white. 
Signed.
 
18 000 / 25 000 €
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141
-
travail Art Nouveau 
Vers 1900 
Cartel et baromètre en bronze doré 
à décor ajouré de motifs végétaux. 
Cadrans signés de la Maison 
Delarue 108 rue Vieille du Temple.
68 x 27 x 12 cm

Golden bronze cartel and 
barometer with openwork decor 
presenting patterns of plants. The 
dials are signed Maison Delarue.
 
5 000 / 6 000 €

142
-
Louis MAJorELLE (toul 1859 - Nancy 1926)
Table à thé en bois et placage d’acajou. 
Plateau supérieur amovible à décor floral 
couvrant en marqueterie de bois divers et à 
bords convexes, dont deux ornementés de 
poignées ajourées cernées de bronze ouvragé. 
Montants torsadés jointés par un plateau bas 
d’entretoise.
84 x 52 x 52 cm

Mahogany side table with remivable platter.
 
2 000 / 2 500 €

MoBILIErS, 
LuMINAIrES
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143
-
Louis MAJorELLE (1859 - 1926), attribué à
Guéridon tripode en bois de noyer et de loupe. Plateau 
supérieur en marbre et plateau bas d’entretoise en loupe, 
traverses galbées et montants moulurés formant piétement 
sabres.
78 x 50 x 50 cm
 
1 400 / 1 600 €

144
-
Louis MAJorELLE (1859 - 1926)
Elégant salon aux “clématites” en noyer blond massif, 
composé de deux fauteuils et deux chaises. 
Foisonnant décor de fleurs et de tiges sculpté en relief. 
Dossiers arrondis ajourés et en “ailes de papillons”. Accotoirs 
à gorge sculptée formant piètement avant galbé. Assise 
ceinturée et pieds arrières sabres. Recouvert à neuf d’un tissu 
à motif floral.
Fauteuils : 1055 x 60,5 x 54 cm
Chaises : 94 x 46 x 39 cm

Bibliographie
- Alastair Duncan, «Majorelle», Flammarion Editeurs, Paris, 
1991. Modèles reproduits page 110.
“Clematis”
Living room set in walnut and flowers tissu made of two 
chairs and two armchairs.
“Clematis”
Living room set in walnut and flowers tissu made of two 
chairs and two armchairs.
 
4500/5000 €

145
-
Louis MAJorELLE (toul 1859 - Nancy 1926)
Paire de guéridons en noyer. Plateau en forme de trèfle 
à bordure mouvementée, à décor floral en marqueterie 
de bois divers. Plateau bas d’entretoise triangulaire 
à motifs végétaux marquetés, jointant le piètement 
tripode galbé à montants moulurés.
Signé “L. Majorelle Nancy” sur les plateaux supérieurs.
76 x 52,5 x 50 cm

Bibliographie
Alastair Duncan : “Majorelle”, Flammarion Editeur, 
1991, modèle reproduit page 204.

Pair of small turntables in the shape of a clover.
 
5 000 / 6 000 €
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146
-
Carlo BuGAttI (1856 - 1940)
Cabinet mural en noyer massif et 
bois noirci, richement ornementé 
et marqueté d’étain à motif 
végétal, de parchemin et de 
plaques de cuivre repoussé.
Ouvre par une porte abattante 
sur trois tiroirs et niches ornées 
d’une arcature ouvragée. 
Niche ouverte à colonettes sur 
fond de miroir au tain.
Partie basse de forme arrondie 
recouverte de plaques de cuivre 
repoussé.
80 x 36 x 20 cm
(éclat de bois à un pied, léger 
soulèvement de cuivre sur la 
porte et partie de tain noirci)

A Bugatti cabinet (a chip in the 
wood on one foot, a small copper 
detachment and blackened parts 
on the mirror)
 
6 50  / 7 500 €

147
-
Carlo BuGAttI (1856 - 1940)
Selette d’apparat entièrement 
gainée à neuf de parchemin, 
de forme quadrangulaire à 
plateau débordant souligné 
d’une rouelle en cuivre repoussé 
et, en pourtour, de dentures de 
bois alignées et espacées. Orné 
en partie médiane de rouelles de 
bois marqueté, de filets d’os, de 
métal et d’applications de cuivre 
repoussé en relief. Piètement 
quadripode, plaqué de feuilles de 
cuivre repoussé, aux arcatures 
ornées d’une passementerie de 
soie.
(décollement d’un contour de 
médaillon)

DIMENSIONS ??

