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MILLON 5

ART NOUVEAU
1880-1900

1
-
Théodore DECK (1823-1891)
Assiette en faïence à décor floral « Iznik », de forme 
circulaire à talon creux en retrait, à couverte émaillée 
polychrome.
Signé « Th. Deck » peint en rouge sous couverte. 
H : 4,5 cm, D : 30 cm

An earthenware plate by Théodore Deck, with a 
polychromatic “Iznik“ decor. 
Signed “Th.Deck“ with red enamel. 
H : 1,77 inch, D : 11,81 inch

400 / 600 €

2
-
Théodore DECK (1823-1891)
Coupe circulaire en faïence, sur talon creux en retrait. Décor 
floral polychrome à couverte émaillée bleu-turquoise. 
Monogrammé « THD » sous couverte, sous la base. 
H : 6,5 cm, D : 34 cm
(restaurée)

A circular earthenware cup by Théodore Deck, with a 
polychromatic flowers decor. 
Monogram “THD“ under the base. 
H : 2,56 inch, D : 13,38 inch
(restored)

400 / 600 €
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3
-
Théodore DECK (1823-1891)
Lampe en faïence émaillée vert céladon, à corps 
pansu méplat et col droit, à décor de motifs floraux 
et d’entrelacs, de têtes de putti et de têtes de faune 
en léger relief formant anses.
Montures en laiton et cerclage en bois teinté.
HT : 46 cm, DL : 18 cm

An earthenware lamp by Théodore Deck, with a 
decor of angels amongs flowers and fauns. Brass 
frame and tainted wood strapping. 
H : 18,11 inch, D : 7,09 inch

500 / 700 €

5
-
Théodore DECK (1823-1891)  
et Paul FOURNIER (XIXe) 
Rare buste de jeune femme en faïence fine, à 
couverte émaillée blanche et partiellement céladon.
Signé du cachet « TH Deck » sur la plinthe et sous la 
base.
H : 55 cm
(éclats)

A rare bust of a young woman by Théodore Deck & 
Paul Fournier, in fine earthenware, white white and 
celadon enamelled cover. Signed with the stamp “TH 
Deck“ on the plinth and under the base.
H : 21,65 inch

1 500 / 2 000 €

4
-
Théodore DECK (1823-1891)
Boite couverte en céramique émaillée vert céladon.
Signée 
H : 7,5 cm, D : 13 cm
(couvercle restauré)

A covered earthenware box by Theodore Deck.
Signed.
H : 2,95 inch, D : 5,12 inch
(restorations on the lid)

200 / 300 €

6
-
Théodore DECK (1823-1891)  
et Ernest CARRIERE (1958-1908) 
Important plat circulaire en céramique émaillée 
polychrome figurant deux grues dans un paysage 
lacustre composé d’iris.
Signé « Th.Deck », du profil en creux  
et « Ernest Carrière » dans le décor.
D : 59 cm

An important enamelled ceramic dish by Théodore 
Deck & Ernest Carrière, with a decor of two cranes 
in a lacustrine landscape composed of iris.
Signed “Th.Deck“ with the profil stamp  
and “Ernest Carrière“ in the decor.
D : 23,23 inch

3 000 / 4 000 €
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8
-
Théodore DECK (1823-1891)
Vase soliflore à corps pansu en faïence, à 
décor d’une salamandre en haut relief, de 
couleur turquoise sur un fond à couverte 
émaillée aubergine.
Signé du cachet « Th. Deck.W » sous 
couverte, sous la base.
H : 19 cm
(restauration à la base et micro-éclats) 

Bibliographie
« Théodore Deck ou l’éclat des émaux 
1823-1891 », Musées de Marseille, modèle 
similaire à couverte différente reproduit 
page 76.

A “Salamander“ earthenware vase by 
Théodore Deck, with a rich purple and 
turquoise enamelled cover.
Signed “Th. Deck“.
H : 7,4 inch
(restored on the base and with slight chips)

600 / 800 €

9
-
Théodore DECK (1823-1891)
Coupe à fruits en faïence émaillée 
« Bleu Deck », de forme oblongue à 
bords mouvementés et prises latérales 
concaves.
Signée « TH Deck » sous la base. 
8 x 38 x 27 cm
(petit fêle traversant près d’une anse)

An earthenware cup by Théodore 
Deck, with a “Deck’s blue“ enamelled 
cover. 
Signed “TH Deck“ under the base.
3,15 x 14,96 x 10,63 inch
(a small crack near one of the cove)

400 / 600 €

10
-
Théodore DECK (1823-1891)
Paire de vases balustres en faïence, à anses 
latérales ornées de grotesques et d'une belle 
couverte émaillée vert dense. Décor couvrant de 
frises grecques et de motifs géométriques.
Signé du cachet « Th Deck ». 
H : 33 cm, DL : 20,5 cm
(petits éclats à la base)

A pair of earthenware vases by Théodore Deck, 
with side handles decorated with grotesques and 
a beautiful glazed green enameled cover. Signed 
with the stamp “Th Deck“.
H : 12,99 inch, D : 8,07 inch
(small chips at the base)

3 000 / 5 000 €

7
-
Théodore DECK (1823-1891)
Paire de vases miniatures en faïence 
émaillée bleu-turquoise, à corps méplats, 
ornés latéralement de petites têtes 
d’éléphants.
Signé « TH. D » sous la base de chaque 
élément et sur un des deux de la lettre 
« C ».
H : 9,5 cm, DL : 7 cm

A pair of miniature earthenware vases by 
Théodore Deck, with a blue enamelled 
cover and elephant heads decor.
Signed “TH.D“ under each and wioth the 
“C“ letter under one. 
H : 3,74 inch, D : 2,75 inch

300 / 400 €
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13
-
Ernest CHAPELET (1835-1909) et Jean-Désiré Ringel d’ILLZACH (1894-1916)
Importante paire de cache pots à corps ovoïde à épaulement en grès émaillé brun 
et jaune à décor en léger relief de scènes quotidiennes extérieures.
Signé du rosaire, numéroté et signé dans le décor « Ringel »
H : 42 cm DL : 31 cm
(bulles de cuisson et percés)

An important pair of brown and yellow enamelled sandstone by Ernest Chapelet 
and Jean-Désoré Ringel D'illzach, with a lightly embossed decor of outdoor scenes.
Signed of the “rosary“, numbered and signed “Ringel“ in the decor. 
H : 16,53 inch, D : 12,20 inch
(cooking bubbles and has been drilled)

2 000 / 3 000 €

12
-
Théodore DECK (1823-1891)
Paire de lampes à corps 
ovoïdes, panses et cols droits, 
en faïence émaillée « Bleu 
Deck » à décor de motifs 
floraux stylisés, fixées sur une 
base quadripode en bronze à 
deux patines. 
HT : 48 cm

A pair of earthenware lamps by 
Théodore Deck, with a “Deck’s 
blue“ enamelled cover. 
Quadripod bronze bases with 
two patinas. 
H : 18,90 inch

1 500 / 2 000 €

11
-
Théodore DECK (1823-1891)
Paire de sujets zoomorphe 
en faïence émaillée bleue 
turquoise figurant un cacatoès 
branché, enserrés dans une 
monture circulaire en bronze 
doré composé de motifs 
végétaux.
Signées « Th.Deck ».
H : 21 cm
(fêles de cuisson et monture 
percé pour montage 
électrique)

A pair of cockatoos sculpture 
by Théodore Deck, in turquoise 
blue enamelled earthenware 
and gilded bronze frame with a 
decor of vegetal motifs.
Signed "Th.Deck".
H : 8,26 inch
(cracks from the cooking 
process and has been pierced)

3 500 / 4 000 €
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17
-
Antonin MERCIE (1845-1916)
« Gloria Victis »
Bronze à patine brune et doré figurant 
l’allégorie de la victoire.
Signé sur la terrasse « A.Mercie » 
titré sur la plinthe « Gloria Victis » 
et signature du fondeur « F.
Barbedienne.fondeur ».
H : 92,5 cm
(usures à la patine)

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe 
siècle - Dictionnaire des sculpteurs », 
les Editions de l’Mateur, 2001, modèle 
variant page 489.

"Gloria Victis"
A bronze sculpture with brown and 
gold patinas by Antonin Mercié, 
depicting the allegory of Victory.
Signed on the terrace "A.Mercie" and 
titled on the plinth "Gloria Victis". 
Signature of the caster "F.Barbedienne.
fondeur".
H : 36,22 inch
(use of the patina)

5 000 / 7 000 €

14
-
Travail Art Nouveau
Jardinière en bronze doré 
de forme quadrangulaire, 
ornée sur les quatre faces 
de danseuses en relief.
9,5 x 15,5 cm

An Art Nouveau golden 
bronze planter, with a 
decor of dancer on each 
faces. 
3,74 x 6,10 inch

400 / 600 €

16
-
C. BONNEFOND (XIX-XXe)
« Printemps et été »
Jardinière Art Nouveau en bronze 
doré à deux anses à décor de fleurs 
et portant en son centre de chaque 
côté une plaque en céramique 
émaillée vert figurant une femme 
nue alanguie au milieu de fleurs
Signé sur le bronze et les plaques 
en céramique « C. Bonnefond » 
et chaque plaque titré « Eté » et 
« Printemps »
23 x 57 x 20 cm

“Spring and summer“
An Art Nouveau planter in gilded 
bronze with two handles. Decor of 
flowers and on each face of a green 
enamelled ceramic plate depicting 
a naked woman.
Signed on bronze and ceramic 
plates “C. Bonnefond“ and plates 
titled “Summer“ and “Spring“
9,05 x 22,44 x 7,87 inch

1 000 / 1 500 €

15
-
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Bronze à patine brune et doré 
figurant une femme alanguie 
tenant un parchemin. 
Signé « Moreau ».
32 x 35 x 16 cm

A bronze sculpture with brown and 
golden patinas by Mathurin Moreau, 
depicting a languid woman holding 
a parchment.
Signed "Moreau".
12,59 x 13,77 x 6,29 inch

1 000 / 1 500 €
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19
-
Aimé Jules DALOU (1838-1902)
« Le travailleur »
Bronze à patine brune figurant un homme.
Signé « Dalou » et cachet du fondeur « Susse 
Frères cire perdue »
H : 30 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle - 
Dictionnaire des sculpteurs », les Editions de 
l’Amateur, 2001, modèle variant page 246.

A “The worker“ lost wax bronze sculpture with 
brown patina by Aimé Jules Daou. 
Signed “Dalou“ and caster's stamp “Susse Frères 
lost wax“.
H : 11,81 inch

1 200/1 500 €

22
-
Travail 1900
Sculpture à taille directe en marbre de Carrare figurant 
une femme à demi nue la main dans les cheveux.
Traces de signature.
H : 82 cm
(Fêle et éclats)

Work of 1900
A direct carved Carrara marble sculpture depicting 
a half-naked woman's with her hands in hairs.
Traces of signature.
H : 32,28 inch
(crack and chips)

1 500 / 2 000 €

21
-
Edition Friedrich GOLDSCHEIDER
« Valkyrie »
Buste en terre cuite polychrome
Signée au dos « Friedrich Goldscheider Wien », marquée « Reproduction 
Réservée », numérotée « 1923 40 67 » et signé « Cherc » sur une épaule.
H : 55 cm

Friedrich Goldscheider Edition
A “Valkyrie“ polychromatic enamelled terracotta bust. 
Signed on the reverse “Friedrich Goldscheider Wien“, marked “Reserved 
Reproduction“, numbered “1923 40 67“ and signed “Cherc“ on one shoulder.
H : 21,65 inch

2 000 / 3 000 €

20
-
Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
« La Liseuse »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
brune, à visage et mains en ivoire. 
Signée « .A. Carrier. .Belleuse. » sur la terrasse.
Cartouche sur le socle marqué « Liseuse par 
Carrier Belleuse (Gd Prix du Salon) ».
HT : 40 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle - 
Dictionnaire des sculpteurs », les Editions de 
l’Mateur, 2001, modèle variant page 189.

"The Reader" 
A chryselephantine sculpture by Albert Carrier-
Belleuse, in bronze with brown patina and ivory 
face and hands.
Signed "A. Carrier, .Belleuse." on the terrace.
Cartridge on the base marked "Liseuse by Carrier 
Belleuse (Gd Prix du Salon)".
H : 15,74 inch

1 200 / 1 500 €

18
-
Joseph Charles De BLEZER (actif 1868-1888)
Bronze à patine brune figurant une femme 
drapée à l’antique portant un papillon sur le 
bras.
Signé à l’arrière « J.C De Blezer Sculp »
H : 48 cm

A bronze sculpture with brown patina by 
Joseph Charles De Blezer, depicting a woman 
with a butterfly on her arm.
Signed on the back "J.C De Blezer Sculp".
H : 18,89 inch

800 / 1 200 €
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26
-
Mathurin MOREAU (1822-1912)
« Libellule »
Bronze à patine brune et mordoré sur 
un socle étagé en marbre rouge.
Signé « Moreau Mathurin » sur la 
terrasse
H : 74 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe 
siècle - Dictionnaire des sculpteurs », 
les Editions de l’Mateur, 2001, modèle 
variant page 513.

"Dragonfly"
A bronze sculpture with brown and 
bronze patinas by Mathurin Moreau. 
Rests on a red marble stepped base.
Signed "Moreau Mathurin" on the 
terrace.
H : 29,13 inch

4 000 / 6 000 €

24
-
Mathurin MOREAU (1822-1912)
« Le livre d’or »
Bronze à patine médaille et colonne en marbre 
vert figurant une femme ailée tenant un livre 
ouvert.
Base circulaire en bronze doré.
Signé sur la terrasse « Math.Moreau », cachet de 
fondeur « Société des bronzes de France ».
H : 56,5 cm

"The guestbook"
A bronze sculpture with medal patina and green 
marble column by Mathurin Moreau, depicting a 
winged woman holding an open book.
Circular base in gilded bronze.
Signed on the terrace "Math.Moreau" and 
caster's stamp "Société des bronzes de France".
H : 22,04 inch

1 000 / 1 500 €

23
-
Mathurin MOREAU (1822-1912)
« L’aurore »
Bronze à patine médaille sur un socle à gradins en 
marbre rouge griotte terminé par un cerclage en 
laiton doré.
Signé sur la colonne « Math.Moreau », titré et signé 
sur une plaquette métalique « L’aurore par Mathurin 
Moreau H.C. médaille d’honneur ».
H : 62,5 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle - 
Dictionnaire des sculpteurs », les Editions de 
l’Amateur, 2001, modèle variant page 513.

"Dawn"
A bronze sculpture with medal patina on a red 
marble  stepped pedestal by Mathurin Moreau.
Signed on the column "Math.Moreau" and titled and 
signed on a metal plate "Aurora by Mathurin Moreau 
H.C. medal of honor".
H : 24,40 inch

1 000 / 1 500 €

25
-
Travail 1900
Sculpture en bronze à patine médaille 
figurant une femme drappée à 
l’antique avec un amour à ses pieds et 
tenant un oiseau dans sa main.
Cachet « Susse Frères ».
H : 72 cm
(manque)

Work of 1900
A bronze sculpture with medal patina 
depicting a woman with an angel at 
his feet and holding a bird in his hand.
Stamp "Susse Frères".
H : 28,34 inch
(lacks)

1 200 / 1 500 €
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Céramique, Sculpture & Tableau Art Nouveau

27
-
Raoul LARCHE (1860-1912)
« La Prairie et le Ruisseau »
Sculpture en bronze à patine brune et mordoré sur un socle 
en marbre vert veiné de marron étagé.
Signé « Raoul.Larche » et cachet du fondeur « Colin Paris ».
59 x 38 x 28 cm
(usures à la patine)

"The Prairie and the Creek"
A bronze sculpture with brown and bronze patinas by Raoul 
Larche, on a green marble base.
Signed "Raoul.Larche" and stamp of the caster "Colin Paris".
23,22 x 14,96 x 11,02 inch
(use of the patina)

5 000 / 7 000 €
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28
-
Emile GALLE (1846-1904)
Perroquet porte-bouquet en faïence 
émaillée polychrome de grand feu sur 
émail stannifère blanc légèrement rosé.
Yeux en perles de verre collées.
Signé « E.Gallé » au dos.
H : 44 cm, DL : 29 cm

A “parrot“ bouquet holder by Emile gallé, 
in polychromatic enamelled earthenware.
Glass beads eyes.
Signed “E.Gallé“ on the back.
H : 17,32 inch, DL : 11,42 inch

500 / 700 €

29
-
Emile MULLER (1823-1889) à Ivry
Important vase en céramique à couverte 
émaillée et iridescente sur un décor en 
léger relief de cygnes parmi des iris et 
plantes des marais. 
Marqué sous la base « Reproduction 
interdite », cachet « Muller Ivry Paris » et 
porte les numéros « 152 B » et « 1B ».
H : 39,5 cm, DL : 22 cm
(éclats à la base)

An iridescent enamelled cover ceramic 
vase by Emile Muller at Ivry, with a light 
relief decor of swans among irises and 
marsh plants.
Marked under the base “Prohibited 
Reproduction “, stamp “Muller Ivry Paris“ 
and bears the numbers “152 B“ and “1B“.
H : 15,55 inch, D : 8,66 inch
(chips at the base)

1 500 / 2 000 €

30
-
Emile GALLE (1846-1904)
Importante jardinière « Cygnes » en 
faïence, formée par deux réceptacles 
zoomorphes et longs cous à têtes de 
cygnes accolés. Décor floral émaillé 
polychrome de petit feu et rehauts 
dorés.
Signé « E.Gallé Nancy ».
30 x 39 x 35 cm
(restaurations)

An important “Swans“ earthenware 
planter, formed by two zoomorphees 
receptacles and long necks with heads 
of contiguous swans. Polychromatic 
enamelled floral decor with gilded 
highlights.
Signed “E.Gallé Nancy“.
11,81 x 15,35 x 13,78 inch
(has been restored)

500 / 700 €

◊ 31
-
Henry RYLAND (1856-1924)
Impressions lithographiques 
couleur de portraits de jeunes 
filles. 
76,5 x 49 cm

A set of two color lithographic 
prints from the work of Henry 
Ryland.
30,12 x 19,29 inch

300 / 500 €

32
-
Emile DECOEUR (1876-1953)
circa1904
Soliflore en grès émaillé beige à nuance verte à corps côtelé présentant 
deux anses et long col droit.
Signé « Decoeur » et du trèfle.
H : 26 cm
(légers éclats)

Bibliographie
Michel Giraud & Fabienne Favralo, « Emile Decoeur 1876-1953 », Galerie 
Michel Giraud Editions, Paris, 2008, modèle similaire reproduit page 34

A beige and green enamelled stoneware vase by Emile Decoeur, from 
around 1904, with two handles and long right collar. Signed “Decoeur“ 
and with the clover.
H : 10,24 cm
(slight chips)

400 / 600 €

33
-
Louis MAJORELLE (1859-1926)  
& MOUGIN Frères Nancy
Coupe à deux anses ajourées en grès émaillée 
polychrome à décor de fleurs stylisées.
Marquée sous la base « Grès - Mougin - Nancy », 
« 9K » et « Modèle de L. Majorelle ».
H : 9 cm, DL : 26 cm

A polychromatic enamelled sandstone cup with 
stylized flowers decoration by Louis Majorelle & 
Mougin Brothers Nancy. 
Marked under the base “Sandstone - Mougin - 
Nancy“, “9K“ and “Model L. Majorelle“.
H : 3,54 inch, DL : 10,23 inch

800 / 1 000 €
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37
-
Clément MASSIER (1844-1917)
Cache pot circulaire en céramique émaillée irisée à décor de feuilles de 
chêne. 
Signé, daté et situé « Samedi 17 aout 1901 Clément Massier Golf Juan ».
H : 14,5 cm DL : 23,5 cm
(éclats)

An iridescent enamelled ceramic circular pot cover by Clément Massier, 
with an oak leaves decor.
Signed and dated “Saturday, August 17, 1901 Clément Massier Golf Juan“.
H : 5,71 inch, D : 9,25 inch
(cracks)

400 / 600 €

38
-
Clément MASSIER, attribué à
Plat circulaire en céramique émaille irisée à décor de 
paysage lacustre.
Daté et situé « Golf Juan 1900 »
D : 32 cm
(rayures)

An iridescent ceramic dish granted to Clément Massier, 
with a lacustrine landscape decor.
Dated and located “Golf Juan 1900“
D : 12,60 inch
(scratches)

600 / 800 €

36
-
Henri PRIVAT-LIVEMONT 
(1861-1936)
« L’Automne »
Grande aquarelle.
Titrée en bas à droite.
63 x 86,5 cm (à Vue)

A “L'Automne“ (Autumn) 
watercolor by Henri Privat-
Livemont. Tittled on the 
bottom right. 
24,80 x 34,06 (on sight)

3 000 / 4 000 €

34
-
Louis CHALON (1866-1940) 
Sculpture anthropomorphe en bronze patiné figurant 
une jeune femme nue 
Signé « L. Chalon » et numéroté 4 sous la jambe gauche 
H : 9 cm

An anthropomorphic bronze sculpture by Louis Chalon, 
depicting a naked woman. Signed "L. Chalon" and 
numbered "4" under the left leg. 
H : 3,54 inch

1 500 / 2 000 €

35
-
Léo LAPORTE-BLAIRSY (1867-1923)
Rare sculpture en bronze à patines brune et dorée, figurant une jeune fille 
à la robe ample et volante, portant le « peineta » planté dans sa chevelure.
Signé « L. Laporte Blairsy » sur la robe et cachet du fondeur « Goldsheider » 
sur la base ».
H : 22 cm, DL : 15 cm

A rare bronze sculpture of a dancer by Léo Laporte-Blairsy, with brown and 
gold patinas. 
Signed “L. Laporte Blairsy“ on the dress and cast stamp “Goldsheider “on 
the base“.
H : 8,66 inch, D : 5,90 inch

1 800 / 2 000 €
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39
-
Travail Art Nouveau
Vase soliflore à base renflée 
et long col droit évasé en 
céramique émaillée irisée à 
décor de motifs floraux en léger 
relief.
H : 22 cm

Art Nouveau work
An iridescent enamelled vase 
decorated with floral motifs in 
slight relief.
H : 8,66 inch

200 / 300 €

41
-
BACS
Vase conique à col resserré 
bulbeux en céramique émaillée 
irisée à décor de pissenlits
Signé et situé « Bacs Golf Juan »
H : 19,5 cm
(éclats)