Small turntable. 
(restorations and detachment of 
the edge of one of the locket)
 
6 000 / 8 000 €
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148
-
W.A.S BENSoN (1854 - 1924)
Lampe-applique en bronze à patine dorée et 
verre ouraline. Piètement végétal et floral. Bras 
orientable à tulipe en verre strié à ouverture 
mouvementée. Bouton d’éclairage en bakélite.
Signé du cachet habituel.
HT : 35 cm

Bronze bracket lamp with golden patina and 
glass. Adjustable lamp arm and bakelite light 
button. Signed with the usual stamp.
 
600 / 800 €

149
-
CoLLINSoN ANd LoCK (attribué à)paire de 
tables d’appoint en bois tourné teinté noir. 
plateaux à doucine, ouvrant en ceinture par un 
tiroir à deux petites poignées torsadées en laiton 
doré. Colonnettes et piètement d’angle jointés 
au plateau d’entretoise. 
65 x 71 x 53 cm

Pair of side tables in turned tinted black wood. The 
trays open with a drawer presenting two small 
handles in golden brass.
 
1200/1500 €

150
-
CoLLINSoN ANd LoCK (attribué à)
Guéridon en hêtre teinté à plateau octogonal 
débordant sur piètement foisonnant de colonnettes 
en bois tourné à incrustations bicolore. Pieds fixés 
sur roulettes surmontés d’un petit jonc godronné. 
H: 72,5 cm, DL: 90 cm

Pedestal table in tinted beech with octagonal tray. 
Feet set on wheels.
 
1200/1500 €

151
-
Henri rApIN (1873-1939) et 
Henri BELLErY-dESFoNtAINES 
(1867-1909)
Deux grandes balustrades et un 
élément de retour en bois sculpté 
de végétaux en haut relief et 
fleurs à pistils en cuivre repoussé.
Balustrades : 107 x 257 x 9,5 cm
Retour d’escalier : 107 x 173 x 20 
cm.

Two important balustrades and a 
stairs ending.
 
3000/4000 €
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152
-
Cristallerie vAL SAINt LAMBErt, 
attribué à
Lampe Art Nouveau en bronze et 
verre. Monture patinée ouvragée de 
feuilles formant base et de fleurs 
en partie médiane. Tiges évasées 
et mouvementées disposées en 
pourtour du chapeau floriforme 
en verre double quadrilobé, cerné 
à l’or à décor de fleurs émaillées 
polychrome.
HT : 51 cm, D chapeau : 30 cm

Bronze and glass Art Nouveau 
lamp. The mount is decorated with 
leaves and flowers. Agitated stems 
are disposed around the lamp’s hat 
in double glass circled with gold 
and decorated with polychrome 
enamelled flowers.
 
3 000 / 3 500 €

153
-
Gustav SIEGEL (1880-1970)
Fauteuil en bois teinté thermoformé. 
Dossier et accotoirs ajourés. 
Piètement saboté de laiton doré. 
Dossier et assise recouverts de 
velours rouge. 
Édité par J&J Kohn à Vienne
1905
77 x 54 x 53 cm

Armchair with velvet seat and 
golden brass feet
 
400/600 €

154
-
Josef KoHN (XX)
circa 1920
Porte-manteau en bois 
thermoformé, à fût rainuré et 
base quadripode évasée. Les huits 
grandes patères sont disposées en 
corbeille autour du fût.
Etiquette d’origine.
H : 200 cm

Thermoformed wood coat hanger 
with eight important coat hooks, 
original label.
 