An iridescent glazed enamelled 
ceramic vase with a dandelion 
decor by Bacs. 
Signed and located “Bacs Golf 
Juan“.
H : 7,68 inch
(chips)

150 / 200 €

40
-
Travail Art Nouveau
Jardinière à anses en céramique émaillée irisée à décor de 
motifs floraux stylisés en léger relief.
8 x 29,5 x 7,5 cm

Art Nouveau Work,
An iridescent enamelled ceramic plantern with two coves 
and a stylized flower decor in light relief.
3,15 x 11,61 x 2,95 inch

200 / 300 €

42
-
Eugène Marie Pierre Frédéric DANTON (1874-1929)
Vase à corps quadrangulaires godronné à épaulement 
en céramique émaillée irisée.
Signé « ASB Limoges ».
H : 18 cm

A quadrangular body gouged  iridescent ceramic vase 
by Eugène Marie Pierre Frécéric Danton. 
Signed “ASB Limoges“.
H : 7,09 inch

200 / 300 €

43
-
Jérôme MASSIER (1850-1926)
Vase conique à corps quadrangulaire 
en céramique émaillée irisée à décor de 
bambou.
Etiquette d’origine.
H : 32 cm
(défaut de cuisson)

An iridescent glazed cover ceramic vase 
by Jérome Massier, with a bamboo 
decor. Original label.
H : 12,60 inch
(cooking defect)

400 / 600 €

44
-
Clément MASSIER (1857-1933) & Lucien LEVY-DHURMER 
(1865-1953)
Coupe circulaire en céramique émaillée irisée à décor de motifs 
abstraits.
Monogrammes et situé « CM Golf Juan, L.Lévy ».
H : 6,5 cm DL : 16 cm
(fêle et éclats)

An iridescent enamelled ceramic cup by Clément Massier & Lucien 
Levy Dhurmer. 
Monograms and located “CM Golf Juan, L.Lévy“.
H : 2,56 inch, D : 6,30 inch
(crack and chips)

300 / 400 €

45
-
Jérôme MASSIER (1850-1926)
Vase de forme balustre en faïence 
émaillée irisée à décor d’escargots et de 
champignons.
Signé et situé « Jérôme Massier 
Vallauris »
H : 27,5 cm

An iridescent enamelled earthenware 
vase by Jérôme Massier, with a snails and 
mushrooms decor.
Signed and located “Jérôme Massier 
Vallauris“
H : 10,83 inch

500 / 700 €
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Verrerie Art Nouveau46
-
Pierre PERRET, successeur de Jérôme Massier 
FILS de 1898 à 1901
Pichet à anse à corps torsadé et bec polylobé 
en céramique émaillée irisée à décor de motifs 
floraux.
Signé en creux et situé « P.Pierret Vallauris ».
H : 22 cm
(accidents et restaurations)

An iridescent enamelled ceramic picher by 
Pierre Perret (successor of Jérôme Massier Fils 
from 1898 to 1901), with a floral decor.
Signed and located “P.Perret Vallauris“.
H : 8,66 inch
(accidents and has been restored)

150 / 200 €

47
-
Jérôme MASSIER (1850-1926)
Vase à corps pansu à col bulbeux 
resserré évasé en céramique 
émaillée irisée à décor de motifs 
floraux.
Signé et situé « Jérôme Massier Fils, 
Vallauris ».
H : 11 cm
(légers éclats)

An iridescent enamelled ceramic 
vase by Jérome Massier, with a 
floral decor.
Signed and located “Jérôme Massier 
Fils, Vallauris“.
H : 4,33 inch
(slight chips)

200 / 300 €

48
-
Clément MASSIER (1844-1917)
Vase à base renflée circulaire et long col droit évasé 
en céramique émaillée irisée à décor de trèfles.
Signé et situé en creux « Clement Massier Golf Juan »
H : 31 cm
(défauts et cheveu)

An iridescent enameled ceramic vase by Clément 
Massier, with a clover decor. 
Signed “Clement Massier Golf Juan“.
H : 12,20 inch
(defects and a slight crack)

400 / 600 €
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51
-
Louis Comfort TIFFANY (1848-1933)
Haut vase en verre irisé à décor d’une frise de 
feuilles stylisées.
Signé à la pointe sous la base « Louis C. Tiffany » 
et numéroté « D1218 »
H : 50,5 cm, DL : 25 cm

An iridescent glass vase by Louis Comfort Tiffany, 
decorated with a frieze of stylized leaves.
Signed under the base “Louis C. Tiffany“ and 
numbered “D1218“
H : 19,68 inch , DL : 9,84 inch

3 000 / 4 000 €

49
-
Ernest-Baptiste LEVEILLÉ (1841-1913) 
Vase de forme balustre à talon circulaire en retrait 
en verre épais craquelé à jaspure intercalaire rouge 
sang-de-bœuf, rouge-rosé et jaune. 
Signé sous la base « E. Leveillé Paris », à la pointe.
H : 16 cm, DL : 13 cm

A thick crackled glass vase by Ernest Baptiste Leveillé, 
with interstitial red, rose and yellow powders.
Signed under the base “E. Leveille Paris“.
H : 6,30 inch, DL : 5,12 inch

600 / 800 €

50
-
LEGRAS (1839-1916)
circa 1900
Haut vase piriforme à base renflée, en verre blanc 
givré à décor de feuilles de lierre finement gravé et 
émaillé violine sur un fond partiellement rosé.
Signé « Legras » en réserve, dans le décor. 
H : 49 cm

An acid frosted glass vase by Legras from around 
1900, decorated with an engraved and purple 
enamelled decor of ivy leaves. Signed “Legras“ in the 
decor.
H : 19,29 inch

400 / 600 €



LES ARTS DÉCORATIFS DU XXE MILLON 3130

52
-
BURGUN SCHVERER (Verrerie d’Art de Lorraine)
Vase de forme conique en verre double à décor dégagé à l’acide 
de fleurs d’Edelweiss blanche et verte rehaussé d’or sur un fond 
opaque violet-parme partiellement martelé.
Signature à l’or dans un chardon et dans la croix de Lorraine 
« Verrerie d’Art de Lorraine B.S.C déposé », sous la base.
H : 11 cm

A double glass vase by Burgun Schverer (Verrerie d'Art de 
Lorraine) decorated with a white and green Edelweiss flower, 
enhanced with gold, on a partially hammered purple-violet 
background.
Signature in a thistle and in the cross of Lorraine "Verrerie Art of 
Lorraine B.S.C filed" under the base.
H : 4,33 inch

3 000 / 4 000 €

53
-
GALLE - Nancy
« Quetsches »
Vase en verre soufflé, de forme balustre à col droit ourlé. Décor 
plongeant de grappes de fruits gravé en réserve de couleur bleu 
et brun vert sur un fond jaune et partiellement bleu lumineux 
contrasté.
Signé « Gallé » en réserve. 
H : 39,5 cm

A “Plums“ blown-glass vase by Emile Gallé, with a blue and 
green-brown decor of bunches of fruit engraved on a contrasting 
yellow and blue background.
Signed “Gallé“ in reserve.
H : 15,55 inch

8 000 / 10 000 €
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54
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double à panse ovoïde et 
col droit. Décor de baies rouges gravé en 
réserve sur un fond blanc-gris.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor.
H : 15 cm

A double glass vase by Gallé - Nancy, 
with an engraved decor of red berries on 
a white-gray background.
Signed “Gallé“ in the decor.
H : 5,91 inch

300 / 500 €

55
-
GALLE- Nancy
« Aubépine »
Vase en verre double, de forme ovoïde à col cintré et 
évasé. Décor de branches chargées de fleurs et de 
boutons gravé en réserve, de couleur rouge nuancée 
sur un fond jaune contrasté.
Signé « Gallé en réserve, dans le décor. 
H : 15,5 cm DL : 13,5 cm

An “Hawthorn“ double glass vase by Gallé - Nancy, 
with a red decor of flowers and buttons engraved on 
a contrasting yellow background. 
Signed “Gallé in reserve, in the decor.
H : 6,10 inch, D : 5,31 inch

600 / 800 €

56
-
GALLE - NANCY
Vase à corps pansu et légerement méplat, à col resserré évasé pincé, 
en verre double à décor dégagé à l'acide de vigne brun-orangé sur 
un fond opaque jaune.
Signé "Gallé.
H : 22,5 cm  DL : 17,5 cm

A double glass vase by Gallé - Nancy with an acid eteched decor of 
brown-orange grapevine on a yellow background.
Signed "Gallé". 
H : 8,66 inch, DL : 6,69 inch

600 / 800 €

59
-
GALLE - Nancy
« Hortensias »
Vase soliflore en verre double, à long col, 
ouverture étirée à chaud, corps trilobé sur base 
circulaire en retrait. Décor d’hortensias roses 
gravé en profonde réserve sur un fond bleuté.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 27 cm

An “Hydrangeas“ double glass vase by Gallé 
- Nancy, with a decor of pink hydrangeas 
engraved in deep reserve on a bluish 
background. Signed “Gallé“ in reserve.
H : 10,63 inch

500 / 700 €

57
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double brillant, à panse 
légèrement méplate et col trilobé. 
Décor de grappes de raisins, feuilles de vignes 
et pampres, de couleur jaune-ocré sur un fond 
blanc-laiteux. 
Signature « Gallé » dite japonisante, dans le 
décor. 
H : 36 cm

A glossy double glass vase by Gallé - Nancy, with 
a yellow-ocher decor of grapes, leaves and vines 
on a white background. Signed “Gallé“ in the 
decor.
H : 14,17 inch

1 200 / 1 500 €

58
-
GALLE - Nancy
« Ombelles »
Vase tubulaire à base renflée, en verre double à 
décor couvrant d’ombellifères vertes gravé en 
réserve sur un fond blanc-gris et rose.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor. 
H : 33 cm

An “Umbels“ double glass vase by Gallé - Nancy, 
with a green etched decor on a white-grey and 
pink background. 
Signed “Gallé“ in the decor.
H : 12,99 inch

400 / 600 €
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60
-
Émile Gallé (1846-1904)
Lampe de table « Pagode » 
En verre multicouche à décor de guerriers asiatiques 
se battant sur une face, sur l’autre face et sur 
le chapeau, d’un Kon-dō, d’une pagode et d’un 
paysage maritime ou vogue une jonque survolée par 
un oiseau stylisée et entourée de ginkgo biloba.
Signé « Gallé « sur les deux éléments.
25,5 x 30 x 8 cm
(un fêle sur la panse et un éclat au chapeau)

A "Pagoda" multilayer glass lamp by Emile Gallé, with 
an acid etched decor of asian warriors fighting, of a 
Kon-dō, a pagode and a seaside landscape among 
which a junk is overflown by a bird and surounded by 
ginkgo biloba.
Signed "Gallé" on both element. 
9,84 x 11,81 x 3,14 inch
(a crack on the body and a chip on the hat)

4 000 / 6 000 €
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63
-
MULLER Frères (Lunéville)
« Coquelicots »
Superbe vase, légèrement 
piriforme, à col évasé. Décor 
de coquelicots en fleurs et en 
boutons, gravé en profonde 
réserve. Lumineuses couleurs 
rouge-rosé et rouge-violacé 
sur un fond jaune nuagé de 
poudres intercalaires bleues et 
jaunes dense très contrastées.
H : 35 cm, DL : 19 cm

A beautiful “Poppies“ vase by 
Muller Brothers (Luneville), 
with a rich engraved decor 
on a yellow background with 
inter-powder.
H : 13,78 inch, D : 7,48 inch

2 500 / 3 000 €

61
-
GALLE - Nancy
« Giroflée ravenelle »
Vase en verre double, à col cintré et évasé en retrait. Base circulaire 
débordante. 
Décor gravé en profonde réserve de fleurs et feuilles de giroflées rouge 
sur un fond jaune très contrasté. 
Signature « Gallé » dite japonisante, dans le décor. 
H : 35,5 cm

A “Ravenelle Wallflowers“ double glass vase by Gallé - Nancy, with a red 
engraved decoration of flowers on a yellow background. Signed “Gallé“ 
in the decor.
H : 13,98 inch

2 500 / 3 500 €

62
-
GALLE - Nancy
« Dahlias »
Vase tubulaire en verre double à col renflé et quadrilobé. Décor de 
dahlias en fleurs, gravé en réserve, de couleur rose orangé sur un fond 
blanc orangé. 
Signé « Gallé en réserve, sur la base.
H : 38 cm

A “Dahlias“ double glass vase by Gallé - Nancy, with an orange-pink 
decor of dahlias in bloom, engraved in reserve on a white-orange 
background.
Signed “Gallé in reserve, on the base.
H : 14,96 inch

600 / 800 €
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64
-
DAUM - Nancy
« Fleurs de tabac » 
Vase en verre double, de forme méplate à large ouverture 
oblongue. 
Décor floral gravé en profonde réserve, rouge sur un fond 
moucheté de poudres intercalaires jaune-ocre et rose.
Signature écusson « Daum Nancy # » dans le décor. 
H : 12 cm, DL : 13,5 cm

A “Tobacco Flowers“ double glass vase by Daum - Nancy, 
with a red engraved decor of flowers on a yellow-ocher and 
pink intermediate powders background.
Signature “Daum Nancy #“ in the decor. 
H : 4,72 inch, DL : 5,31 inch

500 / 600 €

66
-
DAUM - Nancy
Lampe en verre double, chapeau à quatre pans 
et prise en ressaut. Pied évasé à base circulaire 
bombée et trilobée. Décor couvrant d’un 
paysage lacustre et de voiliers gravé en réserve, 
de couleur brun-violacé sur un fond jaune nuagé 
de poudres rouge. Monture en fer forgé patiné à 
quatre branches et double éclairage.
Signé « # Daum Nancy » sur le chapeau et 
monogrammé « DN# » sur la base.
H : 36 cm, chapeau DL : 18 cm

A double glass lamp by Daum - Nancy, 
decorating with an acid etched purplish-
brown lacustrine landscape decor on a yellow 
background with red powders. 
Forded iron frame with four branches and double 
lighting.
Signed “# Daum Nancy“ on the hat and 
monogrammed “DN #“ on the base.
H : 14,17 inch, Hat D : 7,09 inch

4 000 / 6 000 €

65
-
DAUM - NANCY
« Coup de vent dans les arbres », circa 1913
Vase de forme ovoïde à col resserré reposant sur un piédouche, 
en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’un paysage 
forestier automnale et de feuilles en vol à vitrification rouge 
orangé.
Signé « Daum Nancy ».
H : 21 cm

Bibliographie
Nöel Daum, « Daum Maîtres Verriers 1870-1980 », Edita Denoël, 
1980, Suisse, modèle variant reproduit page 82.

A "Wind in the trees" multilayer glass vase by Daum - Nancy, 
from around 1913, with an acid-etched decor of an autumn 
forest landscape. Signed "Daum Nancy".
H : 8,26 inch.

2 000 / 3 000 €
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Mobilier

67
-
DAUM - Nancy
« Vigne-Vierge »
Important vase en verre multicouche, à panse 
ovoïde et haut col cintré à large ouverture. Décor 
couvrant de branches montantes de feuilles et 
de baies de lierre, gravé en profonde réserve, 
vitrifié en surface et en sous couche de poudres 
polychrome, sur un fond de jaspures jaunes et 
lie-de-vin.
Signé « Daum Nancy # » en réserve, dans le 
décor.
H : 64,5 cm, DL : 22 cm

A tall “Virginia creeper“ multilayer glass vase 
by Daum - Nancy. Covering decor of rising 
branches, ivy leaves and berries, engraved in 
deep reserve, vitrified on the surface and under a 
layer of polychrome powders.
Signed “Daum Nancy #“.
H : 25,39 inch, D : 8,66 inch

4 500 / 5 000 €
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68
-
Travail Néo-Gothique
Sellette en fer forgé à décor ajouré 
de trèfles figurant quatre têtes de 
dragons tenant des anneaux dans 
leurs gueules.
Elle repose sur un piétement 
quadripode et est surmontée d’une 
large vasque en pierre sculptée 
à décor en polychromie d’arcs 
boutants, de motifs feuillagés et 
d’une tresse.
H : 188 cm DL : 55 cm
(légères usures)

Neo-Gothic work
A wrought iron stand with openwork 
decoration of clovers, depicting 
four dragons heads holding rings in 
their mouths.
It rests on a quadripod base and is 
surmounted by a large carved stone 
basin with polychrome decoration of 
buttresses, leaves motifs and a braid.
H : 74,01 inch, DL : 21,65 inch
(slightly used)

3 000 / 4 000 €

69
-
Carlo BUGATTI (1856-1940)
Meuble vitrine en poirier noirci et 
bois teinté à incrustations d'étains 
à décor de motifs stylisés, de 
laiton repoussé et d'éléments en 
os. Elle présente en partie haute 
un entablement composé de 
miroirs et de niches à colonnes 
tourné dont une ouvrant à une 
porte.
La partie basse ouvre à deux 
portes latérales découvrant un 
espace de rangement.
193 x 70 x 34 cm
(verres postérieurs, éclats et léger 
manque)

75,98 x 27,55 x 13,38 inch.

20 000 / 25 000 €
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73
-
Emile GALLE (1846-1904)
Table basse en noyer à plateau 
marqueté en bois divers à décor 
d’éléphants. 
Piètement quadripode galbés à petits 
enroulements.
Signée « Gallé ».
42 x 45,5 x 42 cm
(rayures d’usage)

Bibliographie
Alastair Duncan : « Gallé Furniture », 
Antique Collectors Club, 2012, modèle 
reproduit page 205

A walnut tree coffee table by 
Emile Gallé, with an inlaid decor of 
elephants. Curved quadripode leg 
with small windings. Signed “Gallé“.
16,53 x 17,91 x 16,53 inch
(scratches)

1 500 / 1 800 €

72
-
Emile GALLE (1846-1904)
Plateau rectangulaire en placage 
de noyer, à deux anses et décor 
marqueté en bois divers de bateaux.
Signé « Gallé »
8,5 x 48 x 35,5 cm

Bibliographie
Alastair Duncan : « Gallé Furniture », 
Antique Collectors Club, 2012, modèle 
approchant reproduit page 359

A walnut veneer quadrangular tray by 
Emile Gallé, with two handles and an 
inlaid decor of boats.
Signed “Gallé“.
3,14 x 18,89 x 13,77 inch

600 / 800 €

74
-
Emile GALLE (1846-1904)
Plateau carré à décor 
marqueté de géraniums
Signé « Gallé »
3 x 32 x 32 cm
3 x 32 x 32 cm

A quadrangular tray by 
Emile Gallé, with an inlaid 
decor of geraniums.
Signed “Gallé“.
1,18 x 12,59 x 12,59 inch

1 000 / 1 200 €

70
-
Jacques GRUBER, attribué à
Chaise en chêne sculpté à dossier ajouré 
reposant sur des montants galbés nervurés.
Assise et dossier en cuir beige.
102 x 46 x 42 cm

A carved oak chair granted to Jacques Gruber. 
Openwork back. Seat and backrest in beige 
leather.
40,15 x 18,11 x 16,53 inch.

1 200 / 1 500 €

71
-
George de FEURE (1868-1943)
Salon en noyer blond vernis, composé d’un 
canapé, de deux fauteuils et de six chaises. 
Décor de fruits et de végétaux sculptés en 
relief sur chaque élément. Canapé à dossier 
galbé et partie centrale ajourée. Accotoirs 
ajourés à montants en retrait d’assise. 
Fauteuils et chaises à dossier légèrement 
inclinés et parties ajourées. Piétement d’angle 
avant à sabots quadrangulaires sculptés et 
arrière sabre. Recouverts, a posteriori, de tissu 
à motifs floraux. 
Chaise : 91 x 41 x 41 cm 
Fauteuil : 96 x 56 x 50 cm 
Canapé : 96 x 130 x 54 cm 
(rayures d’usage,légers accidents, 
passementerie décousue) 

Bibliographie
Alastair Duncan : « The Paris Salons 1895-1914. 
Vol. III Furnitures », Antique Collector’s Club, 
modèle reproduit page 124.

A set of salon funritures by George de Feure, 
in varnished blond walnut carved in a decor 
of fruits and plants, posteriorly covered with 
floral fabric, consisting of :
- a sofa with curved back and open central 
part, openwork armrests with posts set back 
from the seat : 37,79 x 51,18 x 21,26 inch
- two armchairs 37,79 x 22,05 x 19,68 inch
- six chairs with slightly inclined back and 
perforated parts : 35,83 x 16,14 x 16,14 inch
(scratches of use, slight accidents, disjointed 
trimmings)

3 000 / 4 000 €
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Travail français 1900  
pour la Maison Bing

TRAVAIL FRANÇAIS  
POUR LA MAISON BING
Allemand naturalisé français, Siegfried Bing (qui plus tard se fit appeler 
Samuel Bing) fonde en 1895 à Paris La Maison de l'Art Nouveau, une 
galerie d'art et salle d'exposition qui donna son nom au courant 
artistique. Il y défend un style novateur et moderne englobant les 
beaux-arts, les arts appliqués et la décoration d'intérieur en un « Art 
total » visant à abolir toute hiérarchie entre eux.

L’ensemble mobilier que nous proposons est à rapprocher d’un 
travail pour La Maison de l'Art Nouveau. On retrouve en effet 
dans ce mobilier de salon l’esthétique chère à Bing : des pièces 
aux formes douces et aux lignes ornementales plastiques, en une 
harmonie fragile caractéristique de l’Art Nouveau. 

On pourrait par ailleurs reconnaitre dans ces meubles différents 
éléments stylistique de trois artistes ayant travaillé pour Samuel Bing 
: le détail ornemental d’Eugène Gaillard, la ligne « coup de fouet » de 
Georges De Feure et la souplesse des formes d’Edouard Colonna. 

Aussi, si une attribution certaine à l’un ou l’autre de ces artistes 
ayant travaillé pour la maison Bings serait ici hasardeuse, il nous 
apparaît évident que cet ensemble de salon a été réalisé  par 
un ou plusieurs des ébénistes précités, suivant la propre idée de 
Samuel Bing de « collaboration et travail de groupe1».
1. in « Paris 1900 », Franco Borsi et Esio Godoli, éditions Vokaer, Bruxelles.