600/800 €

155
-
Jacques GruBEr (1870 - 1936)
Suite de deux fauteuils, deux chaises et deux canapés, en noyer 
massif mouluré et sculpté. Dossiers inclinés à médaillon central plein, 
accoudoirs mouvementés et débordants, piètement d'angles galbé, 
ajouré en façade et arrière sabre. Gainés d'un tissu rose-violine.
Canapé : 108 x 128 x 60 cm
Fauteuil : 107 x 73 x 56 cm
Chaise : 93 x 49 x 40 cm
(Quelques vieux enfoncements et rayures)

Bibliographie
Alastair Duncan : "The Paris Salons, 1895 - 1914", volme III - Furnitures, 
modèle reproduit page 276 (Exposition de l'Ecole de Nancy 1903)

Set of two armchairs, two chairs and two sofas. The ensemble is 
covered in violet velvet. Some depressions and scratches.
 
12 000 / 15 000 €
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156
-
dAuM et Louis MAJorELLE (toul 1859 - Nancy 1926)
Exceptionnel et spectaculaire lustre Art Nouveau en verre et 
bronze à patine dorée.
Monture suspensive à encorbellement végétal ouvragé et 
ajouré débordant, dans laquelle s’insère une vasque en verre 
double de couleur violette sur un fond moucheté de poudres 
intercalaires roses, animé en interne par un vol pléthorique 
de chauve-souris gravé en réserve, offrant en partie externe 
une vision embuée et mystérieuse de ces chiroptères.
Les trois bras de lumière, galbés et croisés, supportent 
chacun trois tulipes, dont une en position inversée, en verre 
rose moucheté de poudres blanches. Les montants reliés au 
cache-bélière sont ouvragés de motifs végétaux. 
HT : 100 cm, DL : 115 cm
Tulipe - H : 10 cm , DL : 14 cm
Vasque - H : 14 cm , DL : 60 cm

Exceptionnal and spectacular Art Nouveau chandelier 
in glass and bronze with gold patina. Suspensive mount 
decorated with openwork leaves and plants in which is 
inserted a violet double glass bowl mottled with pink 
powders. It is animated by a bat’s flight. The three armlights 
each support three tulips in pink glass mottled with white 
powders.
 
25 000 / 30 000 €
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157
-
GALLE - Nancy
Sellette en bois blond à deux 
plateaux dont un d’entretoise, à 
décor en marqueterie de bois divers 
d’une grenouille musicienne et d’une 
autre parmi des roseaux. Partie 
basse à compartiments de musique. 
Colonnettes annelées formant 
piètement.
Signature “Gallé” marquetée sur le 
plateau supérieur.
107 x 39 x 39 cm

Bibliographie
Alastair Duncan:” Gallé Furniture”, 
Antique Collectors Club, 2012, 
modèle reproduit page 222 et en 
couleurs.

Small turntable with inlaid 
decoration of musician frogs.
 
1 500 / 2 000 €

158
-
Louis MAJorELLE (1859 - 1926)
Chaise en acajou massif. Dossier 
piriforme en ailes de papillon. Fronton 
et barre de milieu à décors floral et 
végétal sculptés en relief. 
Piètement avant galbé et arrière sabre.
102 x 40 x 40 cm

Tinted wood chair.
 