FRENCH WORK  
FOR LA MAISON BING
German naturalized French, Siegfried Bing (who later called 
himself Samuel Bing) founded in 1895 in Paris La Maison de l'Art 
Nouveau, an art gallery and showroom that gave its name to 
the famous artistic current. He defends here an innovative and 
modern style, l’Art Nouveau, which includes fine arts, applied 
arts and interior design in a "total art" to abolish the hierarchy 
between arts. 

This furniture set we propose is to reconcil to a work for La Maison 
de l'Art Nouveau. Indeed, we find in this living room furnitures 
the aesthetic dear to Bing : pieces with soft shapes and plastic 
ornamental lines, in a fragile harmony characteristic of the Art 
Nouveau.

One could also recognize in these furniture different stylistic 
elements of three artists who worked for Samuel Bing : the 
ornamental detail of Eugène Gaillard, the "whiplash" lines of 
Georges De Feure and the soft shapes of Edouard Colonna.

Also, if a certain attribution to one or the other of these artists – 
that have worked for the house Bings - would be here hazardous, 
it appears obvious to us that this set of salon was realized by one 
or more of them, according to the own Samuel Bing's idea of 
"collaboration and group work2".
2. ibid

75
-
Travail Français pour La 
Maison Bing
Paire de chaises en bois fruitier 
sculpté d’un décor d’iris et à 
dossier ajouré.
89,5 x 41,5 x 42 cm
(quelques petites tâches et 
légères rayures au bois. 
Usure partielle du tissu)

French work for Maison Bing,
A pair of fruitwood chairs carved 
with an iris decor and openwork 
back.
35,24 x 16,34 x 16,54 inch
(some small stains and light 
wood stripes. Partial wear of the 
fabric)

2 000 / 3 000 €

76
-
Travail Français pour La 
Maison Bing
Table-bureau en bois fruitiers 
sculpté d’un décor d’entrelacs 
d’inspiration végétale.
78 x 93 x 61 cm
(quelques petites tâches et 
légères rayures au bois)

French work for Maison Bing,
A fruitwood table-desk carved 
with a plant-inspired interlacing 
decor.
30,71 x 36,61 x 24,02 inch 
(some small stains and light 
wood scratches)

4 000 / 6 000 €

77
-
Travail Français pour La Maison 
Bing
Ensemble de salon en bois fruitier 
sculpté d’entrelacs et d’iris, 
composé de : 
- un canapé : 98 x 133 x 58 cm
- deux bergères : 98 x 64,5 x 65 cm
- deux chaises : 88 x 44,5 x 42 cm
(quelques petites tâches et légères 
rayures au bois. 
Usure partielle du tissu)

French work for Maison Bing,
A set of Salon in carved fruit wood, 
with a decor of interlaces and iris, 
consisting of:
- a sofa : 38,58 x 52,36 x 22,83 inch
- two shepherdesses : 38,58 x 25,40 
x 25,59 inch
- two chairs : 34,65 x 17,52 x 16,53 
inch 
(some small stains and light wood 
stripes. Partial wear of the fabric)

6 000 / 8 000 €
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79
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
« Chicorée » 
Ensemble de salle à manger en acajou sculpté 
à décor de marqueterie de bois exotique à 
incrustations de nacre.
Composé de : 
- un meuble deux corps ouvrant en façade à 
partie haute par deux portes vitrées, à quatre 
niches à tablettes d’encoignure, sur un meuble 
bas à deux portes et quatre niches ouvertes. Le 
plateau est sous-tendu de montants ajourés 
sculptés en haut relief au motif. 
Base saillante mouvementée et ajourée. 
200 x 226 x 56,5 cm 
- une desserte à plateau débordant est 
surmontée d’un fronton à tablette, ouvrant en 
façade par un tiroir à deux poignées en bronze 
doré ouvragé et deux niches ouvertes. Montants 
d’angle mouluré, ajouré et sculpté en haut relief 

au motif. Plateau en marbre rose.
140,5 x 164 x 42 cm 
- une table à plateau débordant, arrondi aux 
angles, à quatre pieds quadrangulaires sculptés 
en haut relief. 
72 x 158 x 129 cm 
- six chaises à assise écusson, dossier droit à 
montants ajouré et sculpté. Piétement avant 
galbé et sculpté, arrière sabre. 
101,5 x 45 x 43 cm

Bibliographie
- Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, 
Paris, monture reproduit page 180
- Roselyne Bouvier, « Majorelle », Editions 
Serpenoise, modèle reproduit page 60.

A “Chicory“ dining room set by Louis Majorelle, in 
carved mahogany and exotic wood and mother-
of-pearl inlay.
Composed of:

- a two-piece cabinet opening on the upper 
front with two glass doors, four niches with 
corner shelves, and on the lower part with two 
doors and four open niches. 
The tray is subtended with openwork figures, 
carved in high relief pattern.
78,74 x  88,98 x 22,24 inch
- a  buffet opening on the front by a drawer with 
two gilt bronze handles and two open niches. 
Pink marble tray.
55,31 x 64,57 x 16,54 inch
- a table, rounded at the corners, with four 
quadrangular feet carved in high relief.
28,35 x 62,20 x 50,79 inch
- six chairs with escutcheon, straight back with 
openwork and carved amounts. Curved front leg 
and saber back ones.
 39,96 x 17,72 x 16,93 inch   

8 000 / 10 000 €

MILLON 49

◊ 78
-
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Armoire aux « Clématites », circa 1900
Importante armoire aux clématites en acajou sculpté et en placage présentant trois portes en façade 
dont une vitrée flanquée de niches ouvertes à riches sculptures de clématites.
Poignées de tirage en bronze doré à motifs stylisés.
242 x 192 x 52,5 cm
(anciennes restaurations, manques, accidents et tâches)

Bibliographie
Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, Paris, modèle reproduit page 111

A “Clematis“ wardrobe by Louis Majorelle, from around 1900, in carved wood and mahogany veneer. 
Three doors on the front including a glass flanked by open niches with rich clematis sculptures. 
Gilded bronze handles with stylized motifs.
95,28 x 75,59 x 20,67 inch
(old restorations, gaps, accidents and tasks)

3 000 / 5 000 €
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Hector Guimard (1867 - 1942) Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

80
-
Travail Art Nouveau
Guéridon à plateau circulaire 
composé d’un verre miroir 
reposant sur un piètement en 
fonte d’acier tripode à décor 
de motifs végétaux stylisés. 
Marqué « Charlionais, 
Toulouse-Lyon déposé, 
Pourailly & Compagnie ».
H : 74 cm DL : 50 cm

Art Nouveau work
A circular tray pedestal made 
of a mirror glass resting on a 
tripod cast iron base, with a 
decor of stylized plant motifs.
Marked “Charlionais, 
Toulouse-Lyon filed, Pourailly & 
Company“.
H : 29,13 inch, D : 19,68 inch

2 000/2 500 €

◊ 82
-
Pierre SELMERSHEIM (1869-1941)
Circa 1910
Banquette quatre places en acajou sculpté et 
placage d’acajou à dossier droit présentant deux 
niches ouvertes ouvrant chacune par un tiroir 
en façade.
Elle repose sur quatre large pieds évasés 
nervurés.
Garniture de l’assise et du dossier recouvert d’un 
velours vert
117 x 278 x 70 cm
(manque de placage, rayures et déchirure au 
tissu)

Bibliographie
Alastair Duncan : « The Paris Salon, 1895-1914, 
Volume III », Editions Antique Collector’s Club, 
modèle reproduit page 509.

A four seater bench in carved mahogany and 
mahogany veneer by Pierre Selmersheim, from 
around 1910. 
Two open niches each opening with a drawer in 
front.
Rests on four large ribbed flared feet.
Seat and back upholstery covered with green 
velvet.
46,06 x 109,45 x 27,56 inch
(lack of veneer, scratches and tear on the fabric)

2 000 / 3 000 €

83
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Quatre éléments en fer forgé dont deux 
partiellement laqué blanc.
28 x 40 x 28 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A set of four forged iron parts by Hector Guimard. 
Two partially white lacquered. 
11,02 x 15,75 x 11,02 inch
(rust traces)

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

1 500 / 2 000 €

84
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Piétement en noyer sculpté à motifs végétal.
Plateau rectangulaire. 
59 x 84 x 32 cm
(usures)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A sculpted walnut tree wood item by 
Hector Guimard. 
23,22 x 33,07 x 12,60 inch
(rust traces)

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

800 / 1 200 €

81
-
Albin MULLER (1871-1941)
Pendule sécessionniste en fer martelé à facettes 
montée sur quatre pieds ajourés. Décor de 
médaillons en céramiques émaillée vert d’eau. 
Cadran émaillé blanc ivoire à chiffres émaillés 
rouges. Balancier d’origine. 
H : 37,5 cm

A secessionist clock by Albin Muller, in hammered 
iron, mounted on four openwork feet. Decor 
of green enamelled ceramics  lockets. White 
enamelled dial with red enamelled figures. 
Original pendulum.
H : 14,56 inch

5 000 / 7 000 €
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87
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Elément de grille en fonte de fer à décor de végétaux stylisés.
Marquée « GD ».
94 x 67 x 5 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A forged iron grid element by Hector Guimard.
Marked “GD“. 
37,01 x 26,38 x 1,97 inch
(rust traces)

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

1 200 / 1 500 €

85
-
Hector GUIMARD 
(Lyon 1867 - New York 1942)
Elément de grille en fonte de fer à décor 
de végétaux stylisés.
86 x 34 x 4,5 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du 
Luxembourg

A forged iron door part by Hector 
Guimard.
 33,86 x 13,39 x 1,77 inch
(rust traces)

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

800 / 1 200 €

86
-
Hector GUIMARD 
(Lyon 1867 - New York 1942)
Grille en fonte de fer à décor d’un médaillon à 
végétaux stylisés.
91,5 x 48,5 x 3 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A forged iron grid by Hector Guimard.
Numbered.
36,02 x 19,09 x 1,18 inch
(rust traces)

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

600 / 800 €

88
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Balustrade en fonte de fer à décor de végétaux stylisés.
Numérotée « GE83 ».
103,5 x 42,5 x 2 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A forged iron parapet by Hector Guimard.
Numbered.
40,75 x 16,73 x 0,79 inch
(rust traces)

1 200 / 1 500 €

89
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Balustrade en fonte de fer à décor de végétaux stylisés.
Numérotée « GD100 ».
50,5 x 121 x 3 cm
(traces de rouille)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A forged iron parapet by Hector Guimard.
Numbered.
19,88 x 47,64 x 1,18 inch
(rust traces)

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

1 800 / 2 000 €

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

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A set of three forged iron door parts by Hector Guimard. Numbered.
29,53 x 27,17 x 3,54 inch
29,53 x 35,43 x 3,54 inch
29,53 x 39,37 x 3,54 inch
(rust traces)

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

3 000 / 4 000 €

91
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 1942)
Elément de grille en fonte de fer à décor de végétaux stylisés.
Numérotée « CB0.95 ».
53 x 105 x 8 cm
(traces de rouille et restauration)

Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg

A forged iron door part by Hector Guimard. Numbered.
 20,87 x 41,34 x 3,15 inch
(rust traces)

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

800 / 1 200 €

ART DÉCO
Hector Guimard (1867 - 1942) Collection Yves Plantin - Galerie du Luxembourg



92
-
Amalric WALTER (1870-1959)
Coupe vide poche en pâte de verre de forme circulaire 
à décor d’un poisson et ses petits surfant sur l’onde 
simulée. Couleurs bleu-turquoise, bleu-violacé, rouge 
et vert-dru.
Signé « Awalter » en bordure interne.
5 x 15 x 15 cm

A glass paste cup by Amalric Walter, decorated with a 
fish and its young surfing on simulated wave. 
Turquoise-blue, purplish-blue, red and deep green 
colors.
Signed “Awalter“ on the inner edge.
1,97 x 5,91 x 5,91 inch

5 000 / 6 000 €

93
-
François Emile DECORCHEMONT (Conches en Ouche 
1880-1971)
« Coupe Entonnoir », modèle crée en 1912 et diffusé 
jusqu’en 1917. (18 exemplaires).
Coupe en pâte de verre épaisse
H : 11,5 cm, DL : 13 cm
(quelques bulles éclatées)

Bibliographie
Véronique Ayroles, « François Decorchemont, Maître 
de la pâte de verre », Norma Editions, Paris, 2006, 
modèle similaire reproduit pages 66 et 235 référencé 
« modèle 27 ».

A Thick glass paste “Funnel Cup“ by François Emile 
Décorchemont. Model created in 1912 and distributed until 
1917 (18 copies).
H : 4,53 inch, DL : 5,12 inch
(some bursted bubbles)

6 000 / 8 000 €
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Céramique et Verre

94
-
SCHNEIDER (1881-1953)  
et Gaston HOFFMANN (1883-1926)
« Chats et souris »
circa 1918

Rarissime vase en verre double à corps 
tubulaire, col évasé à large ouverture ornée 
d’une frise de stries parallèles en relief, et 
base bulbée.
Décor couvrant finement détouré à l’acide 
mettant en scène un chat assis, tête levée 
vers une souris qui le nargue du haut d’un 
mur, puis un autre, accroupi prêt à bondir 
sur une petite souris furetant, insouciante 
du danger qui la menace, tandis que trois 
autres souris réfugiées sur le haut du mur 
observent la scène à prudente distance.
Les poudres colorées gris-clair, gris-
anthracite et blanc-plâtre recouvrent la 
surface externe, soulignant parfaitement, 
par leurs contrastes, le fond et les formes.
Signature « Schneider » et « amphore » 
gravée sur le bulbe.
H : 38,5 cm, D : 16,2 cm

Provenance
Collection privée

Historique
Comme indiqué dans le livre de Madame 
Edith Mannoni, il n’existerait que trois 
exemplaires de ce modèle.

Bibliographie
- Edith Mannoni « Schneider », Massin 
Editeur, 1992. Modèle reproduit.
- « Schneider, une verrerie au XXe siècle ». 
Exposition du 27 juin au 29 septembre 2003, 
Musée des Beaux-Arts de Nancy, Réunion 
des Musées Nationaux. 
Etude de vases par Gaston Hoffmann sur le 
même thème page 43.

A tall double glass vase with a decor of cats 
and mice by Charles Schneider and Gaston 
Hoffmann from around 1918. 
According to Edith Mannoni's book only 
three copies of this model has been made.
H : 15,16 inch, D : 6,38 inch

8 000 / 10 000 €
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96
-
Le Verre Français
Circa 1925
Vase en verre double à panse ovoïde et large 
ouverture ourlée, sur base cintrée et renflée. 
Décor couvrant de champignons disposé en 
frise, gravé en réserve, de couleur rouge-orangé 
sur un fond jaune satiné, moucheté de poudres 
bleu-turquoise.
Signature « Le Verre Français » gravée sur la 
base.
H : 24,5 cm, DL : 20 cm

Bibliographie
Gérard Bertrand, « Schneider Maître Verrier », 
Editions Faton, 1995, modèles variants reproduits 
pages 82 et 83.

A double glass vase by Le Verre Français, from 
around 1925, with a red-orange mushroom frieze 
decor engraved in reserve on a satiny yellow 
background, speckled with blue powders.
Signed “Le Verre Français“ on the base.
H : 9,65 inch, D : 7,87 inch

1 500 / 2 000 €

97
-
DAUM - Nancy
Vase en verre double à large ouverture, 
orné de deux anses ajourées appliquées 
à chaud. 
Pied douche bulbé et circulaire. Décor de 
jaspures de poudres bleu-cobalt et rouge 
sur un fond bleuté et inclusions de feuilles 
d’or éclatées. 
Signé « Daum # Nancy » gravé sur la base 
deux fois. 
H : 21 cm ; DL : 15 cm

A double glass vase by Daum - Nancy, 
with wide opening and two hot applied 
handles. Cobalt and red powders decor 
on a background with gold leaves 
inclusions.
Signed “Daum # Nancy“ twice engraved 
on the base.
H : 8,27 inch, D : 5,90 inch

300 / 500 €

95
-
LE VERRE Français
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Lampe veilleuse de forme ovoïde en verre 
double à décor dit « Papyrus » gravé en réserve 
de couleur mauve sur un fond partiellement 
moucheté de poudres intercalaires blanches et 
mauves.
Base en fer forgé tripode, feuillagée.
H : 20 cm, DL : 9,5 cm

A double glass night lamp by Charles Schneider 
/ Le Verre Français, decorated with a purple 
“Papyrus“ engraved decor on a white and mauve 
interlayer powders background.Tripod forged 
iron base.
H : 7,87 inch, D : 3,74 inch

1 000 / 1 200 €

◊ 98
-
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Vase en verre double de forme évasé à large ouverture renflée 
à base circulaire bulbée, en retrait. Col cerné de « vagues » 
beige-ocré sur un fond noir-violacé et satiné. 
Signé « à l’amphore » et « Schneider », partiellement rehaussé 
à l’or.
H : 29 cm, DL : 13 cm

A double glasse vase by Charles Schneider.
Signed with the amphora and “Schneider“, partially highlighted 
with gold. 
H : 11,42 inch, D : 5,12 inch

400 / 600 €

99
-
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
circa 1902-1924
Vase en verre double à décor d’un berger, son chien, et ses 
moutons, dans un paysage champêtre gravé en réserve.
Signé Schneider « à l’amphore » en pourtour du pied. 
H : 36,5 cm

Bibliographie
Edith Mannoni : « Schneider », Massin Editeur, Paris, décor 
reproduit sur un vase de forme variante en page 54, et dans 
une autre palette de couleur sur un vase de forme similaire 
page 55.

A multilayer glass vase by Charles Schneider, with a covering 
decor of a shepherd with his dog, among the sheeps. Signed 
with the amphora mark on the foot.

1 200 / 1 500 €
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100
-
René LALIQUE (1860-1945)
« Porquerolles », modèle créée le 15 Septembre 1944
Ensemble de quatre pièces en verre blanc moulé-pressé patiné 
comprenant trois chandelier et une jardinière.
Signé « Lalique France » à la pointe sur chaque pièce
Jardinière : 9 x 36 x 13,5 cm
Chandelier : 9 x 31 x 9,5 cm
(éclats)

A “Porquerolles“ set by René Lalique, including four patinated white  
pressed-pressed glass pieces of which three candlesticks and a planter. 
Design created on September 15th, 1944.
Signed “Lalique France“ at the tip of each piece
Planter : 3,54 x 14,17 x 5,11 inch
Chandelier : 3,54 x 12,20 x 3,54 inch
(chips)

1 200 / 1 500 €

101
-
Travail Art Déco
Importante dalle en verre transparent sertie dans une monture éclairante 
à base étagée en métal nickelé. Beau décor, gravé en intaille, d’une brème, 
de trois carpes, d’herbacés lacustres et de lignes intermittentes suggérant 
la surface ondée de l’eau.
Monogramme « EK » et ancre marine gravés en bas à gauche.
51,5 x 123 x 17,5 cm

Art Deco work
A tall glass slab set in an illuminated frame, with a nickel-plated metal base. 
Beautiful decor of bream, three carps, lake herbaceous and intermittent 
lines suggesting the wavy surface of the water.
Monogram “EK“ and marine anchor engraved on the lower left.
20,28 x 48,42 x 6,89 inch

1 000 / 1 500 €

102
-
René LALIQUE (1860-1945) 
« Saint-Christophe », modèle créé vers 1943.
Plaque en verre blanc moulé-pressé
Signé « R.Lalique France »
H : 12 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, « R. Lalique, Catalogue raisonné de 
l’œuvre de verre », Les éditions de l’amateur, 1994, 
modèle reproduit page 523 numéro 1239.

A "Saint Christopher" white molded-pressed glass 
plate sculpture by René Lalique. 
Model created around 1943.
Signed "R.Lalique France"
H : 4,72 inch

800 / 1 200 €

103
-
René LALIQUE (1860-1945)
« Bacchantes », modèle créé le 22 Juillet 1927.
Vase en verre moulé-pressé patiné
Signature « R. Lalique » sous la base 
partiellement effacée.
H : 24,5 cm
(micro-éclats sur le pourtour de la base)

Bibliographie
Félix Marcilhac, « R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre », Les éditions 
de l’amateur, 1994, modèle reproduit page 
438 numéro 997.