1 000 / 1 200 €

159
-
Jacques GruBEr (1870 - 1936)

Ensemble de salle à manger en acajou 
massif mouluré et sculpté composé de :

- armoire à deux corps. 
Partie haute à fronton galbé, ouvrant par 
deux portes vitrées en ailes de papillons 
surmontées par deux vitraux à décor de 
glycines en fleurs. 
Partie basse ouvrant par deux portes 
pleines et deux tiroirs. Niches ouvertes de 
part et d’autre de l’ensemble sur toute 
la hauteur.
Signé : “J. Gruber” dans un vitrail.
284 x 186 x 58 cm
(quelques vieux enfoncements)

Set of dining room in solid mahogany 
carved and molded composed of:

- A cupboard with two bodies.
Upper part with curved pediment, 
opening with two glass doors sculpted as 
butterfly wings surmounted by stained 
glass decorated with wisteria flowers. The 
lower part opens with two solid doors 
and two drawers. Niches are opened on 
either sides of the composition on all its 
height. 
Signed. 
(Some old depressions)

45 000 / 50 000 €
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160
-
Jacques GruBEr (1870 - 1936)

Ensemble de salle à manger en acajou massif 
mouluré et sculpté composé de :

- buffet à fronton en arceau orné d’un vitrail 
oblong à décor de glycines en fleurs, ouvrant en 
façade par deux portes pleines, deux tiroirs, et 
niches latérales ouvertes. Poignées florales et 
entrées de serrure en bronze ouvragé.
Signé “Jacques Gruber” sur le vitrail.
164 x 138 x 56 cm
(quelques vieux enfoncements sur le plateau)

Set of dining room in solid mahogany carved and 
molded composed of:

- A buffet with arch pediment with an oblong 
window decorated with wisteria flowers. It opens 
by two solid doors, two drawers, and open 
lateral niches. Floral handles and crafted bronze 
escutcheons.
Signed on the window.
(Some old depressions on the platter)

45 000 / 50 000 €

161
-
Jacques GruBEr (1870 - 1936)

Ensemble de salle à manger en acajou massif mouluré 
et sculpté composé de :

- table de salle à manger avec sa rallonge à 
piètement galbé et mouluré. Plateau à angles 
arrondis débordants. Ceinture moulurée et sculptée. 
Piétement galbé et traverse d’entretoise cruciforme à 
profondes moulures. 
72 x 158 x 130 cm (sans rallonge)
72 x 208 x 130 cm (avec rallonge)
(quelques vieux enfoncements)

- Suite de douze chaises à dossier ajouré à arceau 
convexe, assise moulurée, piètement avant galbé à 
barres d’entretoise jointant les pieds arrières sabres. 
Gainées de cuir havane. 
97 x 46 x 46 cm
(Quelques vieux enfoncements et rayures)

Set of dining room in solid mahogany carved and 
molded composed of:

- A dining room table with its extension.
72 x 158 x 130 cm (without extension)
72 x 208 x 130 cm (with extension)
(Some old depressions)

- Twelve chairs covered with havana colored leather
97 x 46 x 46 cm
(Some old dents and scratches)
 
45 000 / 50 000 €
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162
-
d. CHABErt
Suite de deux appliques en bronze à patine dorée, 
à deux lumières, figurant une jeune fille bras levés, 
environnée de voiles plissés telle une “Loïe Fuller”. 
Cache-ampoules pétalés.
Signé “D. Chabert” en bordure sur chaque élément.
18 x 14 x 10,5 cm

Two wall lights, with two branches each formed 
by the arms of a young woman covered by longs 
pleated veils, in chased gilt bronze by D. Chabert. 
Signed.
 
1 500 / 2 000 €

163
-
d. CHABErt
Suite de deux appliques en bronze à patine dorée, 
à deux lumières, figurant une jeune fille bras levés, 
environnée de voiles plissés telle une “Loïe Fuller”. 
Cache-ampoules pétalés.
Signé “D. Chabert” en bordure sur chaque élément.
18 x 14 x 10,5 cm

Two wall lights, with two branches each formed 
by the arms of a young woman covered by longs 
pleated veils, in chased gilt bronze by D. Chabert. 
Signed.
 
1 500 / 2 000 €

164
-
Anthony SELMErSHEIM (1871 - 1970)
Paire de chenets Art Nouveau en fer forgé patiné. 
Piétement mouvementé et ajouré de lignes 
entrecroisées. Barres de soutien coudées.
28 x 13,5 x 48 cm

Pair of wrought iron andirons.
 
2 500 / 3 500 €

165
-
Georges dE FEurE (1868 - 1943) et dAuM Nancy
Lampe en bronze à patine dorée, à deux bobèches et 
deux bras de lumière. Fût ornementé de feuillage et base 
quadrangulaire à décor ajouré de fleurs épanouies. 
Les deux tulipes sont en verre double vitrifié de poudres 
polychrome. 
Signé “De Feure” sur la base florale. Tulipes signées 
“Daum Nancy”.
H : 55 cm, DL : 30 cm
Tulipes : H : 13 cm, D : 11 cm

Bronze lamp with golden patina with two light arms 
and two candle rings. The lamp’s body is decorated with 
leaves and the quadrangular base is openworked with 
blooming flowers. Both tulips are made in double glass 
and are mottled with powers. Signed.
 
3 000 / 4 000 €

166
-
Eugène vALLIN (1856 - 1922)
Vers 1910.
Paire de chaises en chêne à dossier 
cintré et ajouré reposant sur un 
piétement galbé et nervuré. 
Dossiers et assises recouverts d’un 
velours ocre.  
89 x 37 x 40 cm 
(accidents et manques)

Bibliographie
Frédéric Descouturelle : “Eugène 
Vallin, Menuisier d’Art de l’Ecole de 
Nancy”, Association des Amis du 
Musée de l’Ecole de Nancy, 1998, 
modèle reproduit page 209 sous le 
numéro 5.

Pair of oak chairs with openwork 
backs. The backs and seats are 
covered in ocher velvet.
 
3 000 / 4 000 €
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167
-
MuLLEr Frères (Lunéville)
Lampe de table en bronze à patine 
dorée. Base ajourée à décor ouvragé 
de gui et de boules. La tige courbe 
suspend une tulipe en verre double 
vitrifié de poudres polychrome. Tulipe 
signée “Muller Fres Lunéville”
HT : 30 cm

Bronze table lamp with golden 
patina. Openworked base with a 
decoration of mistletoe. The curved 
stem holds a double glass tulip.
 
300 / 400 €

169
-
travail Art Nouveau
Lampe-tulipe en verre double, de 
forme ovoïde à bords mouvementés, 
à décor d’un vol de libellules gravé en 
fine réserve. Pied en bronze doré de 
forme végétale ornementé de fleurs en 
relief à base évasée quadripode.
Tulipe - H : 14,5 cm, D : 9 cm
Pied - H : 30 cm
HT : 43 cm
(éclats en pourtour du col, sous 
monture)

Ovoid double glass tulip-lamp 
presenting an engraved decor of 
dragonflies. Golden bronze foot in the 
form of a plant ornamented by flowers 
in relief. Small chips around the neck 
of the vase.
 
1 500 / 1 800 €

168
-
Louis MAJorELLE (1859 - 1926)
Paire de chaises en noyer massif 
à décor sculpté en relief de 
chèvrefeuille. 
Dossier en ailes de papillon à 
fronton arrondi et ajouré.
Assises évasées à ceinture 
mouvementée et sculptée à 
piétement avant galbé et arrière 
sabre.
98 x 44,5 x 40 cm

Pair of solid walnut chairs 
sculpted in relief with a 
decoration of honeysuckles. 
The openworked back takes the 
shape of a butterfly’s wings and 
bears a curved pediment. 
Flared seats with dynamic and 
sculpted lines. 
Sleek front feet and sword-
shaped back feet.
 