A “Bacchantes“ patinated molded pressed 
glass vase by René lalique. Model created on 
July 22, 1927.
Signature “R. Lalique“ under the base 
(partially erased).
H : 9,65 inch 
(micro-chips around the base)

3 000 / 5 000 €
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104
-
Fernand RUMEBE (1875-1952)
Vase bouteille de forme 
ovoïde à col resserré en grés 
émaillé ocre à décor de motifs 
géométriques noirs.
Monogramme.
H : 27,5 cm

An ocher enamelled sandstone 
bottle vase by Fernand Rumebe, 
decorated with black geometric 
patterns.
Monogram.
H : 10,83 inch

500 / 700 €

105
-
André METHEY (1871-1921)
Assiette octogonale en céramique craquelée émaillée 
bleue nuancée à décor central de femmes et d'antilopes.
Frise de femmes entrelacées sur le marli.
Monogramme.
D : 23 cm

A blue enamelled ceramic plate by André Methey, 
decorated with a scenery of women and antelopes.
Frieze of women intertwined on the marli.
Monogram.
D : 9,05 inch

1 500 / 2 000 €

106
-
Marcel GOUPY (1886-1954)
Coupe en céramique émaillée 
polychrome à deux anses 
zoomorphe figurant des perruches 
et à décor de motifs floraux.
Signée « M.Goupy ».
H : 11 cm DL : 25 cm

An enamelled ceramic cup by 
Marcel Goupy, with two parakeets 
shaped coves and a floral decor. 
Signed “M.Goupy“. 
H : 4,33 inch, D : 9,84 inch

400 / 600 €

108
-
ROBJ PARIS
« Jazz Band »
Suite de deux sujets en porcelaine 
blanche, noir, rouge rehaut d’or 
figurant un joueur de banjo et d’un 
percussionniste.
Signé du tampon « Robj Paris Made in 
France ».
Joueur de banjo : 19 x 12 x 9,5 cm
Percussionniste : 17 x 14 x 7,5 cm
(ancienne restauration)

"Jazz Band"
A set of black, white, red and gold 
enamelled ceramic sculptures by Robj 
Paris, depicting a banjo player and a 
drummer. Stamped "Robj Paris Made 
in France".
Banjo player : 7,48 x 4,72 x 3,54 inch
Drummer : 6,69 x 5,51 x 2,75 inch
(old restorations)

800 / 1 000 €

107
-
Théodore BRENSON (1893-1959) et 
Manufacture Nationale de Sèvres
1935
Vase en porcelaine blanche à décor 
émaillé polychrome rehaussé de 
dorures. 
Décor de personnages habillés à 
l’oriental parmi une nature symboliste.
Cachet de la Manufacture sous la base 
et marqué « S Sèvres Manufacture 
Nationale France J ». Signé « P.G 
d’ap. Th. Brenson 71-35 » et en creux 
« AP.9.35 pn ».
H : 30 cm, DL : 18 cm

A porcelain vase by Théodore Brenson 
and Manufacture nationale de Sèvres. 
Signed by the artist, numbered “7135“ 
and mark of the Manufacture nationale 
de Sèvres1935 ; 
H : 11.81 inches

500 / 700 €
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111
-
Robert LALLEMANT (1902-1954)
Vase en céramique à couverte émaillée noire à décor 
en relief de carrés striés. 
Signé sous la base « Lallemant France ».
H : 25 cm, DL : 16 cm

A black enamelled ceramic vase by Robert Lallemant, 
with a striated squares pattern decor.
Signed under the base “Lallemant France“.
H : 9,84 inch DL : 6,30 inch

500 / 700 €

110
-
Robert LALLEMANT (1902-1954)
Important vase en céramique à couverte bleu cyan 
à décor de sections, géométriques ;
Signé sous la base « Lallemant » et « France ».
H : 33 cm, DL : 24 cm

A tall cyan covered ceramic vase by Robert 
Lallemant, decorated with geometrical patterns. 
Signed under the base “Lallemant“ and “France“.
H : 12,99 inch, D : 9,45 inch

800 / 1 200 €

109
-
Marcel GUILLARD (Paris 1896 - ?) et WUILLEUMIER 
pour Etling France
Vase en céramique de forme ovoïde, à décor de stries en 
parties haute et basse. 
Couverte marmoréenne rouge et grise.
Signé en creux sous la base « Marcel Guillard », 
« Wuilleumier S.C.P France » et cachet des éditions Etling 
Paris.
H : 32 cm, DL : 23 cm

A streaks decorated ceramic vase by Marcel Guillard and 
Wuilleumier for Etling France, with a red and grey cover.
Signed  under the base “Marcel Guillard“, “Wuilleumier 
S.C.P France“ and stamp Etling Paris.
H : 12,60 inch, D : 9,06 inch

800 / 1 000 €

113
-
CIBOURE & Richard LE CORRONE 
(1909-1977)
Amphore de style néo-grec en 
grès émaillé de forme balustre à 
deux anses à décor d’une frise à 
l’antique figurant les jumeaux divin 
Artémis et Apollon.
Signé sous la base « R Le Corrone » 
et cachet « R. R Ciboure ».
H : 37 cm, DL : 25 cm

A neo-Greek enamelled stoneware 
amphora by Richard Le Corrone for 
Ciboure, decorated with an antique 
frieze depicting the divine twins 
Artemis and Apollo.
Signed under the base “R The 
Corrone“ and stamp “R. R Ciboure“.
H : 14,57 inch, D : 9,84 inch

2 000 / 2 500 €

114
-
René BUTHAUD (1886-1986)
Vase en grès de forme ovoïde sur talon rond à décor 
de ferrure et végétaux stylisés à couverte émaillée 
polychrome.
H: 37,5 cm 
(fêle et éclats) 
(accident au col et fêle de cuisson)

A polychromatic enameled sandstone vase by René 
Buthaud, decorated with an ironwork of stylized plants.
H : 14,56 inch
(accident on the neck and a crack from cooking process)

1 500/2 000 €

112
-
Charles CATTEAU (1880-1956) et Boch Frères KERAMIS
Circa 1930,
Vase en faïence fine à émaux mat polychrome à décor d’une frise 
couvrante de motifs floraux stylisés. 
Signé « Ch.Catteau » sous la base, numéro de décor « D.1422. / L », cachet 
« Boch Frères Keramis Made in Belgium » et numéro de la forme en creux 
« 951 ».
H : 33 cm, DL : 24 cm

Bibliographie
Marc Pairon, « Charles Catteau, Art Deco Ceramics Made In Belgium », 
Fondation Charles Catteau, décor similaire reproduit pages 330 et 333.

A fine earthenware vase with polychromatic enamels cover by Charles 
Catteau & Boch Frères Keramis, from around 1930.  Decor of a stylized 
floral motifs frieze.
Signed “Ch.Catteau“ under the base, number of decoration “D.1422. / L“, 
stamp “Boch Brothers Keramis Made in Belgium“ and number “951“.
H : 12,99 inch, D : 9,45 inch

800 / 1 000 €
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115
-
ROYAL COPENHAGUE & N.M PLUM
Important vase ovoïde à col resserré en porcelaine 
émaillée gris nuancé figurant un paysage d’hiver.
Signé « N.M Plum » numéroté et daté 1923.
H : 36,5 cm

An important ovoid vase by Royal Copenhagen, in grey 
enameled porcelain, representing a winter landscape.
Signed "N.M Plum" numbered and dated 1923.
H : 14,37 inch

800 / 1 000 €

116
-
ROYAL COPENHAGUE & ANNA SMIDTH (XXe)
Important vase de forme conique en porcelaine 
émaillée bleu nuancé à décor de fleurs de pommiers.
Signé « A Smidth », cachet et dans le décor « Anna 
Smidth »
H : 44 cm

A tall blue enameled  porcelain vase by Royal 
Copenhague & Anna Smidth (XXth), with an apple 
blossom decor. Signed "A Smidth" and stamp in the 
decor.
H : 17,32 inch

800 / 1 000 €
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117
-
Philippe BESNARD (1885-1971)
Sculpture en bronze à patine brune et verte d’une femme 
de dévoilant sur un socle en bois vernis.
Signée « P Besnard » et datée « 1922 » sur la terrasse. 
H : 27 cm (hors socle)

A bronze sculpture with brown and green patina by Philippe 
Besnard, despicting an undressing woman. Varnished wood 
base. Signef "P Besnard" and dated "1922" on the terrace.  
H : 10,62 inch (without base)

800 / 1 200 €

118
-
Georges GORI (XIX - XXe siècle)
« Beethoven »
Sculpture en pierre à taille directe reposant sur un socle en bois 
de forme cubique.
Signée « G. Gori » à l’arrière de la tête.
53,5 x 30 x 28 cm

A “Beethoven“ direct-cut stone sculpture by Georges Gori, 
resting on a cubic wooden base.
Signed “G. Gori“ at the back of the head.
20,86 x 11,81 x 11,02 inch

1 000 / 1 500 €

119
-
Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
Rare sculpture éclairante en bronze à patines 
argenté et doré, figurant une femme bras levés 
soutenant une coupe d’éclairage en onyx beige. 
Socle étagé en marbre-onyx beige.
Signé « Le Faguays » sur le terrasse.
H : 70 cm

A rare illuminating bronze sculpture with silver 
and gold patinas by Pierre Le Faguays, depicting 
a woman with her arms raised and supporting 
a lighting cup in beige onyx. Marble-beige onyx 
base.
Signed “The Faguays“ on the terrace.
H : 27,56 inch

15 000 / 20 000 €
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123
-
Georges COSTE  
(actif vers 1930)
« Jeune femme et lévrier »
Sculpture en bronze à patine verte.
Signé « Georges Coste » sur la terrasse et cachet  
« Susse Frères Editeurs Paris »
35 x 68 x 22 cm

“Young giel and greyhound“
A bronze sculpture with green patina by Georges Coste.
Signed “Georges Coste“ on the terrace and stamp 
“Susse Frères Editeurs Paris“
13,77 x 26,77 x 8,66 inch

2 200 / 2 500 €

122
-
Fréderic C. FOCHT (1879 - ?)
« Vitesse »
Bronze à patine polychrome 
figurant une allégorie 
masculine de la vitesse 
reposant sur un socle en 
marbre noire.
Signé « Fred. C Focht »
53 x 91 x 13,5 cm

“Speed“
A bronze sculpture with 
polychromatic patina by 
Frederic C. Focht, depicting a 
masculine allegory of speed. 
Rests on a black marble base.
Signed “Fred C Focht“.
20,87 x 35,83 x 5,31 inch

6 000 / 8 000 €

120
-
André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Paire de serre livres en bronze doré figurant un 
couple de bretons.
Signés « Becquerel ».
H : 20,5 cm
(rayures d’usage)

Bibliographie
Brian Catley : « Art Deco and other Figures », 
Antique Collector’s Club, modèle similaire 
reproduit page 352.

A pair of gilt bronze bookends by André Vincent 
Becquerel, depicting a couple of Breton.
Signed “Becquerel“.
H : 8,07 inch
(scratches of use)

1 200 / 1 500 €

121
-
Claire COLINET (1880-1950)
« Danseuse Mexicaine »
Sujet en bronze figurant une danseuse à 
trois patines.
Base en marbre-onyx.
Signé sur la terrasse du bronze « Cl.JR.Colinet », 
numéroté sur la plinthe du bronze « 66 » et 
marque du fondeur sous la base en marbre-onyx 
« L N Paris J L ».
H : 33,5 cm

Bibliographie
- Brian Catley, « Art Deco and other Figures », 
Antique Collector’s Club, modèle similaire 
reproduit page 121.

H : 12,99 inch

1 800 / 2 200 €
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124
-
Les Echos des Industries d’Art
Suite de 3 ouvrages :
N°4 : Novembre 1925
N°28 : Novembre 1927
N°40 : Novembre 1928
Les Echos d’Art
Deux ouvrages :
N°58 : Mai 1930
N°65 : Décembre 1930

“The Echos of the Art Industries“
Set of 3 books :
No. 4: November 1925
N ° 28: November 1927
N ° 40: November 1928
“The Art Echoes“
Two books:
N ° 58: May 1930
N ° 65: December 1930

200 / 250 €

126
-
ART & DECORATION
Ensemble de 22 fascicules : 
1928 : Février et aout
1930 : Complet sauf le mois d’aout
1931 : Septembre et décembre
1932 : Mars, juin, aout, septembre
1933 : Février, mars, avril

ART & DECORATION
Set of 22 booklets :
1928: February and August
1930: Complete except the month of August
1931: September and December
1932: March, June, August, September
1933: February, March, April

200 / 300 €

125
-
MOBILIER & DECORATION
Deux années complètes reliées et 
cinq fascicules :
1932 et 1933.
1930, trois fascicules : juin, octobre 
et décembre
1931, deux fascicules : avril et mai

FURNITURE & DECORATION
Two hard covered full years and five 
issues :
1932 and 1933.
1930, three issues: June, October 
and December
1931, two issues: April and May

600 / 800 €

128
-
ART & DECORATION 
Les années complètes de 1920 à 1929 en 
fascicules.
Les années 1924 et 1928 sont reliés
Manquent mai et juillet pour l'année 1929.

ART & DECORATION
Complete years from 1920 to 1929 in fascicles.
The years 1924 and 1928 are hardcover.
May and July are missing for the year 1929.

1 500 / 1 800 €

129
-
ART & DECORATION 
Les années complètes reliées 1930 à 1938
De 1930 à 1937 reliées en 7 tomes (1936 relié 
avec 1937)
1938 seulement 4 fascicules : janvier, février, 
septembre-octobre
Faculté de réunion pour les 3 lots 41, 42 et 43.
Car années quasiment complètes.

ART & DECORATION 
Full hardcover years 1930 to 1938
From 1930 to 1937 hardcovered in 7 volumes 
(1936 with 1937).1938 only 4 issues : January, 
February, September-October.
Faculty of batching with the other Art & 
Decoration lots.

1 000 / 1 500 €

Les lots 127, 128 et 129 sont susceptibles d'être vendus en faculté de réunion

127
-
ART & DECORATION 
Suite de 16 volumes in quarto, en demi chagrin, 
étiquette rouge comportant les années 1897 à 
1913
Emile Levy Editeur, Librairie Centrale des beaux 
arts
Manque le volume 1906.
(usures)

ART & DECORATION
A set of 16 volumes in quarto, red label with 
the years 1897 to 1913. Emile Levy Publisher, 
Central Bookstore of Fine Arts. The volume 1906 
is missing. 
(used)

2 000 / 2 500 €
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130
-
ART & DECORATION, Librairie centrale des 
beaux arts.
Suite de fascicules dans un cartonnage vert 
comprenant les années suivantes : 
1911 : années complètes manque les mois de mai 
et juin.
1912 : Janvier, février et mai
1914 : Juillet
1919 : de Mai à Décembre.

Dans des cartonnages gris :
1920 : de Janvier à Juin
1921 : année complète en deux tomes
1922 : de Juillet à décembre
1923 : de Juillet à décembre
1924 : de Juillet à décembre
1925 : de Juillet à décembre
1927 : année complète en deux tomes
1929 : de Juillet à décembre
1930 : année complète en deux tomes
1931 : année complète en deux tomes
1935 : de Janvier à octobre
(usures) 

ART & DECORATION, Central Library of Fine Arts.
Suite of booklets in a green cardboard including 
the following years :
1911: complete years, missing the months of May 
and June.
1912 : January, February and May
1914 : July
1919 : from May to December.
In gray cardboard boxes:
1920 : from January to June
1921 : complete year in two volumes
1922 : from July to December
1923 : from July to December
1924 : from July to December
1925 : from July to December
1927 : complete year in two volumes
1929 : from July to December
1930 : complete year in two volumes
1931 : complete year in two volumes
1935 : from January to October
(both used)

1 500/1 800 €

131
-
ART ET INDUSTRIE
Les années complètes de 1927 à 1935.
1927 en fascicules
1928 en fascicules
1930 relié
1931 relié (six en fascicules)
1932 en fascicules -nov 32
1933 relié reliure d’origine exemplaire numéroté 
10
1934 relié
1935 relié

ART & INDUSTRY
The complete years from 1927 to 1935.
1927 in fascicles
1928 in fascicles
1930 hardcover
1931 hardcover (six in fascicles)
1932 in fascicles - Nov 32
1933 original hardback numbered 10
1934 hardcover
1935 hardcover

2 000 / 2 500 €
132
-
Gerda WEGENER (Haderslev 1885 - Fredercksberg 1940) 
« La Fessée »
Plume encre, aquarelle et rehauts de gouache 
34,5 x 26 cm (à vue ovale)
Signé et daté « G.Wegener 1915 » en bas à droite
34,5 x 26 cm (à vue)

"The Spanling"
An ink, watercolor and gouache drawing by Gerda Wegner.Signed 
and dated "G.Wegener 1915" on the bottom right. 
13,38 x 10,23 (on sight)

1 200 / 1 500 €

133
-
Gaston ANDRE (Vieil Bauge 1884 - Paris 1970) 
« Pierrot et Colombine au jeu de cartes »
Huile sur toile d’origine
Signé en bas à droite « Gaston André ».
124 x 54 cm

"Pierrot and Columbine at the card game"
Oil on original canvas.
Signed "Gaston André" on the bottom right. 
48,81 x 21,25 inch.

3 000 / 4 000 €
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134
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Tanara »
Exceptionnelles patines dorée, mordorée et argentée pour 
cette sculpture chryséléphantine en bronze à visage et 
mains en ivoire finement sculpté. 
Polychromie d’origine. 
Terrasse étagée en marbre-onyx brun, ocre et beige.
Signé « D.H. Chiparus » sur la terrasse.
26 x 42 x 13 cm

Bibliographie
- Alberto Shayo : « Chiparus, master of Art Deco », 
Abbeville press publishers, modèle similaire reproduit 
pages 47 et 83 plate 15.
- Brian Catley : « Art Deco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, modèle similaire reproduit page 83.

A “Tanara“ chryselephantine sculpture by Demeter 
Haralamb Chiparus, with a great silver, gold and bronze 
patinas and ivory face and hands.
Onyx-marble base. Signed “D.H. Chiparus“ on the terrace.
10,24 x 16,53 x 5,12 inch

38 000 / 40 000 €

DEMETER HARALAMB CHIPARUS 
(1886 - 1947)
« La sculpture est la fixation de divers moments dansés »  

Né à Dorohoi en 1886, dans une famille bourgeoise, Chiparus 
quitte sa Roumanie natale pour l’Italie à l’âge de 23 ans. Il y suit 
durant 3 ans l’enseignement du sculpteur académique florentin 
Raffaello Romanelli avant de partir parfaire son art à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Paris, sous la direction notamment des sculpteurs 
Antonin Mercié et Jean Boucher. 
Il se pénètre alors du faste des années folles et se spécialise dans 
la sculpture chryséléphantine.

Du grec chrysós (χρυσός) signifiant « or » et elephántinos 
(ελεφάντινος) signifiant « ivoire », la sculpture chryséléphantine 
apparait en Grèce autour du VIe siècle av. J.-C. et se caractérise par 
l'utilisation d'ivoire (généralement pour représenter la chair) et d'or 
assemblées sur une armature de bois.  
La technique et le terme sont repris à l'époque Art déco pour des 
statuettes en bronze doré et ivoire, qui sont caractéristique de la période, 
leur production ayant périclité après la Seconde Guerre mondiale.   

En 1914, Chiparus expose pour la première fois à Paris. Ses 
créations d’alors sont essentiellement des groupes de petites 
figures, et notamment d’enfants, présentés dans un style plus 
réaliste qu’Art Déco. Il ouvre son atelier parisien en 1918, après 
la Guerre, et expose régulièrement dans les Salons, aiguisant en 
parallèle un style éminemment personnel. 

On voit ainsi  durant les années 20 comment les travaux de 
fouilles menés en Egypte influent sur sa production qui voit 
apparaître des sculptures inspirées de la Terre des Pharaons. 
Elles côtoieront l’inspiration que trouve l’artiste dans les ballets 
russes , la mode des Années Folles ou le théâtre français.  Son 
style distinctif s’exprime dorénavant en de gracieux personnages 
élancés - essentiellement féminin -  aux postures souples et 
sophistiquées.

Demeter Haralamb Chiparus meurt à Paris le 22 janvier 1947. 
Parangon du luxe décoratif et de l’esprit des Années Folles, ses 
sculptures restent reconnaissables entre toutes par le grand détail 
des costumes et l’ineffable sensation de mouvement qu’inspirent 
ses personnages dansants.

 

DEMETER HARALAMB CHIPARUS 
(1886 - 1947)
" Sculpture is the fixation of various danced moments »  

Born in Dorohoi in 1886 into a bourgeois family, Demeter Chiparus 
left his native Romania for Italy at the age of 23. There, he 
followed for 3 years the teaching of the Florentine academic 
sculptor Raffaello Romanelli before leaving to perfect his art at 
the Paris Ecole des Beaux-Arts, under the direction of sculptors 
like Antonin Mercié and Jean Boucher.  
He then penetrates the ostentation of the Roaring Twenties and 
specializes in chryselephantine sculpture.

From the Greek chrysós (χρυσός) meaning "gold" and elephántinos 
(ελεφάντινος) meaning "ivory", the chryselephantine sculpture 
appears in Greece around the 6th century BC. and is characterized by 
the use of ivory (usually to represent the flesh) and gold assembled 
on a wooden frame. 
The technique and the term are used in the Art Deco period for 
statuettes in gilt bronze and ivory, which are characteristic of the 
period, their production having collapsed after the Second World War.

In 1914, Chiparus exhibited for the first time in Paris. His creations 
of the time are essentially groups of small figures, and especially 
children, presented in a style more realistic than Art Deco. He 
opened his Parisian studio in 1918, after the War, and exhibited 
regularly in the Salons, honing meanwhile an eminently personal 
style.

In the Twenties excavation works in Egypt influenced his 
production, which saw sculptures inspired by the Land of the 
Pharaohs, among other inspirations the artist found in the 
Russian ballets , the Fashion or the French Theater. Her distinctive 
style is now expressed in graceful slender characters - mostly 
feminine - with soft and sophisticated postures.

Demeter Haralamb Chiparus died in Paris on January 22nd, 1947.
A paragon of decorative luxury and the spirit of the Roaring 
Twenties, his sculptures are still recognizable by the great detail of 
the costumes and the ineffable sensation of movement inspired 
by his dancing characters.

©
 D

R
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135
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Chut »
Sculpture chryséléphantine en bronze à deux patines, brune et 
argentée, à tête et mains en ivoire. 
Socle en marbre-onyx.
Signé « DH. Chiparus » et « Etling Paris » sur le socle.
H : 41,5 cm
(un léger éclat à la base)

Bibliographie
- Alberto Shayo : « Chiparus, master of Art Deco », Abbeville 
press publishers, modèle similaire reproduit pages 69 plates 1.
- Brian Catley : « Art Deco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, modèle similaire reproduit page 73.

An “Hush“ chryselephantine sculpture by Demeter Haralamb 
Chiparus, in bronze with brown and silver patinas, head and 
hands in ivory. On an onyx base. Signed “DH. Chiparus“ and 
“Etling Paris“ on the base.
H : 16,34 inch
(a small chip on the base)

15 000 / 18 000 €

78

137
-
Demeter Haralamb CHIPARUS 
(1886-1947)
« L’Equilibre »
Sculpture chryséléphantine 
en bronze doré, à tête, bras 
et jambes en ivoire. Socle en 
marbre-onyx avec une plaque 
en bronze doré figurant une 
égyptienne nue assise.
Signé à la pointe sur le 
marbre « D Chiparus » et « D 
H Chiparus » sur la plaque en 
bronze.
HT : 45 cm

Bibliographie
Alberto Shayo : « Chiparus, 
Master of Art Deco », second 
Edition, Abbeville Press 
Publishers, New York-London, 
modèle similaire reproduit page 
154, n°85.

"The Balance"
A chryselephantine sculpture by 
Demeter Haralamb Chiparus, in 
gilded bronze, and ivory head, 
arms and legs. Marble-onyx 
pedestal with gilded bronze 
plaque depicting an Egyptian 
woman, naked and sitting.
Signed at the forefront on 
marble "D. Chiparus" and "D H 
Chiparus" on the bronze plaque.
H : 17,71 inch.