5000/6000 €

170
-
Louis MAJorELLE (toul 1859 - Nancy 1926)
Guéridon en bois d’acajou et placage. 
Plateau à décor de néfliers en marqueterie 
de bois divers. Piétement tripode galbé et 
mouluré, disposé en retrait et jointé par un 
plateau d’entretoise.
Signé “L. Majorelle” marqueté.
78 x 54 x 53 cm

Bibliographie
Alastair Duncan, «Majorelle», Flammarion 
editeurs, Paris, 1991. Modèle reproduit pages 
204 et 208.

Pedestal decorated with thrushs.
 
1 500 / 2 000 €



Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 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 vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au ReGLe Ce du 9/12/1996 eN SoN ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’Ue un CITeS de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

dÉFINItIoNS Et GArANtIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, 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 reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. 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 conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les experts. en cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCHÈrES tÉLÉpHoNIquES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FrAIS À LA CHArGE dE L’ACHEtEur
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100 000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

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

LA SortIE du tErrItoIrE FrANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

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

prÉEMptIoN dE L’ÉtAt FrANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux 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 & 
Associés 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 & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. en cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

dÉFAut dE pAIEMENt
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLoN & ASSoCIES SE rÉSErvE LE droIt dE rÉCLAMEr 
À L’AdJudICAtAIrE dEFAILLANt :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

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

rEtrAIt dES ACHAtS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXpEdItIoN dES ACHAtS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
en tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport 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.
 
proprIÉtÉ INtELLECtuELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
pAIEMENt du prIX GLoBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DoMICILIATIoN :
NeUFLIZe oBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

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

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the eU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
dEFINItIoNS ANd GuArANtEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
tELEpHoNE BIddING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. 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 & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXpENSES For WHICH tHE BuYEr IS rESpoNSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
tEMporArY IMport
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXport FroM FrANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 EXport FoLLoWING tHE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
prEEMptIoN BY tHE FrENCH StAtE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDeRS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILurE to MAKE pAYMENt
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting buyer.
 
MILLoN & ASSoCIÉS rESErvES A rIGHt oF CLAIM 
AGAINSt dEFAuLtING BuYErS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
CoLLECtIoN oF purCHASES, INSurANCE, WArEHou-
SING ANd trANSport
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLoN & ASSoCIeS on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLoN & 
ASSoCIeS does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIppING oF tHE purCHASES
We inform our clientele that MILLoN & ASSoCIeS does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLoN & ASSoCIeS retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSoCIeS on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INtELLECtuAL propErtY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
pAYMENt IN FuLL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DeTAILS:
NeUFLIZe oBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale 
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Photographies Yann Girault
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Ordres d’achat 

MILLON
T +33 (0)1 47 27 15 92 

Lundi 21 novembre 2016 à 14h30  . Hôtel Drouot salle 1

L'eurOpe de L'Art NOuveAu

OrDres D’acHaT – abseNTee bID fOrM

Nom et prénom – Name and first name  
adresse – address  c.P   Ville  
Télephone(s)   email  
rIb  

signature  

faxer à – Please fax to : 01 48 00 98 58
anad@millon.com

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).

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.

LOT N° DescrIPTION Du LOT
LOT DescrIPTION

LIMITe eN eurOs
TOP LIMITs Of bID eurOs

eNcHÈres Par TÉLÉPHONe – TeLePHONe bID fOrM

LA 4ème 

SAISON
de Alain Dutournier

ET SI LA 4ème SAISON INCARNAIT LES 
GRANDES VALEURS GUSTATIVES ?

Fort de son 
expérience, le chef 
Alain Dutournier 
vous invite à 
découvrir dans 
ses trois adresses 
parisiennes, les 
trésors gourmands de cette période entre 
automne et hiver dédiée aux champignons 
des sous-bois, racines potagères, truffes, 
petits gibiers, fruits du braconnier , huîtres et 
coquillages sans oublier le divin foie gras et 
les volailles grasses…