25 000 / 30 000 €

79

136
-
Demeter CHIPARUS (1886-1947)
« Innocence » 
Sculpture chryséléphantine à tête, épaule, bras et mains, jambes 
et pieds en ivoire, finement ouvragé. 
Socle en marbre onyx beige et blanc. 
Signée « Chiparus » sur le socle. 
25 x 7 x 7 cm 

Bibliographie
- Alberto Shayo : « Chiparus, master of Art Deco », Abbeville press 
publishers, modèle similaire reproduit page 74 sousle n°6.
- Brian Catley : « Art Deco and other Figures », Antique Collector’s 
Club, modèle similaire reproduit page 56.

An “Innocence“ chryselephantine bronze sculpture with golden 
and ivory patina, by Demeter Haralamb Chiparus. 
Beige and white onyx marble base. 
Signed “Chiparus“ on the base. 
9,84 x 2,76 x 2,76 inch

10 000 / 15 000 €

MILLON

©
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140
-
Johann Philipp PREISS (1882-1943)
« Patineuse » 
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée 
nuancée, à tête et mains en ivoire. Socle en marbre onyx 
vert et noir.
Signé « F. Preiss » sur la plinthe du socle.
H : 33 cm

Bibliographie
Brian Catley : « Art Deco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, modèle similaire reproduit page 289.

A “Figure Skater“ chryselephantine sculpture by Johann 
Philipp Preiss, in bronze with gold patina. 
Head and hands in ivory. Green and black onyx base. 
Signed “F.Preiss“ on the base. 
H : 12,99 inch

12 000 / 15 000 €

138
-
Joe DESCOMPS (1869-1950)
« Chloé »
Epreuve en ivoire sculpté figurant une femme nue drapée 
reposant sur une base en marbre veiné noir.
Signée « Joe Descomps » sur la terrasse.
H : 15 cm

Bibliographie
Brian Catley, « Art Deco and other Figures », Antique Collector’s 
Club, modèle similaire reproduit page 137.

A “Chloé“ carved ivory sculpture of a draped naked woman, by 
Joe Descomps. Black marble base. 
Signed “Descomps“ on the terrace.
H : 5,91 inch

2 200 / 2 500 €

139
-
Joe DESCOMPS (1869-1950)
« Porteuse d’eau »
Epreuve en ivoire sculpté figurant une femme nue à l’amphore 
reposant sur une base en marbre rouge.
Signée « Descomps » sur la terrasse.
H : 17,5 cm

Bibliographie
Brian Catley, « Art Deco and other figures », Chancery House 
Publishing Co.Ltd, 2003, modèle reproduit page 137.

A “Water carrier“ carved ivory sculpture of a naked woman 
hanging an amphora, by Joe Descomps. 
Red marble base. Signed “Descomps“ on the terrace.
H : 6,89 inch

2 200 / 2 500 €
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141
-
Joseph D’ASTE (1881-1945)
Sujet en bronze à patines brune et dorée, 
figurant un garçonnet, à tête et une main 
en ivoire, serrant contre lui son violon.
Base en marbre-onyx.
Signé « D.Aste » sur la base. 
H : 22 cm

Bibliographie
Brian Catley : « Art Deco and other 
Figures », Antique Collector’s Club, modèle 
similaire reproduit page 130.

A bronze sculpture by Joseph d’Aste, with 
brown and gold patinas, ivory head and 
(one) hand, clasping his violin against him. 
Marble-onyx base. 
Signed “D.Aste“ on the base.
H : 8,66 inch

2 500 / 3 500 €

143
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
« Colibris dans les fleurs de vanille »
Crayon et pastel à l’huile sur fond argent.
Signé en bas à gauche.
35 x 45 cm

A “Hummingbirds in vanilla flowers“ 
pencil and pastel on silver background 
drawing by Gaston Suisse.
Signed on the lower left.
13,78 x 17,72 inch

1 500 / 2 000 €

144
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
« Colins de Californie »
Panneau de laque gravée
Laque polychrome sur fond écaille
Incisions de gravure reprisent à l’or
Signé en bas à gauche « G. Suisse ».
Cadre en laque arrachée d’origine.
51,5 x 79 cm

Bibliographie
« Gaston Suisse », Pierre Dumonteil 
éditions , Paris 2017, modèle reproduit 
page 19.

A “California Colins“ engraved lacquer 
board by Gaston Suisse, with a 
polychromatic lacquer decor on tortoise 
shell with gold engraving incisions. 
Signed “G.Suisse“ on the lower left.
Original lacquered frame.
20,28 x 31,10 inch

3 000 / 4 000 €

142
-
Alfred JOREL (1860-1927) 
Paire de serre-livres chryséléphantins 
figurant Don Quichotte et Sancho 
Panza.
Bases en marbre noir veiné.
Signé sur la base.
H : 17 cm

A pair of chryselephantine bookends 
by Alfred Jorel, depicting Don 
Quichotte and Sancho Panza.
Black marble bases. 
Signed “Becquerel“ on the bases.
H : 6,69 inch

1 500 / 2 000 €
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145
-
François POMPON, d’après
« Chouette »
Bronze à patine noire. 
Fonte d’édition posthume Valsuani.
Signée « Pompon » et cachet « cire perdue C. Valsuani » sur la base.
17 x 7,5 x 6,5 cm

An “Owl“ bronze sculpture with black patina, from the original 
model of François Pompon. Posthumous lost wax cast by Valsuani, 
Signed “Pompon“ and stamped “Cire Perdue Valsuani“. 
6,69 x 2,95 x 2,56 inch

6 000 / 8 000 €

146
-
François POMPON, d’après
« Tourterelle »
Sculpture en bronze à patine brune. 
Fonte posthume à cire perdue de Valsuani.
Signé « Pompon » en bas à sa droite et cachet de fondeur « C. Valsuani Cire 
Perdue » en bas à l’arrière.
24 x 8,4 x 9,2 cm 

A “Turtledove“ bronze sculpture from the original model of François Pompon, 
with a brown patina. 
Signed “Pompon“ on the bottom right and caster’s stamp “C. Valsuani lost 
wax“ on the bottom back.
9,45 x 3,31 x 3,62 inch

8 000 / 10 000 €

148
-
François POMPON, d’après
« Ours blanc marchant tête levée »
Sculpture en bronze à patine noire ardoisée, 
d’après le modèle de 1929.
Fonte d’édition posthume à cire perdue Valsuani.
Signé « Pompon » et cachet du Fondeur 
« Valsuani Cire perdue » sur la patte antérieure 
gauche.
H : 23,8 cm, L : 45,2 cm 

Bibliographie
- Catherine Chevillot, Liliane Colas et Anne 
Pingeot, avec la collaboration de Laure de 
Margerie : « Pompon, Catalogue Raisonné », 
Gallimard / Electa-RMN, 1994, modèle référencé 
sous le numéro 122D en page 111. 
- « Rétrospective François Pompon », Galerie 
Brame & Lorenceau, Paris, 1999, modèle 
référencée sous le numéro 84.

A “Walking Polar Bear“ bronze sculpture with a 
black  patina, from the original model of 1929.
Valsuani posthumous wax lost edition.
Signed “Pompon“ and stamp “Valsuani Wax 
Lost“ on the left front leg.
H : 9,37  inch, D : 17,79 inch

18 000 / 20 000 €

147
-
François POMPON, d’après
« Panthère au gite » dite « Panthère jouant »
Bronze à patine noire.
Fonte d’édition posthume.
Signée Pompon » et cachet « cire perdue 
Valsuani ».
7 x 12 x 4 cm
(un certificat de Madame Anne Demeurisse sera 
remis à l’acquéreur)

A “Panther at the cottage“ or “Playing Panther“ 
bronze sculpture with black patina, from the 
original model of François Pompon. 
Posthumous edition font.
Signed Pompon “and stamp“ lost wax Valsuani“.
2,76 x 4,72 x 1,57 inch
Come with a certificate.

5 000 / 7 000 €
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149
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
« Macaque »
Fusain sur papier fort.
Signé « G.Suisse » et daté 1931 en bas à droite.
56 x 48,5 cm

Historique
Il s’agit du dessin d’un des macaques qui a servi à la réalisation des laques 
qui décoraient, l’intérieur de la reproduction du temple d’Angkor à l’exposition 
coloniale internationale de Paris en 1931.
Gaston Suisse obtint la médaille d’or de l’exposition, pour cette décoration 
en laque.

A “Macaque“ charcoal on strong paper drawing by Gaston Suisse. 
Signed “G.Suisse“ and dated 1931 on the lower right.
22,05 x 19,09 inch

This is the drawing of one of the macaques used by the artist for the 
realization of the lacquer that decorated the interior of the reproduction of 
the temple of Angkor at the International Colonial eExhibition of Paris in 1931.
Gaston Suisse won the exhibition's gold medal for this lacquer decoration.

1 200 / 1 500 €

151
-
Paul SAILLY (XIX - XXe) à SEVRES
Ours en faïence émaillée crispée blanche. 
Signé « Sèvres MNF France » sous la pate avant droite.
21 x 35 x 17 cm

An enamelled earthenware scupture of a bear, by Paul Sailly 
at Sèvres. Signed “Sèvres MNF France“ under the front right 
leg.
8,27 x 13,78 x 6,69 inch

400 / 600 €

150
-
Louis LOURIOUX (1874-1930) et LEMANCEAU (1905-1980)
Sculpture en grés émaillé polychrome figurant une antilope 
bondissante parmi des végétaux stylisés.
Signée « Lemanceau » sous la base et cachet « Lourioux ».
28 x 41 x 10 cm

A polychromatic enamelled sandstone sculpture by Louis 
Lourioux & Lemanceau, depicting a leaping antelope among 
stylized plants. Signed “Lemanceau“ under the base and 
stamped “Lourioux“.
11,02 x 16,14 x 3,94 inch

800 / 1 000 €

152
-
Paul JOUVE (1878-1973)
« Tigres s’abreuvant »
Lithographie sur papier.
Signé dans la planche « Jouve », hors planche « P.Jouve », et numérotée 57/60
65,5 x 95,5 cm 

Bibliographie
Félix Marcilhac, Paul Jouve, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2005, modèle 
référencé et reproduit p. 374.

A "Watering Tigers" lithography by Paul Jouve. Signed in the strip "Jouve" 
and "P. Jouve" outside of it. 
Numbered 57/60.
25,95 x 37,40 inch

5 000/6 000 €

153
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
« Panthère couchée »
Crayon gras sur papier Japon nacré.
Signé en bas à droite « G.Suisse ».
14,5 x 32,5 cm

A “Laying Panther“ bold pencil on pearly Japan paper drawing, by Gaston 
Suisse.
Signed “G.Suisse“ on the lower right .
5,71 x 12,81 inch

1 500 / 2 000 €
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154
-
Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
« Lionne rugissante »
Epreuve zoomorphe en grès émaillée brun nuancé vert 
figurant une lionne assise la gueule ouverte.
Signée sur la terrasse « G.Guyot ».
24 x 20 x 11 cm
(fêle de cuisson et ancienne restauration)

Provenance
Collection particulière de Parme (Italie)

A "Roaring lionness" sandstone sculpture by Georges 
Lucien Guyot, with a brown and green patina. Signed 
"G.Guyot" on the terrace. 
9,44 x 7,87 x 4,33 inch
(a crack from cooking process and old restorations)

3 000 / 4 000 €

155
-
Maximilien FIOT (Le Grand Pressigny 1886 - Corbeille 
1953)
« Panthère se léchant »
Sculpture en terre cuite patinée figurant une panthère.
Signée sur le devant « M. Fiot » et double cachet à 
l’arrière « Susse Fres Edit Paris » et de la maison d’édition.
41 x 52 x 20 cm

A “Licking Panther“ patinated terracotta sculpture 
by Maximilien Fiot. Signed on the front “Mr. Fiot“ and 
double seal on the back “Susse Fres Edit Paris“ and of 
the editor.
16,14 x 20,47 x 7,87 inch

1 200 / 1 500 €

156
-
Georges Lucien GUYOT (1885-1973) 
« Panthère humant » 
Bronze patine brune, fonte à la cire perdue.
Signé sur la terrasse « Guyot » et cachet de 
fondeur : « Susse frères éditeur Paris ».
33,5 x 49,5 x 10 cm 

Bibliographie
Jean-Charles Hachet, « Dictionnaire illustré des 
sculpteurs animaliers et fondeurs de l’antiquité 
à nos jours - Tome I », Éditions Argus Valentines, 
Paris, 2005, modèle reproduit page 370.

A "Sniffing Panther" bronze sculpture with black 
patina by Georges Lucien Guyot. Lost wax cast. 
Signed "Guyot" on the terrace and caster's 
stamp "Susse frères éditeur Paris".
12,99 x 19,29 x 3,93 inch

10 000 / 15 000 €
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157
-
Paul JOUVE (1878-1973)
« Deux panthères noires »
Encre et lavis d'encre sur traits de crayon, estompe, gouache et rehauts de pastel et  huile pour le fond
Signé « Jouve », vers la droite, situé et daté au centre « Berlin 30 ».
77 x 108,5 cm

Provenance
Collection particulière

A "Two Black Panthers" ink, pencil, gouache and oil painting and pastels drawing by Paul Jouve. 
Signed "Jouve" on the right and located and dated on the center "Berlin 30".
30,31 x 42,51 inch

50 000 / 70 000 €

PAUL JOUVE (1878 - 1973)
« Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, 
L'univers est égal à son vaste appétit1 »  

Fils du paysagiste et portraitiste Auguste Jouve, Paul Jouve né le 
16 mars 1878, dans un environnement profondément marqué par 
l’Art. 

Inscrit à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris à l’âge de 13 ans, il 
préfère se former seul en fréquentant les Beaux-Arts en auditeur 
libre, tout en s’initiant à la gravure dans l’atelier d’Henri Patrice 
Dillon. Passionné par les animaux, il dessine alors sans relâche 
d’après nature, tant au Jardin des Plantes qu’au marché́ aux 
chevaux ou aux abattoirs, et au Museum d’Histoire Naturelle 
ou à l'école vétérinaire de Maisons Alfort pour y parfaire ses 
connaissances en anatomie. 

Cet amour de la faune ne le quittera jamais et irriguera toute son 
œuvre, où l’animal est représenté avec une grande bienveillance, 
pour sa seule et évidente beauté, loin de toute tension ou 
brutalité.

A 16 ans, sa première participation au Salon des Artistes Français 
est  saluée par la critique, et à 22 ans il participe à la décoration 
de la Porte monumentale de l’Exposition Universelle de 1900. 
Mobilisé en 1914, Jouve est envoyé en Orient en 1915, dont il 
rapportera plusieurs dessins, témoignant tant de l’horreur de la 
Grande Guerre que de la beauté des paysages traversés.
De retour à la vie civile, il accède à la célébrité avec la parution 
en 1919 du « Livre de la Jungle » de Rudyard Kipling, dont il avait 
réalisé - avant le conflit - les illustrations. Son immense succès 
lui permet alors d’assouvir son ardeur pour le voyage, d’abord en 
Extrême-Orient puis en Afrique Occidentale. 

A son retour à Paris, il exécute deux grandes toiles pour la 
décoration du paquebot Normandie, participe à  de nombreux 
salons parisiens et intègre le « Groupe de Douze ». 
Les expositions s'enchaînent alors, toujours saluées par la critique. 
En 1925, il obtient la médaille d'or de l'Exposition Internationale 
des Arts, et la même récompense en 1931 pour sa participation à 
l'Exposition Coloniale Internationale de Paris avec deux grandes 
peintures représentant des fauves.

Le 7 février 1945, Paul Jouve est nommé membre de l’Académie 
des Beaux-Arts.
Couvert d'honneurs, il continuera d'exposer dans tous les grands 
Salons jusqu’à sa mort le 13 mai 1973, dans son atelier, à l’âge de 
95 ans.
1. Charles Baudelaire, in « Les fleurs du mal » (1857).

PAUL JOUVE (1878 - 1973)
"For the child, in love with cards and prints,
The universe is equal to his vast appetite2 " 

Son of the painter Auguste Jouve, Paul Jouve was born in March 
16th, 1878, in an artistic environment. 

Enrolled at the Paris School of Decorative Arts at the age of 13, 
he prefers to train alone, attending informally the Beaux-Arts 
classes, while learning about engraving in the studio of Henri 
Patrice Dillon. Passionate about animals, he draws relentlessly 
from nature, both at the Jardin des Plantes and at the horse 
market or slaughterhouses, and at the Museum of Natural History 
or the Maisons Alfort Veterinary School to perfect is knowledge of 
anatomy.

This love of the wildlife will never leave and irrigate all his art, 
where the animal is represented with great empathy, for its mere 
and obvious beauty, far from any tension or brutality.

At the age of 16, his first participation at the Salon des Artistes 
Français was hailed by critics, and at the age of 22 he took part 
in the decoration of the monumental gate of the 1900’s Universal 
Exhibition.
Mobilized in 1914, Jouve was sent to the East in 1915, which he 
brought back several drawings, testifying as much to the horror 
of the Great War as the beauty of the nature he saw there.
Returning to civilian life, he gained fame with the publication in 
1919 of Rudyard Kipling "The Jungle Book", which he had realized 
- before the conflict - the illustrations. Then, his great success 
allows him to satisfy his ardor for travel, first in the Far East and 
then in West Africa.

On his return to Paris, he executed two large painting for the 
decoration of the luxury liner Le Normandie, participated in many 
Parisian shows and joined the animal artists of the "Group of 
the Twelve". The exhibitions are then linked, always welcomed 
by critics. In 1925, he won the gold medal at the International 
Exhibition of the Arts, and the same reward in 1931 for his 
participation in the International Colonial Exhibition of Paris with 
two large paintings representing wild animals.

On February 7th, 1945, Paul Jouve was named a member of the 
Academy of Fine Arts.
Covered with honors, he will continue to exhibit in all major salons 
until his death on May 13th, 1973, in his workshop, at the age of 95.
2. ibid
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160
-
Paul JOUVE (1878-1973)
« Aigle enserrant un lièvre »
Eau forte sur papier.
Signé en bas à droite « Jouve » et 
numéroté 71/100.
45 x 53,5 cm
(légères déchirures)

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

An "Eagle clutching a hare" etching 
on paper by Paul Jouve. Signed 
on the bottom right "Jouve" and 
numbered "71/100".
17,71 x 20,86 inch
(slight tears)

400/600 €

159
-
Maximilien Louis FIOT (1886-
1953) 
« Combat d’aigles » 
Bronze à patine brune, fonte 
d’édition à cire perdue.
Signé sur la base en bas à droite 
« M Fiot » Cachet de fondeur 
« Susse frères éditeur Paris » 
42,5 x 36 x 26,5 cm

"Eagles fight"
A bronze sculpture by Maximilien 
Louis Fiot, with brown patina. Lost 
wax cast by Susse. Signed on the 
lower right "M Fiot" and caster's 
stamp ""Susse frères éditeur Paris".
16,53 x 14,17 x 10,23 inch

800 / 1 200 €

158
-
Paul JOUVE (1878-1973)
« L’aigle à l’aile cassée »
Eau forte 
65 x 49 cm (à vue)
Titrée localisée et datée en bas à droite dans la planche « L'aigle à l'aile 
cassée Anvers 1927 »
Signée, justifiée et dédicacée en bas : « P Jouve épreuve d'essai à mon ami 
Jean guiffrey très sympathique souvenir ». 
(trace d'humidité et piqures)

Provenance
Collection particulière 

"The Eagle with a broken wing" 
An etching by Paul Jouve.
Titled on the bottom right and in the strip "The Eagle with a broken wing 
Anvers 1927". Signed and dedicated on the bottom "test print to my friend 
Jean Guiffrey very nice souvenir
(moisture traces and slight stains)
25,59 x 19,29 inch

1 500 / 2 000 €

161
-
Paul JOUVE (1878-1973)
« Les deux ours »
Crayon, estompe, encre, lavis d’encre et huile 
Signé en bas à gauche « Jouve » 
42 x 50,5 cm

Provenance
Collection particulière 

"The two bears"
A pencil, ink and oil painting drawing by Paul Jouve. 
Signed "Jouve" on the bottom left. 
16,53 x 19,68 inch

2 000 / 3 000 €
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Art du Métal

162
-
TETARD FRERES
Partie de service en argent 925 °/°° et prise en palissandre composé 
d’une théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un sucrier.
Pinçons et numérotés.
Poids brut : 2 000 g (environ)
Théière : H : 14 cm
Cafetière : H : 18 cm
Pot à lait : H : 8 cm
Sucrier : H : 10 cm
(chocs et rayures)

Part of a silver dinner service by Tetard Frères, with rosewwod handles. 
Punched and numbered. Including :
Teapot : H : 5,51 inch
Coffee maker : H : 7,08 inch
Milk jug : H : 3,14 inch
Sugar bowl : H : 3,93 inch
Raw weight : 4,40925 lb

1 500 / 2 000 €

163
-
Jean DESPRES (1889-1980)
Plateau rectangulaire en métal argenté partiellement martelé à décor 
de gourmettes à maillons plats.
Signé « J.Després ».
28 x 44,5 cm
(rayures)

A partially hammered silver metal tray by Jean Desprès, with a decor of flat 
link gourmets. Signed "J. Desprès".
11,05 x 17,32 inch
(scratches)

1 000 / 1 500 €

164
-
Jean DESPRES (1889-1980)
Rond de serviette en argent 925 °/°° à décor 
de deux frises de perles.
Signé « J.després » et poinçons.
Poids brut : 47 g
D : 5 cm

A silver napkin ring by Jean Desprès, 
decorated with two friezes of silver pearls. 
Signed "J.desprès" and punched.
D : 1,96 inch

50 / 70 €

165
-
Jean DESPRES (1889-1980)
Plateau rectangulaire en métal argenté partiellement martelé à décor 
de gourmettes à maillons plats.
Signé « J.Després ».
26,5 x 64,5 cm
(rayures)

A partially hammered silver metal tray by Jean Desprès, with a decor  
of flat link gourmets. Signed "J. Desprès".
10,23 x 25,19 inch
(scratches)

1 500 / 2 000 €

166
-
Luc LANEL (1893-1956) pour CHRISTOFLE
Service en métal argenté à prise en bois teinté composé d’une théière, 
d’une cafetière, d’un pot à lait, d’un sucrier et du plateau.
Signé « Christofle ».
Théière - H : 12,5 cm
Cafetière - H : 16 cm
Sucrier - H : 10,5 cm
Plateau : 2,5 x 56 x 41,5 cm

A silver metal and tainted wood table service by Luc Lanel for Christofle, 
including a teapot, a coffee-maker, a milk-jug and a plate. Signed 
"Chrisofle".
Teapot : H : 4,72 inch
Coffee Maker : H : 6,29 inch
Sugar Bowl : H : 3,93 inch
Plate : 0,78 x 22,04 x 16,14 inch

1 200 / 1 500 €
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167
-
Line VAUTRIN (1913-1997)
« Le Gendarme et le Voleur »
Bijoux en bronze doré formé d’une 
double chaîne de renards et de deux 
personnages stylisés.
Signé « Vautrin » à l’arrière d’un des 
personnages.
DL : 14 cm

“The Gendarme and the Thief“
A gilt bronze jewelry by Line Vautrin, 
consisting of a double chain of foxes 
and two stylized characters.
Signed “Vautrin“ at the back of one 
of the characters.
D:  5,52 inch

1 000 / 1 500 €

168
-
G.MAZET
Grand vase de forme ovoïde en cuivre à 
décor couvrant de motifs géométriques 
polychrome. 
Signé « G. Mazet » dans le décor. 
H : 32,5 cm, DL : 21 cm

A great copper vase with a geometrical 
all-over decor by G. Mazet.
Signed “G. Mazet“ in the decor.
H : 12,79 inch, D : 8,27 inch

1 200 / 1 500 €

169
-
Jean DUNAND (1877-1942)
Boite à poudre en laiton doré à décor de 
pastilles argentées.
Signée du monogramme sous la base.
H : 4,8 cm, D : 9,2 cm
(quelques piqûres)

A golden brass powder box by Jean Dunand, 
decorated with silver pellets. 
Signed with the monogram under the base.
H : 1,89 inch, D : 3,62 inch 
(some bites)

300 / 500 €

170
-
Alexandre SARLANDIE (1874-1936)
Important vase de forme ovoïde, en cuivre émaillé polychrome à décor de roses en 
léger relief et de glycines. Col et base à cerclage en laiton.
Signé « Sarlandie Limoges » à la base.
H : 21 cm, D : 24 cm

A great enamelled copper vase by Alexandre Sarlandie, with a roses and wisteria decor. 
Brass base and strapping.
Signed “Sarlandie Limoges“ around the base. 
H : 8,27 inch, D : 9,45 inch

4 000 / 5 000 €
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171
-
Alexandre SARLANDIE (1874-1936)
Boite de forme ovoïde en cuivre émaillé polychrome à décor couvrant 
floral stylisé, en léger relief. 
Cerclage en laiton doré.
Signé « Sarlandie Limoges » sous la base. 
H : 12 cm, D : 11,5 cm
(deux fines lignes de rétraction sur le couvercle) 

An enamelled copper box by Alexandre Sarlandie.
Brass strapping.
Signed “Sarlandie Limoges“ under the base. 
H : 4,72 inch, D : 4,53 inch

1 000 / 1 500 €

173
-
Alexandre SARLANDIE (1874-1936)
Boite de forme ovoïde en cuivre émaillé bleu-cobalt et vert-turquoise 
à décor couvrant de fleurs et de feuilles à rehauts dorés. 
Cerclage en laiton.
Signé « Sarlandie Limoges » en pourtour de la base. 
H : 12 cm, D : 11,5 cm

A blue and green enamelled copper box with a flowers and leaves 
decor, by Alexandre Sarlandie.
Brass strapping.
Signed “Sarlandie Limoges“ around the base. 
H : 4,72 inch, D : 4,53 inch

1 000 / 1 500 €

174
-
Camille FAURE (1874-1956)
Vase ovoïde en cuivre émaillée à décor 
en léger relief de motifs géométriques 
polychrome.
Signé et situé « C.Fauré Limoges ».
H : 18 cm

An enamelled copper vase by Camille 
Fauré, with a light relief decoration of 
polychromatic geometrical patterns.
Signed and located “C.Fauré Limoges“.
H : 7,09 inch

5 000 / 7 000 €

172
-
Alexandre SARLANDIE (1874-1936)
Boite de forme ovoïde en cuivre émaillée bleu-azur et bleu-nuit, à 
décor en léger relief de fleurs bleues et blanches et d’oiseaux perchés 
brun-orangé.
Cerclage en laiton doré.
Signé « Sarlandie Limoges » en pourtour de la base. 
H : 13 cm, D : 11,5 cm

An enamelled copper box by Alexandre Sarlandie, with a blue and 
white decor of flowers and birds. 
Brass strapping.
Signed “Sarlandie Limoges“ around the base. 
H : 5,12 inch, D : 4,53 inch

1 000 / 1 500 €

MILLON 99
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175
-
Camille FAURE (1874-1956)
Vase ovoïde en cuivre émaillé polychrome à 
décor floral couvrant, en léger relief. Col et base 
à cerclages en laiton. 
Signé « C. Fauré Limoges France » en pourtour 
de la base. 
H : 12,5 cm, D : 11 cm

An enamelled copper vase by Camille Fauré. 
Brass base and strapping.
Signed “C. Fauré Limoges“ around the base. 
H : 4,92 inch, D : 4,33 inch

1 200 / 1 500 €

177
-
Camille FAURE (1874-1956)
Vase de forme ovoïde en cuivre émaillé 
polychrome à décor floral couvrant, en léger 
relief. Col et base à cerclages en laiton.
Signé « C. Fauré Limoges » en pourtour de la 
base. 
H : 12,5 cm, D : 11 cm

An enamelled copper vase by Camille Fauré. 
Brass base and strapping.
Signed “C. Fauré Limoges“ around the base. 
H : 4,92 inch, D : 4,33 inch

1 200 / 1 500 €

178
-
Camille FAURÉ (1874-1956)
Vase en cuivre à décor floral 
couvrant en émaux polychrome 
sur un fond granité. 
Col et base cerclés en métal 
patiné. 
Signé « C. Fauré Limoges » dans le 
décor, en partie haute. 
H : 12 cm, D : 21 cm

A copper vase by Camille Fauré, 
with a covering polychromatic 
enamelled decor of flowers on a 
granite background .Ribbed collar 
and base in patinated metal.
Signed “C. Fauré Limoges“ in the 
decor, in the upper part.
H : 4,72 inch; D : 8,27 inch

1 000 / 1 500 €

176
-
Camille FAURÉ (1874-1956)
Vase en cuivre à décor floral couvrant en émaux 
polychrome sur un fond granité. 
Base cerclée en métal patiné. 
Signé « C. Fauré Limoges » dans le décor, en 
partie basse. 
H : 25 cm

A copper vase by Camille Fauré, with a covering 
polychromatic enamelled decor of flowers on a 
granite background .
Base ribbed in patinated metal.
Signed “C. Fauré Limoges“ in the decor, in the 
lower part.
H : 9,84 inch

1 200 / 1 500 €
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179
-
Philippe GENET (1882- ?)  
& Lucien MICHON (1887- ?)
Pied de lampe en bronze à patine nickel 
noir composé de trois ailettes .
Signé « Genet & Michon ».
H : 51 cm

A bronze lamp feet with black nickel 
patina by Philippe Genet & Lucien 
Michon. Signed “Genet & Michon“.
H : 20,08 inch

1 200 / 1 500 €

180
-
Jean Boris LACROIX (1902-1984) 
Lampe de table moderniste en métal 
nickelé composé de trois tubes enserrant 
un réflecteur surmonté d’un cache 
ampoule conique évasé en verre sablé.
Base circulaire.
H : 50 cm DL : 24,5 cm

A modernist table lamp by Jean Boris 
Lacroix, in nickel-plated metal and 
sanded glass.
H : 19,68 inch, DL : 9,44 inch

1 000 / 1 500 €

181
-
Jean- Boris LACROIX (1902-1984)
Suite de deux vides poches en épais 
verre dont un marqué au sable « Tabac » 
enserrés dans une monture circulaire à 
ailettes en bronze nickelé.
Signés du cachet « Boris Lacroix ».
H : 11 cm DL : 17,5 cm
(légers éclats)

A set of two thick glass cups by Jean-
Boris Lacroix. 
One marked with sand “Tobacco“ and 
enclosed in a ickel-plated bronze frame.
Signed with the “Boris Lacroix“ stamp.
H : 4,33 inch, D : 6,89 inch
(slight chips)

1 000 / 1 200 €

182
-
Pierre CHAREAU (1883-1950)
Paire de lampes de bureau « LP 1003 »
Bronze nickelé à fût tubulaire enserrant 
un cache ampoule en verre opaque.
H : 22,5 cm

Bibliographie
Marc Vellay & Kenneth Frampton, « Pierre 
Chareau Architecte-meublier 1883-1950 », 
Editions du regard, Paris, 1984, modèle 
reproduit page 332.

A pair of  “LP 1003“ desk lamps, in 
nickel-plated bronze with tubular shaft 
enclosing an opaque glass bulb cover.
H : 8,86 inch

6 000 / 8 000 €
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183
-
Clément NAUNY (1900-1969) pour la Maison Desny
Miroir octogonal en bronze argenté et doré composé 
d’agrafes.
Marqué « Desny Paris Made in France déposé »
DL : 52 cm

An octagonal gold and silver bronze frame mirror by 
Clément Nauny for the Maison Desny.
Marked “Desny Paris Made in France filed“.
D : 20,47 inch

1 000 / 1 500 €

186
-
MAISON DESNY
Lampe veilleuse en métal chromé à 
section carré et base en palissandre.
Marqué « Desny Paris Made in France 
déposé »
H : 13,5 cm

Bibliographie
Guillaume Janneau, « Le luminaire Art 
déco 1925-1937. Procédés d’Eclairages 
Nouveaux », Editions Charles Moreau, 
Paris, 1992, modèle reproduit page 165.

A chromed metal night light by Maison 
Desny, with a rosewood base.
Marked “Desny Paris Made in France filed“
H : 5,31 inch

1 200 / 1 500 €

187
-
MAISON DESNY
Lampe de table en bronze nickelé 
présentant une superposition de plaques 
ovales entrecoupées d’éléments en verre 
teinté vert.
Marqué « Desny Paris Made in France 
déposé ».
22 x 18 x 13 cm

A nickel-plated bronze table lamp 
by Maison Desny, with oval plates 
overlapping with green tainted glass 
elements.
Marked “Desny Paris Made in France filed“.
8,66 x 7,09 x 5,12 inch

1 500 / 2 000 €

185
-
Clément NAUNY (1900-1969) pour la Maison DESNY
Vide poche circulaire en épais verre enserrant une monture 
en métal argenté.
Marqué « Desny Paris Made in France déposé ».
H : 5 cm DL : 20,5 cm

A circular thick glass cup enclosing a silver metal frame, by 
Clément Nauny for the Maison Desny.
Marked “Desny Paris Made in France filed“.
H : 1,97 inch, D : 8,07 inch

1 500 / 2 000 €

184
-
Clément NAUNY (1900-1969) pour la Maison DESNY
Cadre photo en métal chromé reposant sur une base en 
verre épais.
Marqué « Desny Paris Made in France déposé »
29,5 x 20 x 10 cm
(éclats au verre)

A chromed metal photo frame resting on a thick glass 
base, by Clément Nauny for the Maison Desny.
Marked “Desny Paris Made in France filed“.
11,61 x 7,87 x 3,94 inch
(chips on the glass)

800 / 1 200 €
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188
-
Travail Art Déco
Paire de colonnes en chêne à corps 
cubique partiellement sculpté.
Trace de monogramme.
H : 150 cm
(légers accidents)

Art Deco work
A pair of oak columns with partially 
carved cubic body.
Monogram trace.
H : 59,05 inch
(slight accidents)

2 000 / 2 500 €

◊ 189
-
JOLY & Cie
Vitrine murale éclairante.
Partie haute arrondie formée de plaques de verre dépoli jointées par des 
lames en métal doré. 
Ouvre en façade par une porte de milieu. Fond et plateau inférieur en miroirs.
Fond et plateau inférieur en miroirs.
93 x 60,5 x 31 cm
(un fêle en verre en partie haute)

An illuminating wall cabinetby Joly & Cie. 
Rounded high part formed of frosted glass plates joined by blades in gilded 
metal. Open frontage by a middle door.
Bottom and tray in mirrors.
36,61 x 23,82 x 12,20  inch
(a glass crack in the upper part)

1 000 / 1 500 €
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190
-
Edgar BRANDT (1880-1960)
Porte montre zoomorphe en 
bronze patiné figurant un 
cobra.
Estampillé « E. Brandt ».
H : 23,5 cm

A zoomorphic watch-hanger 
by Edgar Brandt, in patinated 
bronze depicting a cobra.
Stamped “E. Brandt“.
H : 9,25 inch

1 000 / 1 500 €

192
-
Paul DUPRE LAFON (1900-1971) & 
HERMES PARIS
Lampe en cuir fauve et bordeaux. 
Signé « Hermès-Paris 34 Fg St Honoré » 
sous la base 
H : 42,5 cm 
(Montage électrique à refixer)

Bibliographie
Thierry Couvrat Devergnes : « Dupré Lafon 
décorateur des millionnaires », Richer/ 
Editions de l’amateur, page 77, modèle 
illustré

A leather covered lamp by Paul Dupré 
Lafon & Hermès Paris. 
Signed "Hermès-Paris 34 Fg St Honoré"  
under the base. 
H : 16,53 inch
(electrical installation has to be fix again)

1 000 / 1 500 €

191
-
Laszlo KATONA (1850-1933)
Lampe de table en fer forgé patiné, 
à corps floral ouvragé et ajouré et 
base circulaire débordante. Cache-
ampoule de forme conique en 
albâtre blanc et beige veiné gris. 
HT : 36 cm, D chapeau : 15 cm

A forged iron table lamp by 
Laszlo Katona, with an alabaster 
lampshade.
H : 14,17 inch, D : 5,90 inch

400 / 600 €

195
-
Michel ZADOUNAISKY (1903-1983)
Miroir de forme éventail à bordure 
biseautée, reposant dans une 
monture en fer forgé patiné et 
étagé.
Signée « Zadounaïsky » sur la 
terrasse. 
HT : 32 cm, L : 55 cm

A fan shaped mirror in a forged iron 
frame by Michel Zadounaïsky. Signed 
“Zadounaïsky“ on the terrace. 
H : 12,60 inch, L : 21,65 cm

500 /700 €

193
-
Edgar BRANDT, dans le 
goût de
Lampe de table à pied en fer 
forgé patiné et martelé, de 
forme ovoïde à décor ajouré 
de serpentins et de fleurs, et 
d’un cache-ampoule en verre 
jaune moucheté de poudres 
intercalaires bleu-nuit et 
orangées.
Tulipe signée « Daum # Nancy 
France ». 
HT : 30,5 cm, DL : 13,2 cm

A forged iron table lamp, in 
the style of Edgar Brandt, with 
a glass tulip signed “Daum # 
Nancy France“. 
H : 12,01 inch, D : 5,20 inch

500 / 700 €

194
-
Paul DUPRE LAFON (1900-
1971) & HERMES PARIS
Lampe en cuir fauve et 
bordeaux. 
Signé « Hermès Paris » sous 
la base.
H : 31,5 cm

A leather covered table by 
Paul Dupré Lafon & Hermès 
Paris. Signed "Hermès Paris"  
under the base. 
H : 12,21 inch

2 000 / 3 000 €
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196
-
Muller Frères Lunéville et Paul KISS, attribué à 
Lampadaire en fer forgé martelé à fut conique ajouré 
composé d’entrelacs et de feuilles de gynko surmontée 
d’une vasque en verre nuancée mauve.
Signée « Muller Frères Lunéville »          
H : 188 cm

A wrought iron floor-lamp granted to Paul Kiss, with an 
openwork decor composed of interlacing and ginko leaves. 
Toped by a purple, white and blue glass bassin. 
H : 74,02 inch

3 000 / 4 000 €

198
-
Paul KISS (1885-1952)
Lampadaire en fer forgé à décor ajouré de branches de gui 
tournoyant.
Estampillé « Paul Kiss Paris »
H : 160 cm
(rouille)

A forged iron floor-lamp by Paul Kiss, with an openwork decor 
of mistletoe. Stamped “Paul Kiss Paris“
H :  62,99 inch
(rust)

2 500 / 3 000 €

197
-
Paul KISS (1895-1962)
Lanterne de forme triangulaire en fer forgé à décor ouvragé de 
motifs géométriques enserrant des plaques de verre sablé.
Elle est maintenue par quatre tiges surmontées d’un cache 
bélière quadrangulaire.
Estampillée « P.Kiss Paris »
H : 145 cm (environ)

A triangular wrought iron lantern by Paul Kiss, decorated with 
geometric motifs enclosing sandblasted glass plates.
Stamped “P.Kiss Paris“.
H : 57,09 inch (approximately)

3 000 / 4 000 €

199
-
Edgar BRANDT (1880-1960)
Lustre en fer forgé à structure hexagonale ajourée à décor 
d’enroulement enserrant six tulipes conique évasées en albâtre.
Elle est soutenue par six arcs à décor de spirales surmontées 
d’un cache bélière.
Estampillé « Edgar Brandt ».
H : 135 cm DL : 67 cm

A wrought iron chandelier by Edgard Brandt, with an openwork 
hexagonal structure and six alabaster tulips. Stamped “Edgar 
Brandt“.
H : 53,15 inch, D : 26,38 inch

3 000 / 4 000 €
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200
-
Etablissement PETITOT
Lustre en bronze doré et patiné de forme 
octogonale composé de tube et de plaques de 
verre.
Signé « Petitot »et numéroté.
Estampillé sur le cache bélière
H : 84 cm, DL : 63 cm

A Petitot workshop gilded bronze and glass plates 
ceiling lamp. Signed "Petitot" and numbered.
Stamped.
H : 33,07 inch; D : 24,80 inch

3 000 / 4 000 €

202
-
Roger BERTHIER (XXe)
Enfilade en placage de sycomore ouvrant en 
façade par deux portes dorées à la feuille 
flanquées d’une superposition de trois tiroirs 
ouvrant par un bouton de tirage en bronze doré 
et reposant sur quatre pieds gaines.
Estampillée « R. Berthier ».
90 x 170 x 41 cm
(usures, quelques éclats)

A sycamore veneer enfilade by Roger Berthier, 
opening in front by two gilt doors flanked by an 
overlay of three drawers opening with a gilded 
bronze pull button and resting on four feet.
Stamped "R. Berthier".
35,43 x 66,92 x 16,14 inch
(use and with a few chips)

2 500 / 3 000 €

201
-
Charles DUDOUYT (1885-1946)
Guéridon de style africaniste en bois, à plateau 
circulaire décoré de traces de gouge et piètement 
de forme vis reposant sur trois pieds sphériques. 
H : 49 cm, D : 58,5 cm
(rayures d’usage)

An africanist pedestal by Charles Dudouyt, with a 
circular tray decorated with traces of gouge and 
screw-shaped base resting on three spherical feet.
H : 19,29 inch, D : 23,03 inch
(scratches)

350/400 €

203
-
Jacques ADNET, attribué à
Table basse en placage de 
bois teinté à deux montants 
pleins reliés par une entretoise 
terminées par des larges sabots 
en métal nickelé.
Plateau en verre épais.
51 x 84 x 42 cm
(usures et éclats au verre)

A tainted wood veneer coffe 
table, granted to Jacques Adnet, 
with a thick glass plate.
20,08 x 33,07 x 16,53 inch 
(used and chips on the glass)

800 / 1 200 €

204
-
Jacques ADNET (1900-1984)
Valet de nuit en laiton doré 
imitant le bambou et cuir noir 
piqué-cellier.
112,5 x 45,5 x 39,5 cm

A golden brass servant of night 
by Jacques Adnet, imitating 
bamboo, covered with black 
saddle-stitched leather.
44,29 x 17,91 x 15,55 inch

1 500 / 2 000 €

205
-
Jacques ADNET, dans le goût de,
Paire de fauteuils cubique et un ottoman à 
dossier droit se prolongeant sur des accotoirs 
pleins terminés par des pieds en bois teinté à 
section carré.
Garniture et assise recouvert de cuir gris.
Fauteuil : 83 x 82 x 78 cm
Ottoman : 45 x 58 x 48 cm

A pair of armchairs in the taste of Jacques Adnet, 
and a stool, in tainted wood and grey leather.
Armchair : 32,67 x 32,28 x 30,70 inch
Foot plate : 17,71 x 22,83 x 18,89 inch

2 500 / 3 000 €
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206
-
Jacques ADNET (1900-1984)  
& Jacques CHAILLOU (XXe)
Lampe sphérique en plâtre patiné, à 
décor de rectangles géométriques dorés. 
Abat-jour conique en rhodoïd brun veiné.
Signé « Jacques Chaillou ».
H : 59,5 cm
(abat jour accidenté)

A spheric plaster lamp with a gold 
patinated geometrical decor, by Jacques 
Adnet & Jacques Chaillou, with a rhodoïd 
lampshade. Signed “Jacques Chaillou“.
H : 23,42 inch
(mishaps on the lampshade)

2 000 / 2 500 €

207
-
André ARBUS (1903-1969)
Guéridon circulaire néo-classique en 
bois et placage de sycomore. Plateau 
en retrait de ceinture. Piètement 
quadripode de forme lyre ornementé 
de quatre anneaux en bronze à plateau 
d’entretoise.
H : 51 cm, D : 82,5 cm

Bibliographie
- Waldemar George, « André Arbus », Art 
et Décoration, modèle variant planche 
23.

A sycamore wood and veneer pedestal 
side table by André Arbus. 
Base with convex arches and free rings 
at the top.
H : 20,08 inch, D : 32,48 inch

4 000 / 6 000 €
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212 
-
Travail des Années 70
Fauteuil à structure en 
métal laqué noir, assise 
en plexiglas thermoformé, 
coussins et accoudoirs en 
cuir noir
76 x 65 x 101 cm
(accident à un accoudoir)

Work from the Seventies
A black lacquered metal and 
thermoformed plexiglass 
armchair. Cushions and 
armrests in black leather.
29,92 x 25,59 x 39,76 inch
(accident at an armrest)

800 / 1 000 €

213
-
Harry BERTOÏA (1915-1978) 
« Diamond Chair »
Edition Knoll 
Piètement en métal tubulaire 
laqué noir. Assise et dossier en 
métal laqué noir recouvert de 
cuir noir. 
76 x 65 x 68 cm

A "Diamond Chair" by Harry 
Bertoïa for Knoll Editions. Black 
lacquered metal structure 
covered with black leather. 
29,92 x 25,59 x 26,77 inch

700 / 900 €

209
-
Travail des Années 70
Lampe de table composée de 
deux demi-sphère en métal 
argenté reposant sur une base 
carrée en métal laqué doré.
54 x 51 x 18 cm

Work from the Seventies
A table lamp made of two 
metal half-sphere resting on a 
gold-lacquered metal base.
21,26 x 20,08 x 7,09 inch

600 / 800 €

211
-
Boris TABACOFF (1927-1985)
Table de forme circulaire, piètement en acier 
chromé et plateau en verre fumé.
H : 71 cm, DL : 120 cm

A circular table by Boris Tabacoff, with a chromed 
steel structure and a smoked glass plate. 
H : 27,95 inch, DL : 47,24 inch.