MANGETOUT

Restaurant de qualité 
aux prix de bistrot

Assiette Michelin 
1 Toque Gault Millau

DÉJEUNER CARTE 19 €
DÎNER GOURMAND 28 €

82 rue Mazarine
75006 PARIS

AU TROU GASCON 

Cuisine du Sud Adour 
et de l’Océan par 

Clément Thouvenot

 Michelin
2 Toques Gault Millau

DÉJEUNER 
PASSION 42 €

GRAND MENU 
EN 7 SERVICES 75 €

40 rue Taine 
75012 PARIS

LE CARRÉ DES 
FEUILLANTS 

Cuisine raffinée et bien 
dans son époque

 Michelin
4 Toques Gault Millau 

DÉJEUNER 
TENTATION 68 €

MENU 
DÉCOUVERTE 192 €

14 rue de Castiglione  
75001 PARIS

Coté vins...
Les restaurants sont approvisionnés par 
nos CAVES de MARLY (sur l’axe Versailles St 
Germain en Laye) où nous vendons des 
vins et eaux de vie aux particuliers depuis 
1980.

MANGETOUT + 120 références

AU TROU GASCON + 1000 références

CARRE DES FEUILLANTS + 3500 références

CHERS LECTEURS, MERCI DE VOUS 
RECOMMANDER DE CETTE REVUE 
LORS DE VOTRE VENUE DANS NOS 
DIFFERENTS UNIVERS.

- www.alaindutournier.com - 



Art Moderne et ecole de PAris
Mercredi 23 novembre 2016  

Hôtel drouot salle 10

expert
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critzenthaler@millon.com

MILLON Trocadéro
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75116 Paris
service voiturier

catalogue  
disponible sur
millon.com

Pierre bONNarD (1867 - 1947) Vernon, l’été - 1930 Huile sur toile d’origine 56,5 x 66 cm

Post-WAr & Art conteMPorAin
Vendredi 25 novembre 2016  

Hôtel drouot salle 10

spécialiste

Brune dumoncel
+33 (0)1 47 27 15 92
bdumoncel@millon.com

MILLON Trocadéro

5 avenue d’eylau
75116 Paris
service voiturier

catalogue  
disponible sur
millon.com

Jacques VILLeGLÉ (né en 1926) Rue Geoffroy l’Angevin, 13 novembre 1974. 84 x 62 cm



eugène PrINTZ (1889 - 1948) commode en bois et placage de palmier
 

Art déco - design

Vente en préparation avril 2017
clôture du catalogue février 2017

Pour toutes expertises gratuites et confidentielles, veuillez contacter

emile GaLLe (1846 - 1904) "Magnolia Grandiflora" circa 1900 H : 26,3 cm, dl : 11,5 cm
 

Art noUVeAU

Vente en préparation avril 2017
clôture du catalogue février 2017

Pour toutes expertises gratuites et confidentielles, veuillez contacter
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estimations par nos équipes
près de chez vous 
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sur millon.com

à l’étranger
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stéphane cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
raf Van severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MArOc
chokri bintaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

isrAëL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem 
T + 972 2 6251049

itALie
Milan
enzo Gironi
gironienzo@gmail.com

à venir en 2016
Ouverture d’un bureau
à strasbourg et Luxembourg

en île-de-france

paris
Millon Drouot – Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

st-Mandé
vincennes
Levallois
versailles 
saint-germain-en-Laye 
croissy-sur-seine 
villennes-sur-seine 
Montfort-l’Amaury 
Boulogne-Billancourt

Belgique

rouen

paris

troyes Nancy

tours

châteauroux

Lyon

Bordeaux

Marseille

suisse

italie

rennes

scandinavian  
design Week
créateurs des royaumes du nørd

expositions et ventes
bruxeLLes

les 24, 25 et 26 novembre 2016

ParIs  
du 5 au 8 décembre 2016 

POur INcLure VOs PIÈces

DÉParTeMeNT DesIGN
+33 (0)1 47 56 58

+33 (0)6 10 19 44 59
anad@millon.comMaison de ventes aux enchères depuis 1925



millon.commillon.com