1 000 / 1 200 €

208
-
Travail des Années 70
Lampe en métal argenté avec deux 
billes en acier mobiles situées dans la 
vasque éclairante qui repose sur un 
fût cylindrique
H : 32, DL : 38 cm

Work from the Seventies
A  metal lamp with two moving steel 
balls in the illuminated basin, that 
rests on a cylindrical shaft.
H : 12,60 inch, D : 14,96 inch

600 / 800 €

210
-
Charles (1907-1978) & Ray (1912-1989) 
EAMES
« Time Life »
Edition Herman Miller, circa 1960 
Chaise de bureau en fonte d’aluminium et 
assise et dossier en cuir fauve. 
84 x 60 x 69 cm 

A “Time Life“ desk armchair by Charles & Ray 
Eames, in aluminium smelting and brown 
leather, for Herman Miller Editions, around 
1960.
33,07 x 23,62 x 27,16 inch

2 000 / 3 000 €
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217
-
Hans HEDBERG (1917-2007)
Vase soliflore tubulaire en 
faïence émaillée or et sang de 
bœuf.
Monogramme.
H : 21 cm

A gold and red enamelled 
earthenware vase by Hans 
Hedberg. Monogram.
H : 8,27 inch

500 / 700 €

◊ 218
-
Nils THORSSON (1898-1975) 
pour Aluminia (Danemark)
Vase « Marselis » en grés 
porcelainique, de forme ovoïde 
piriforme, à décor couvrant de 
carrés espacés, en léger relief, 
bleus et noirs sur un fond émaillé 
bleu. 
Marqué « Marselis Danemark » et 
sigle de la manufacture sous la 
base.
H : 21 cm, DL : 13,5 cm

A “Marselis“ ceramic vase by Nils 
Thorsson for Aluminia (Danemark) 
with a square decor under blue 
and black enamel. Stamp of 
the manufacture and “Marselis 
Danemark“ under the base. 
H : 8,27 inch, D : 5,31 inch

400 / 600 €

◊ 219
-
Gerrit RIETVELD (1888-1964, 
Utrecht, Pays-Bas)
« Red Blue chair »
design créé en 1918
édition circa 1960/1970
Chaise « constructiviste » en bois 
laqué rouge, bleu et noir.
Marquée « R VII » sur une traverse. 
98 x 70 x 75 cm
(petits éclats, sauts de lacque et 
rayures d’usage)

A “Red Blue chair“ 
design created in 1918 by Gerrit 
Rietveld
edition from around1960/1970 
“Constructivist“ chair in red, blue 
and black lacquered wood. Marked 
“R VII“ on a cross.
38,58 x 27,56 x 29,53 inch
(small splinters, lacquer jumps and 
scratches of use)

1 200 / 1 500 €

◊ 216
-
Travail Scandinave
circa 1950
vase et coupe en verre multicouche bleu-nuit 
et incolore, strié en sous-couche de baguettes 
blanc-laiteux soudés à chaud.
Marqué « D2k 525 » sous le vase et « LH1056 » 
sous la coupe.
Vase - H : 24,5 cm
Coupe - H : 9 cm, D : 12 cm

Scandinavian blue multilayer glass vase and 
cup. 
Marked “D2k 525“ under the vase and 
“LH1056“ under the cup. 
Vase - H : 9,65 inch 
Cup - H : 3,54 inch, D : 4,72 inch

300 / 400 €

◊ 214
-
Timo SARPANEVA (1926-
2006, Finlande)
Vase « Hiindenkirnu »
circa 1951 pour Littala
en verre blanc épais à l’aspect 
givré et poli.
8,5 x 8 x 8,5 cm

Bibliographie
Helmut Ricke & Eva Schmitt, 
« Italienisches Glas Murano 
Mailand 1930-1970 », Prestel, 
Munich, 1996, modèle variant 
reproduit page 29 sous le 
numéro 29

An “Hiindenkirnu“ frosted 
and polished glass vase by 
Timo Sarpaneva (Finland) for 
Littala, around 1951. 
3,35 x 3,15 x 3,35 inch

400 / 500 €

◊ 215
-
Nanny STILL (1926-2009, 
Finlande) pour Riihimäen 
Lasi
Vase « Pörriäinen » en épais 
verre fumé soufflé, à panse 
ovoïde et col cintré, concave 
et débordant.
Marqué sous la base 
« Riihimäen Lasi oy Nanny 
Still ».
H : 12 cm

A “Pörriäinen“ smoked 
glass vase by Nanny Still for 
Riihimäen Lasi. 
Marked under the base 
“Riihimäen Lasi oy Nanny 
Still“.
H : 4,72 inch

300 / 400 €
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223
-
Hans VON KLIER (1934-2000)
circa 1970
Edition Skipper
Table a plateau circulaire en bois exotique reposant sur un piétement 
cruciforme recouvert d’une lame d’acier.
H : 75 cm, DL : 148 cm
(rayures d’usage)

An exotic wood table by Hans Von Klier for Skipper's Editions, around 1970. 
Rests on a X-base covered with a steel blade.
H : 29,53 inch, D : 58,27 inch
(scratches

2 000 / 3 000 €

224
-
Hans VON KLIER (1934-2000)
circa 1970
Edition Skipper
Enfilade en bois exotique ouvrant en façade par quatre tiroirs superposés, 
d’un casier flanqué de deux portes reposant sur un piètement recouvert 
d’une lame d’acier.
81 x 200 x 50 cm
(Légers chocs et rayures d’usage)

An exotic wood enfilade by Hans Von Klier for Skipper's Editions, around 1970. 
Open on four drawers and a locker flanked by two doors. Rests on a base 
covered with a steel blade.
31,89 x 78,74 x 19,68 inch
(slight chips and scratches)

4 000 / 6 000 €

220
-
Poul Thorsbjerg JENSEN (XX-XXI)
« Mediator » 
Edition de CFC Silkeborg
Table basse en teck à plateau triangulaire à bords 
arrondis à cuvette reposant sur trois pieds fuselés.
Etiquette circulaire en métal d’origine « Danish 
Furniture Silkeborg »
49 x 87,5 x 87,5 cm
(rayures d’usage)

A "guitarpick" teakwood table by Poul Thorsbjerg 
Jensen for CFC Silkeborg Editions. 
Original "Danish Furniture Silkeborg" metal label.
19,29 x 17,71 x 34,25 inch
(scratches)

500 / 700 €

221
-
Arne VODDER (1926-2009)
Fauteuil, Création de 1954
Edition de Glostrup Mobelfabrik Danemark.
Structure, accoudoirs et piètement en teck. Assise 
et dossier à ressorts. Coussins recouverts du tissu 
d’origine de couleur jaune à motifs multicolores.
Etiquette de l’éditeur et label Danish Furniture 
Makers Control.
73 x 72 x 70 cm

A teakwood armchair by Arne Vodder for Glostrup 
Mobelfabrik Danemark. Design created in 1954.   
Cushions covered with the original fabric of yellow 
color with multicolored patterns.
Publisher's and Danish Furniture Makers Control 
labels.
28,74 x 28,35 x 27,56 inch

400 / 600 €

222
-
Arne Wahl IVERSON (1927-2016)
Secrétaire, modèle « 37 ». Création de 1957.
Edition de Vinde Mobelfabrik Danemark.
Secrétaire en teck ouvrant par tiroirs et un 
abattant. Il découvrant deux petits tiroirs, quatre 
compartiments et un éclairage intérieur, reposant 
sur quatre pieds fuseaux.
Estampillé à l’arrière « VM Nr 37 Made In Denmark » 
et « Danish Furniture Makers Control » à l’intérieur du 
tiroir du haut.
Fermé : 110 x 84,5 x 43,5 cm
Ouvert : 110 x 84,5 x 66 cm

IVERSON (1927 - 2016)
A “37“ teakwood secretary by Arne Wahl Iverson for 
Vinde Mobelfabrik Denmark editions. Design created 
in 1957.
Open by drawers and a flap on two small drawers, 
four compartments and a lighting itnerior. 
Stamped on the back “VM Nr 37 Made In Denmark“ 
and “Danish Furniture Makers Control“ inside the top 
drawer.
Closed :  43,31 x 33,27 x 17,13 inch
Open : 43,31 x 33,27 x 25,98 inch

500 / 600 €



LES ARTS DÉCORATIFS DU XXE MILLON 123122

225
-
Hans VON KLIER (1934-2000)
circa 1970
Edition Skipper
Important bureau plat en bois exotique, recouvert en partie d’un cuir noir 
et ouvrant à trois tirettes.
Il repose sur un piétement en T recouvert d’une lame d’acier.
72 x 250 x 100 cm
(rayures d’usage)

A great exotic wood desk by Hans Von Klier for Skipper's Editions, around 
1970. Partially covered with black leather.  Rests on a T-base covered with 
a steel blade.
28,35 x 98,42 x 39,37 inch
(scratches)

4 000 / 6 000 €

226
-
Hans VON KLIER (1934-2000)
circa 1970
Edition Skipper
Meuble bas en placage de noyer ouvrant en façade par deux portes miroir 
découvrant un intérieur compartimenté.
Il repose sur des roulettes.
59,5 x 100 x 36 cm
(rayures d’usage)

A walnut tree low furniture by Hans Von Klier for Skipper's Editions, 
around 1970. Opening on the front with two mirror doors revealing a 
compartmentalized interior.
Rests on wheels.
23,42 x 39,37 x 14,17 inch
(scratches)

600 / 800 €

226 bis
-
Olivier GAGNERE (Né en 1952)
« Marly »
Important vase en faïence 
à couverte émaillée blanche 
craquelée.
Pied de forme évasé, panse de 
forme circulaire bombée à décor 
de point en relief.
Monogrammé « O.G » sous la 
base.
H : 52 cm
(Un éclat et quelques sauts 
d’émail au niveau du pied)

Bibliographie
Michèle Champenois, « Olivier 
Gagnère », Edition Norma, Paris, 
2015, modèle reproduit page 196.

A tall “Marly“ earthenware vase 
by Olivier Gagnère, with a white 
crackled enamelled cover.
Monogrammed “O.G“ under the 
base.
H : 20,47 inch
(a chip and a few lacks of 
enamel at the foot)

700 / 900 €

227
-
BAROVIER & TOSO (XX)
Lustre en verre soufflé blanc bullé composé d’un 
arc tressé enserrant une vasque à décor pincé à 
chaud surmonté d’un cache bélière au modèle.
H : 68 cm

A white blown glass chandelier by Barovier & 
Toso.
H : 26,77 inch

1 000 / 1 500 €

228
-
Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
« Eros », circa 1970
Edition Skipper
Console en marbre.
70 x 178 x 46 cm
(rayures au plateau)

An "Eros" marble console by Angelo Mangiarotti 
for the Skipper Edition, around 1970.
27,55 x 70,07 x 18,11 inch
(scratches on the plate)

10 000 / 12 000 €
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◊ 233
-
Fulvio BIANCONI (1915-1996) pour VENINI
Vase « Fazzoletto »
Création entre 1946 et 1949
Verre de Murano rouge
Signature à l’acide « Venini Murano Italia »
H : 8 cm, DL : 9 cm

Bibliographie
- Helmut Ricke & Eva Schmitt, « Italienisches 
Glas Murano Mailand 1930-1970 », Prestel, 
Munich, 1996, modèle similaire reproduit page 
98 sous le numéro 67
- Franco Deboni, « Le Verre Venini », Umberto 
Allemandi & C., Turin, 1989, modèle similaire 
reproduit page 146.

A “Fazzoletto“ red Murano glass vase by Fulvio 
Bianconi. Created between 1946 and 1949. 
Acid signed “Venini Murano Italia“.
H : 3,15 cm, D : 3,54 cm

300 / 400 €

231
-
SALVIATI MURANO
Vase lentille en verre moulé rouge à bande 
vert.
Signé « Salviati ».
21 x 20 x 9 cm

A red molded glass lens vase with green 
stripe, by Salviati, Murano. Signed “Salviati“.
8,27 x 7,87 x 3,54 inch

400 / 600 €

◊ 232
-
Massimiliano SCHIAVON (né en 1971)
Vase piriforme en verre double soufflé et 
poli, imitant l’agate. Le très fin col est strié 
de lignes ambrées. 
De la partie médiane jusqu’à la base 
sont incrustés des éléments de verre 
multicolores. 
Signé en toutes lettres, sous la base.
HT : 33,5, DL : 12 cm

A blown and polished double-glass vase by 
Massimiliano Schiavon, imitating the agate. 
Multicolored glass elements inlaid from the 
base to half the body. 
Signed under the base. 
H : 13,19 inch, D : 4,72 inch

800 / 1 200 €

◊ 229
-
Sergio ROSSI (né en 1950) MURANO
Vase de forme ovoïde en verre multicouche brillant à décor de 
lignes parallèles en relief, ornées de gouttes de verre rouge sur un 
fond bleu-violacé très contrasté, à reflets métalliques.
Signé « Sergio Rossi Murano » sous la base. 
H : 28 cm, D : 14,5 cm

A multilayer red and blue glass vase by Sergio Rossi.
Signed “Sergio Rossi Murano“ under the base. 
H : 11,02 inch, D : 5,71 inch

400 / 500 €

◊ 230
-
Sergio ROSSI (né en 1950) MURANO
Vase de forme ovoïde en verre multicouche brillant à décor de lignes 
parallèles en relief, ornées de gouttes de verre blanc-laiteux sur un 
fond noir métallisé.
Signé « Sergio Rossi Murano » sous la base. 
H : 24 cm, D : 12 cm

A multilayer black and white glass vase by Sergio Rossi.
Signed “Sergio Rossi Murano“ under the base. 
H : 9,45 inch, D : 4,72 inch

400 / 500 €
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234
-
Marco COMOLLI (XX-XXIe)
Paire de fauteuils modèle « CP1 », Edition ICF-De Padova 
Circa 1960
Structure en noyer, assises et dossiers en cuir camel et sangles en cuir.
68 x 82 x 82 cm

A pair of "CP1" armchairs by Marco Comolli, for ICF-De Padova Editions, 
around 1960. Walnut tree structure, seats and backs in camel leather and 
leather straps.
26,77 x 32,28 x 32,28 inch.

600 / 800 €

235
-
Marco COMOLLI (XX - XXIe)
Canapé deux places modèle « CP1 », Edition ICF-De Padova 
Circa 1960
Structure en noyer, assise et dossier en cuir camel et sangles en cuir.
70 x 166 x 86 cm

A "CP1" sofa by Marco Comolli, for ICF-De Padova Editions, around 1960. 
Walnut tree structure, seats and backs in camel leather and leather straps.
27,55 x 65,35 x 33,85 inch

600 / 800 €

236
-
Marco ZANUSSO (1916-2001)
Paire de fauteuils modèle « Lady ». 
Structure en laiton et assise en tissus jaune. 
80,5 x 78 x 83 cm

A pair of “Lady“ armchair by Marco Zanusso. In brass and yellow fabric. 
31,69 x 30,71 x 32,68 inch

3 000 / 4 000 €

237
-
Travail Italien des années 70,
Canapé deux places reposant sur quatre pieds en bois massif. Structure 
recouverte en cuir fauve et rehaut sur les angles de gouttière en laiton 
dorés
76 x 150 x 90 cm
(légères usures au cuir)

Italian work of the Seventies
A two seater sofa resting on four legs in solid wood. Structure covered in 
fawn leather and gilt brass gutter on the angles. 
29,92 x 59,05 x 35,43 inch
(slight use on the leather)

3 000 / 4 000 €
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238
-
Travail Italien
Circa 1960
Spectaculaire applique étoilée, en 
métal laqué violet foncé et noir.
130 x 235 cm
(accidents, rayures et manques)

Italian work from around 1960. 
A wall lamp in purple and black 
lacquered metal.
51,18 x 92,51 inch
(accidents, scratches and lacks)

500 / 600 €

239
-
Pietro CHIESA, attribué à,
Lampe de parquet en laiton doré à 
fut tubulaire et col évasé reposant 
sur une base circulaire.
H : 78 cm

A golden brass floor lamp granted 
to Pietro Chiesa, with a tubular and 
flared collar resting on a circular 
base.
H : 30,71 inch

600 / 800 €

240
-
Willy GUHL (1915-2004)
Ensemble de 4 fazzoletti en béton 
cellulaire
32,5 x 52,5 x 80 cm
(usures et végétations)

A cellular concrete dog kennel by 
Willy Guhl. 
31,50 x 39,37 x 30,71 inch
(used and with moss traces)

1 500 / 2 000 €

241
-
Willy GUHL (1915-2004)
Ensemble de six demi-sphères et 
leurs bases en béton cellulaire
H : 40 cm, DL : 80 cm
(usures et végétations)

A set of six cellular concrete half-
sphere and bases by Willy Guhl. 
H : 15,75 inch, D : 31,50 inch
(used and with moss traces)

1 800 / 2 000 €

242
-
Willy GUHL (1915-2004)
Niche de chien en béton cellulaire
80 x 100 x 78 cm
(usures et végétations)

An asbestos dog kennel by Willy 
Guhl. 
31,50 x 39,37 x 30,71 inch
(used and with foam)

2 000 / 3 000 €

MILLON 129
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243
-
Robert PICAULT (1919-2000)
Circa 1950
Vase en céramique de forme balustre, à 
décor couvrant de lignes brisées et de motifs 
géométriques. 
Couverte émaillée blanche et marron clair. 
Signé « Picault » sous couverte, sous la base. 
H : 28 cm, DL : 24 cm
(petits éclats en pourtour de la base)

A ceramic vase by Robert Picault from around 
1950, whith a white and brown enamelled decor 
of broken lines and geometric pattern.
Signed “Picault“ under cover, under the base.
H : 11,02 inch, D : 9,45 inch
(slight chips around the base)

600 / 800 €

244
-
Jacques POUCHAIN (1925-2015) pour Atelier 
DIEULFIT
Important pichet à anse en terre chamottée 
à corps ventru à décor d’un soleil scarifié.
Monogramme « JP » et cachet de l’atelier.
H : 36,5 cm

An important clay jar by Jacques Pouchain 
for the Dieulfit workshops, with a scarified sun 
decoration.
Monogram “JP“ and stamp of the workshop.
H : 14,37 inch

800 / 1 000 €

245
-
Suzanne GUIGUICHON (1900-1985) 
Circa 1962,
Bureau à plateau rectangulaire incurvé 
à caissons ouvrant par des tiroirs en stratifié 
rouge et gris reposant sur un piétement en 
lames d’acier.
75 x 151 x 100,6 cm
(rayures d’usage)

A desk by Suzanne Guiguichon from around 
1962, in red and grey laminate wood. Rests on a 
steel blades base. 
29,52 x 59,44 x 39,37 inch
(used)

1 000 / 1 500 €

246
-
Travail Français des Années 50
Paire de bouts de canapé en chêne de 
forme asymétrique.
57 x 44,5 x 31 cm
(usure aux piètements et quelques 
rayures d’usage)

French Work of the Fifties
A pair of oak side tables.
22,44 x 17,52 x 12,20 inch
(wear on the legs and some scratches 
of use)

600 / 800 €

247
-
Joseph André MOTTE (1925-2013)
Canapé modèle « 770 »
Edition Steiner
circa 1960
Structure et piètement en métal laqué 
noir. Assises et dossiers garnis de 
mousse recouverte d’un tissu gris.
88 x 89 x 84 cm

Bibliographie
Patrick Favardin : « Les décorateurs des 
années 50 », éditions Norma, 2002, 
Modèle similaire reproduit page 249.

A “770“ sofa by Joseph André Motte 
for Steiner Edition, around 1960. 
Black lacquered metal structure and 
feet. 
Seat surface and back in grey fabric 
covered foam. 
34,65 x 35,04 x 33,07 inch

4 000 / 6 000 €
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251
-
Georges JOUVE (1910-1964)
« Femmes à nichons »
circa 1948
Pichet en céramique émaillée noire, 
verte et rouge, figurant une femme.
Marqué « Jouve » sous la base. 
H : 21 cm, DL : 10,5 cm

Bibliographie
Philippe Jousse : « Georges Jouve », 
édition Jousse entreprise, 2005, modèle 
approchant reproduit page 116.

"Women with boobs"
A black, green and red enamelled 
ceramic pitcher, depicting a woman, 
b Georges Jouve from around 1948.
Marked "Jouve" under the base.
H : 8,27 inch, D : 4,13 inch

3 000 / 4 000 €

©
 D

R

250
-
Jacques (1926-2008) et Dani RUELLAND 
(1933-2010)
Vase tubulaire noir à épaulement en terre grise 
au manganèse émaillée noir mat.
Signé « Ruelland ».
H : 18 cm

Bibliographie
Jean-Jacques et Bénédicte Wattel, « Les 
Ruelland céramistes », editions Louvre Victoire, 
modèle variant reproduit page 67.

A matt black enamelled  gray manganese 
earth vase by Jacques & Dani Ruelland.  Signed 
"Ruelland".
H : 7,08 inch

800 / 1 000 €

248
-
Jacques (1926-2008) et Dani RUELLAND 
(1933-2010)
Vase bouteille en terre grise au manganèse 
émaillée noir.
Signé « Ruelland » sous la base.
H : 15 cm

A grey earth with black enameled manganese 
bottle vase by Jacques & Dani Ruelland. 
Signed “Ruelland“ under the base.
H :  5,90 inch

500 / 700 €

249
-
Jacques (1926-2008) et Dani RUELLAND 
(1933-2010)
Vase bouteille à long col droit décentré en terre 
grise au manganèse émaillée noir.
Signé « Ruelland » sous la base.
H : 20 cm

A grey earth with black enameled manganese 
bottle vase by Jacques & Dani Ruelland. 
Signed “Ruelland“ under the base.
H :  7,87 inch

700 / 900 €

252
-
Charlotte PERRIAND (1903-1999)
Suite de trois tabourets bois teinté à assise 
circulaire et pieds fuselés.
H : 28 cm DL : 31,5 cm (x2)
H : 40 cm DL : 31,5 cm
(rayures d’usage)

Bibliographie
- Jacques Barsac, « Charlotte Perriand, l’œuvre 
complète, 1956-1968, Vol. 3 », Editions Norma, 
Paris, 2017, modèle reproduit pages 14, 30, 41, 
90, et 105.
- Jacques Barsac, « Charlotte Perriand, Un art 
d’habiter », Editions Norma, Paris, 2005, modèle 
reproduit pages 405 et 413.

A set of three tinted wood stools by Charlotte 
Perriand, with circular seat and tapered legs.
H : 11,02 inch, DL : 12,20 inch (x2).
H : 15,74 inch, DL : 12,20 inch.
(scratches of use)

6 000 / 8 000 €
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256
-
Pierre PAULIN (1927-2009)
Paire de fauteuils modèle « F444 », création de 1963.
Large et haut dossier et assise profonde, formés de pièces de cuir patiné 
de couleur camel, jointes par des coutures à piqûres sellier, tendues sur une 
structure en lame d’acier chromé formant un double piètement, joint en 
façade par une large entretoise laqué noir.
Plaquette métallique « ARTIFORT design Pierre Paulin » sur l’entretoise
97,5 x 82,5 x 75 cm
(Tâches et usures au cuir)

Bibliographie
- Anne Chapoutot, « Pierre Paulin. Un univers de formes », Éditions Du May, 
1992, modèle similaire reproduit page 43. 
- Anne Bony, « Les années 60 », Edition du Regard, 2003, modèle similaire 
reproduit page 86.
- Elisabeth Vedrenne & Anne Marie Fèvre, « Pierre Paulin », Edition Dis voir, 
2001, modèle similaire reproduit page 99.

A pair of “F444“ armchairs by Pierre Paulin. Creation of 1963.
Wide and high back and deep seat, made of patinated leather pieces joined 
by stitching seams, stretched on a chromed steel blade structure.
Metal plate “ARTIFORT design Pierre Paulin“ on the spacer.
38,39 x 32,48 x 29,53 inch
(stains and use on leather)

2 500 / 3 000 €

257
-
Roger CAPRON (1922-2006)
« Navettes », circa 1960.
Table basse composé de céramique émaillée 
noires, blanches et rouges nuancées sur un 
piètement en métal laqué noir.
Signé sur le plateau « R.Capron ».
39,5 x 101 x 41 cm

A "Navettes" coffee table by Roger Capron from 
around 1960, with a black lacquered structure 
enclosing a plate made of black, red and white 
enamelled ceramic squares. 
Signed "R. Capron" on the plate. 
15,35 x 39,76 x 16,14 inch

1 800 / 2 000 €

254
-
Roger BEZOMBES (Paris 1913 - 1994) pour la 
Monnaie de Paris
1972
Médaille biface en métal chromé.
Edition du Club Français de la Médaille, 
Monnaie de Paris.
11,5 x 5 x 1,5 cm

A double-sided medal in chromed metal by Roger 
Bezombes for La Monnaire de Paris, in 1972. 
Edition of the “French Club of the Medal, 
Monnaie de Paris“.
4,53 x 1,97 x 0,59 inch

250 / 300 €

255
-
RAVINET D’ENFERT
Service à café, modèle « Lignes actuelles » en 
métal argenté à prise en altuglas translucide 
composé d’un plateau, d’une cafetière, d’un pot 
à lait ainsi que d’un sucrier couvert.
Marqué « ravinet d’enfert » et poinçons.
Cafetière : 26 cm
(légères rayures d’usage)

A “Current lines“ coffee service by Ravinet 
d'Enfert, in silver metal and translucent altuglas, 
consisting of a tray, a coffee maker, a milk jug 
and a covered sugar bowl.
Marked “Ravinet d'Enfert“ and punches.
Coffee maker - H : 10,24 inch
(slight scratches)

1 200/1 500 €

253
-
Yonel LEBOVICI (1937-1998) 
Suite de deux cendriers en métal chromé un 
de forme sphérique dit « Bowling » et l'autre 
hémisphérique à quatre billes.
H : 10 cm (Bowling)
H : 6,5 cm DL : 13 cm
(rayures d’usage)

A set of two chromed metal ashtrays by Yonel 
Lebovici. One of the model called “Bowling“.
H : 3,94 inch (Bowling)
H : 2,56 inch, D : 5,12 cm
(scratches of use)

1 000 / 1 500 €
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261
-
Maison BAGUES
Paire d’appliques à deux bras de lumières à structure en métal doré et verre 
taillé translucide figurant un perroquet et des motifs floraux.
64 x 30 x 10 cm

A pair of gilded bronze wall-lights by Maison Bagues, depicting a poarrot 
amongs flowers.  
25,19 x 11,81 x 3,93 inch

2 200 / 2 500 €

262
-
Maison CHARLES
Suite de quatre appliques en bronze doré à décor de nautiles.
Réflecteur rectangulaire en laiton doré.
Signées « Charles Made in France ».
49 x 32 x 8 cm
(légères rayures d’usage)

A set of four gilt bronze wall-light by Maison Charles, with ammonite 
decoration and golden brass reflectors.
Signed "Charles Made in France".
19,29 x 12,59 x 3,14 inch
(slight scratches)

1 200 / 1 500 €

258
-
Maison JANSEN, attribué à
Paire d’appliques à fut conique 
et large ouverture évasée en 
bronze et laiton à patine canon 
de fusil à décor de gourmette à 
maillon plat.
30 x 17 x 21,5 cm
(légères rayures)

A pair of bronze and brass wall-
light, granted to the Maison 
Jansen.
11,81 x 6,69 x 8,46 inch
(slight scratches)

1 000 / 1 500 €

259
-
MAISON CHARLES
Lampe en bronze doré 
figurant un élément de corail 
reposant sur une base en 
marbre noir.
Abat jour rectangulaire en 
laiton doré.
Signée « Made in France 
Charles ».
H : 61 cm (éclats au marbre)

A gilded bronze lamp by 
Maison Charles, including 
a coral element. Rests 
on a black marble base. 
Quadrangular lampshade in 
golden brass. Signed “Made in 
France Charles“. 
H : 24,01 inch

1 000/ 1 500 €

260
-
Travail Français
Table desserte roulante 
en bronze argenté à deux 
plateaux miroirs.
Piétement quadripodes 
monté sur roulettes.
74,5 x 70 x 45 cm

French Work
A  rolling service table in 
silvered bronze, with two 
mirror trays. Four-legged 
base mounted on wheels.
29,33 x 27,56 x 17,72 inch

1 000 / 1 500 €
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268
-
Maison BAGUES
Table basse à plateau 
rectangulaire en verre translucide 
reposant sur une structure en 
bronze doré à décor de motifs 
végétaux.
39 x 116,5 x 61,5 cm

A coffee table with rectangular 
tray in translucent glass, by 
Maison Bagues. Rests on a gilded 
bronze structure decorated with 
plant motifs.
15,35 x 45,87 x 24,21 inch

1 500 / 2 000 €

267
-
Maison BAGUES
Console rectangulaire en bronze 
doré imitant le bambou.
Dessus de marbre vert antique.
74,5 x 92 x 43 cm

A rectangular console by Maison 
Bagues, in gilt bronze imitating 
bamboo. Green marble top.
29,33 x 36,22 x 16,93 inch

1 500 / 2 000 €

266
-
Maison BAGUES
Paire de tabourets curules 
en bronze doré imitant 
le bambou, assise en cuir 
noir.
43,5 x 44 x 37 cm

A pair of curule stools by 
Maison Bagues, in gilded 
bronze imitating bamboo, 
seat in black leather.
17,13 x 17,32 x 14,57 inch

1 500 / 2 000 €

263
-
Maison BAGUES
Miroir bambou en metal doré et 
argenté. 
66 x 49 x 4 cm
(usures a la dorure)

A gold and silver metal “Bamboo“ 
mirror. 
25,98 x 19,29 x 1,57 inch 
(uses on the gilding)

400 / 600 €

264
-
Maison BAGUES
Desserte roulante en bronze doré 
à motifs végétaux.
56 x 71 x 42,5 cm
(roue démontée et éclats au 
verre)

A gilded bronze rolling trolley 
by Maison Bagues, with a plant 
motifs decor.
22,05 x 27,95 x 16,73 inch 
(a disassembled wheel and chips 
on the glass)

1 000 / 1 500 €

265
-
Maison BAGUES
Suite de trois tables gigognes en 
bronze doré à décor de motifs 
végétaux à plateaux en verre 
miroir.
38,5 x 51 x 37 cm

A set of three nesting tables in 
gilded bronze by Maison Bagues, 
decorated with vegetal motifs.  
Mirror glass trays. 
15,16 x 24,02 x 14,57 inch

1 000 / 1 500 €
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269
-
MAISON JANSEN
Paire de consoles en métal argenté et bronze  
à patine canon de fusil. 
Plateaux en verre miroir églomisé.
Estampillées.
84,5 x 99 x 25,5 cm

33,07 x 38,97 x 9,84 inch

3 000 / 4 000 €

270
-
MAISON JANSEN
Table basse rectangulaire en métal argenté  
et bronze à patine canon de fusil. 
Plateau en verre miroir. 
Estampillée « Jansen ».
42 x 118 x 58 cm

A silver metal and patinated bronze coffee table  
by Maison Jansen. Mirror plates. Stamped "Jansen". 
16,53 x 46,45 x 22,83 inch

1 500 / 2 000 €

271
-
MAISON JANSEN
Paire de lampadaires tripodes 
en bronze à patine canon de 
fusil, métal argenté, laiton doré 
et métal chromé.
Estampillé « Jansen Paris ».
HT : 163 cm

A pair of silver metal, folden brass, 
chromed metal and patinated 
bronze floor-lamps by Maison 
Jansen. 
Stamped "Jansen Paris". 
H : 64,17 inch

1 500 / 2 000 €

272
-
MAISON JANSEN
Paire de bouts de canapé en 
métal argenté et bronze à patine 
canon de fusil. 
Plateaux en verre miroir églomisé. 
Estampillés « Jansen ».
42,5 x 55,5 x 55,5 cm

A pair of silver metal and 
patinated bronze side table by 
Maison Jansen. Mirror plates. 
Stamped "Jansen". 
16,53 x 21,65 x 21,65 inch

2 000 / 3 000 €
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273
-
ARLUS
Suite de quatre appliques à trois bras 
de lumières en bronze doré.
Abat jour conique en tissus blanc.
53 x 33 x 13 cm

A set of four gilded bronze wall-lights by 
Arlus. 
White fabric lampshade. 
20,86 x 12,99 x 5,11 inch

2 000 / 3 000 €

274
-
Jacques DUVAL BRASSEUR, dans le gout de,
Lampe de table en laiton doré à trois bras de 
lumières enserrant du corail blanc.
H : 25 cm

A table lamp granted to Jacques Duval Brasseur, 
with three light, in golden brass enclosing twhite 
coral elements.
H : 9,84 inch

400/600 €

276
-
Paco RABANNE (Né en 1934)
Paire de lampes en bronze à patine brune et dorée de forme totem ajouré 
reposant sur une base quadrangulaire et surmontées d’une sphère de 
quartz rose.
Monogrammées « PR ».
H : 35 cm

A pair of brown and gold patinated bronze lamps by Paco Rabane, on a 
quadrangular base and topped with a pink quartz sphere.
Monogrammed “PR“.
H : 13,78 inch

1 500 / 2 000 €

277
-
Ado CHALE (Né en 1928)
Trois vides poches de forme circulaire en bronze à patine dorée.
Signé « Chale » à la pointe à l’intérieur de chaque pièces.
H : 5 cm, DL : 15 cm
H : 4 cm, DL : 9,5 cm
H : 4 cm, DL : 9,5 cm

A set of three gilded bronze cup by Ado Chale. 
Each one signed "Chale" on the inside. 
H : 1,96 inch, DL : 5,90 inch
H : 1,57 inch, DL : 3,54 inch
H : 1,57 inch, DL : 3,54 inch

1 000 / 1 500 €275
-
Jacques DUVAL BRASSEUR, 
dans le gout de,
Lampe de parquet à trois bras 
de lumieres en laiton doré à 
motifs feuillagés enserrant 
trois test d’oursins. 
H : 115 cm

A floor lamp granted to 
Jacques Duval Brasseur, with 
three light, in golden brass 
foliage enclosing three sea 
urchin test.
H : 45,27 inch.

800/1 200 €
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278
-
Georges MATHIAS (XX)
Paire de lampes composées d'une mosaïque de pyrite 
reposant sur une base en métal doré à section.
Signé sur plaquette métallique « Studio Mathias ».
H : 72,5 cm

A pair of lamps by Georges Mathias, composed of a pyrite 
mosaic resting on a gilded metal base.
Signed with the "Studio Mathias" metal plate.
H : 30,31 inch.

2 500 / 3 000 €

279
-
Georges MATHIAS (XX)
Paire de bouts de canapé à structure en métal patiné et plateaux 
en pyrite.
Chaque élément porte une plaque métallique « Studio Mathias ». 
40 x 50 x 50 cm

A pair of side tables by Georges Mathias, with patinated metal 
structure and pyrite trays.
Each element shows a "Studio Mathias" metal plate.
15,74 x 19,68 x 19,68 inch

3 000 / 4 000 €

280
-
Alain & Marisa BEGOU  
(nés en 1945 et 1948)
Rare et spectaculaire vase en 
verre dense soufflé, de forme 
méplate, col plat à petite 
fente oblongue. Superbe 
décor intercalaire de demi-
cercles s'imbriquant sur 
un fond de poudres rouge-
sang, ocre et gris-fer très 
contrastées.
Signé « Begou.3.T.26 » gravé 
en pourtour de la base.
43 x 29 x 8 cm

Rare and spectacular 
blown dense glass vase 
by Alain & Marisa Begou, 
with a superb interiors of 
semicircles interspersed on 
a background of red, ocher 
and grey powders. Signed 
“Begou.3.T.26“ around the 
base.
16,93 x 11,42 x 3,15 inch

4 000 / 6 000 €

281
-
Non venu
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282
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
« Cactus Puntia »
Importante sculpture en laiton 
oxydé, patiné turquoise et doré.
Base en acier striée nervurée.
Signée et datée « Chervet 1985 ».
232 x 80 x 56 cm

“Cactus Puntia“
An important oxidized brass 
sculpture by Alain Chervet, with a 
gold and turquoise patina.
Ribbed steel base.
Signed and dated “Chervet 1985“.

8 000 / 10 000 €

283
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Paris, 1990
Porte-manteaux à huit branches, en 
acier laqué rouge.
H : 190 cm, DL : 50 cm

A red lacquered steel coat hanger by 
Franck Robichez. Made in Paris in 1990.
H : 47,80 inch, D : 19,68 inch

1 200 / 1 500 €

284
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Cabinet éclairant « Viendo »
Pièce unique
Paris, 1990
En acier patiné.
190 x 70 x 40 cm

A unique “Viendo“ cabinet by Frank Robichez, made in Paris in 
1990,in patinated steel.
74,80 x 27,56 x 15,75 inch

2 500 / 3 000 €
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289
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
« Primitif »
Lampe de bureau en acier patiné.
Signée.
40 x 24 x 12 cm

A “Primitive“ patinated steel desk 
lamp by Franck Robichez. 
Made in Paris in 1990. Signed. 
15,75 x 9,45 x 4,72 inch

1 000 / 1 200 €

290
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
« Kelly »
Paris, 1999
Porte-parapluie en acier patiné noir 
et laqué rouge.
Signé. 
50 x 22 x 22 cm

A red and black “Kelly“ patinated 
steel umbrella stand by Franck 
Robichez. 
Made in Paris in 1999. Signed. 
19,68 x 8,66 x 8,66 inch

1 000 / 1 200 €

286
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Chaise « Robichez »
Paris, 1990
Acier patiné. Signée.
92 x 40 x 41 cm

A “Robichez“ chair by Franck Robichez, 
in patinated steel. 
Made in Paris in 1990. Signed.
36,22 x 15,75 x 16,14 inch

400 / 600 €

285
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Siège d’appoint modèle « Robi-
chez »
Paris, 1990
En acier patiné. 
Signé.
47 x 40 x 40 cm.

A patinated steel “Robichez“ 
booster seat, by Frank Robichez. 
Made in Paris in 1990. Signed.
18,50 x 15,75 x 15,75 inch

300 / 400 €

287
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Série « The Cloud »
Paris, 2001
Table basse en acier patiné. 
Signée.
30,5 x 120,5 x 55,5 cm

A patinated steel table by Franck 
Robichez, from his “The Cloud“ 
serial, made in Paris in 2001. 
Signed. 
47,24 x 21,65 x 11,81 inch

1 500 / 2 000 €

288
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Paire de bougeoirs « Scapin » en 
acier patiné.
Bruxelles, 2005
Signés et poinçonnés.
14,5 x 20 cm

A pair of “Scapin“ patinated steel 
candlesticks by Franck Robichez. 
Made in Bruxelles in 2005. Signed 
and stamped.
5,71 x 7,87 inch

300 / 500 €
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291
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
« Troïka »
Paris, 1990
Ensemble de trois tables 
gigognes en acier. 
Signées. 
70 cm (max) x 50 x 50 cm

A set of three “Troïka“ 
patinated steel trundle tables 
by Frank Robichez. 
Made in Paris in 1990. Signed.
27,56 (max) x 19,68 x 19,68 inch

1 200 / 1 500 €

293
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
« E.W »
Bruxelles, 2005
Console en acier patiné.
Signée.
80,5 x 80 x 30 cm

A patinated steel “E.W“ console by 
Franck Robichez. Made in Bruxelles 
in 2005. Signed. 23,62 x 31,50 x 
11,81 inch

1 200 / 1 500 €

295
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
« Blue Moon »
Paris, 1990
Console demi-lune en métal laqué 
noir.
Signée et poinçonnée.
81 x 90 x 45 cm

A “Blue Moon“ stand-table by Franck 
Robichez, in black lacquered metal, 
made in Paris in 1990. Signed and 
stamped.
31,89 x 35,43 x 17,72 inch

2 500 / 3 000 €

292
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
« Athéna »
Bruxelles, 2004
Sellette en acier patiné.
Signée.
110 x 35 x 28 cm

An “Athéna“ stand by Frank 
Robichez, in patinated steel. 
Made in Bruxelles in 2004. Signed.
43,31 x 13,78 x 11,02 inch

1 000 / 1 200 €

294
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Série « The Cloud »
Paris, 2001
Meuble d’appui en acier patiné. 
Signée. 
80 x 130 x 35 cm

A patinated steel support cabinet 
by Franck Robichez, from his “The 
Cloud“ serial, made in Paris in 
2001. Signed. 
51,18 x 31,50 x 13,78 inch

1 500 / 2 000 €
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions de ventes qui s’y rapportent sont régies 
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité 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.

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 possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les 
lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière 
la responsabilité 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, ledit lot sera remis 
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de 
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son 
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera né-
cessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC. 

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 interrom-
pue, 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’exposition, 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
 
Taux de TVA en vigueur 20% Prix global = prix d’adjudi-
cation (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 auto-
risation 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 en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. MILLON & 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, aug-
menté de la commission d’adjudication et de tous droits 
ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir 
en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON & 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€.
- 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 enlè-
vement 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 magasinage 
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 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, 
ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ou-
vrés, 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 as-
sujettis 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 responsabi-
lité 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
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivantes la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, 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 
et 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 ef-
fectué 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 excep-
tionnel, 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 & Associés précise 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 obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

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.
 
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.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Ele-
phantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 
rule in its art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form.

Lots preceded by a J will be the subject of a separate 
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or 
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
 
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 % 

Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission
 
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 re-
presentative 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 pu-
rely 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 hi-
ghest 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-emp-
tion 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 
defaulting 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 da-
mages 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
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the diposal and storage cost.  
 
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:
 

Graphisme : Prodigious, Sebastien Sans

Photographes : Yann Girault
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Habilités à diriger les ventes :
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NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

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



LES ARTS 
DÉCORATIFS  
DU XXE 
—
Mercredi 27 juin 2018
14h
H^tel Drouot, salle 6

Millon

T +33 (0)1 47 27 56 57

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
01 47 27 70 89 
anad@millon.com

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

Profitez de notre  
réseau d’expertise!

Tanger

Portugal

Jérusalem

1

2

34

5

6 7

8

9 10 11

12

15

14

13

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS 

1 PARIS
Jean-François LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com
YVELINES
Camille DUTOT
+33 (0)6 07 67 93 14
cdutot@millon.com
LEVALLOIS
SAINT-MANDÉ
VINCENNES
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
VAL D’OISE
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

2 HAUTS DE FRANCE
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

3 TROYES
Me Mayeul de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

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

5 TOURS
Me Enora ALIX
+33 (0)6 70 20 90 10
ealix@millon.com

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

7 LYON
Jennifer EYZAT
+33 (0)7 61 18 02 09
jeyzat@millon.com

8 BORDEAUX
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

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

10 MARSEILLE
Me Lucas TAVEL
+33 (0)4 91 81 45 95
lucas.tavel@artprecium.com

11 MILLON Riviera (Nice)
Me Olivier LEYDET
Juliette S. de LA TOUR 
d’AUVERGNE 
+33 (0)4 93 62 37 75
contact@millon-riviera.com

12 MILLON Swiss
Arts Anciens
+33 (0)6 80 87 79 49
swiss@millon.com

13 MILLON Belgique
Arnaud de Partz
+0032 2 646 91 38
info@millon-belgique.com

14 MILLON Italie
Iacopo BRIANO
T+39 335 5419698
ibriano@millon.com
Luca CABLERI
T +39 347 2229687
lcableri@millon.com
Via Cesalpino 20
52100 Arezzo

15 MILLON Deutschland
TILMAN BOHM
Cologne Allemagne
Uferstrasse 16
50996 Köln / Cologne
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Annabelle MARTINS
+33 (0)6 10 34 71 43
amartins@millon.com



www.millon.com
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