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1
-
Travail Art Nouveau
“Nymphéas”
Coffret en laiton, bronze doré et cuir 
brun à décor de feuilles et de flore des 
marais. 
Le couvercle abattant est orné d’une 
fleur en haut relief formant prise. Anses 
latérales convexes. 
Piétement d’angle quadripode 
feuillagé. 
21 x 21 x 14 cm

Art Nouveau Work,
A brasse, gilded bronze and leather 
“Nymphéas” casket, standing on four 
legs.  
8,27 x 8,27 x 5,51 inch
 
500 / 700 €

2
-
Compagnie des Bronzes de Bruxelles
Jardinière en bronze doré à décor 
sinisant, à col festonné et deux anses 
ajourées et base quadripode. 
Cachet “Cie des Bronzes Bruxelles” sous 
la base.
17,5 x 48 x 28 cm

A gilded bronze planter with an oriental 
embossed decor, by Compagnie des 
Bronzes de Bruxelles (Bronze Comapny 
of Brussels). Stamped  “Cie des Bronzes 
Bruxelles” under the base.
6,89 x 18,90 x 11,02 inch
 
600 / 800 €

3
-
Albin MULLER, attribué à 
Coffret à anses en fer martelé à 
décor de feuilles stylisées sur un fond 
recouvert de cuir.
20 x 33 x 19,5 cm

An hammered cast iron casket granted 
to Albin Muller, with a stylized leaves 
decor on a leather background.
7,87 x 12,99 x 7,68 inch
 
600 / 800 €

1880 - 1900  
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7
-
Célestin-Anatole CALMELS (Paris 1822 - 
Lisbonne 1906)
“Diane Chasseresse” 
Importante sculpture chryséléphantine en 
bronze à patine dorée et ivoire figurant Diane 
montant en amazone un cheval cabré. Fonte 
d’époque. Socle en marbre onyx. Signé “Calmels” 
sur la terrasse. 
47 x 38 x 25 cm

A “Diana the Hunter” bronze sculpture 
with gold patina and ivory body and legs by 
Célestin-Anatole Calmels, figuring the goddess 
sidesaddle riding a prancing horse. 
Ancient cast. Onyx base.
Signed “Calmels” on the terrace.
18,50 x 14,96 x 9,84 inch
 
12 000 / 15 000 €

4
-
Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892)
Coupe et son plateau en bronze doré, à décor 
en émaux cloisonnés de fleurs stylisées et d’un 
médaillon ajouré orientalisant. Piètement 
quadripode.
Signé “F. Barbedienne” sur la coupe. 
HT : 21 cm, DL : 28 cm

A gilded bronze cup and plate by Ferdinand 
Barbedienne, with an oriental cloisonné enamels 
decor. 
Stand on four legs. Signed “F. Barbedienne” on 
the cup.
H : 8,27 inch, D : 11,02 inch
 
600 / 800 €

5
-
Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892)
Suite de deux vases en bronze doré, à décor en 
émaux cloisonnés de fleurs stylisées. Piètement 
quadripode figurant des animaux fantastiques. 
L’un signé “F. Barbedienne”.
H : 23,5 cm, D : 11 cm
H : 23 cm, D : 11 cm

A pair of gilded bronze vases by Ferdinand 
Barbedienne, with an oriental cloisonné enamels 
decor of stylized flowers.  Stand on four fantasy 
animals shaped legs. 
One signed  “F. Barbedienne”.
H : 9,25 inch, D : 4,33  inch
H : 9,05 inch, D : 4,33  inch
 
600 / 800 €

6
-
Ferdinand BARBEDIENNE (1810 - 1892)
Coupe à plateau en bronze doré, à décor 
en émaux cloisonnés de fleurs stylisées 
et d’animaux fantastiques ailés. Signé “F. 
Barbedienne”.
H : 18 cm, D : 19 cm

A gilded bronze cup and plate by Ferdinand 
Barbedienne, with an oriental cloisonné enamels 
decor of stylized flowers and winged fantasy 
animals . 
One signed  “F. Barbedienne”.
H : 9,25 inch, D : 4,33  inch
 
500 / 700 €
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8
-
Louis Ernest BARRIAS (1841 - 1905)
“Jeune Fille de Bou-Saâda”
Sculpture en bronze à patine brune nuancé.
Ancienne fonte par Susse Frères.
Signée “E.Barrias “ et cachet du fondeur “Susse 
Frères Editeurs Paris”.
48 x 46,5 x 41 cm

Bibliographie : 
Pierre Kjellberg, “Les Bronzes du XIXème siècle”, 
les Editions de l’Amateur, Les Editions de 
l’Amateur, modèle reproduit page 49.

A “Bou-Saâda Maiden” bonze sculpture with 
brown patina by Louis Ernest Barrias. Ancient 
cast from the Susse Brothers at Paris. Signed 
“E. Barrias” and caster’s stamp “Susse Frères 
Editeurs Paris”.
18,90 x 18,31 x 16,14 inch
 
35 000 / 40 000 €
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10
-
Philippe Joseph BROCARD (1831 - 1896)
1870
Importante lampe de mosquée en verre 
transparent, panse renflée ornée de six petites 
anses ajourées modelées à chaud, col évasé à 
large ouverture et piédouche circulaire évasé. 
Décor couvrant polychrome aux émaux durs 
et en léger relief de caractères coufiques et de 
motifs floraux, enrichis de motifs stylisés et de 
filets d’or.
Signé “Brocard Paris” et daté “1870”, à l’intérieur 
du piédouche.
H : 33,5 cm, DL : 25 cm

A great glass mosque lamp designed by Philippe 
Joseph Brocard in 1870, with six hot-applied 
handles and an enamelled decor of Kufic 
isncriptions.
Signed “Brocard Paris” and dated “1870” inside 
the base.
H : 13,19 inch, D : 9,84 inch
 
10 000 / 15 000 €

9
-
Philippe-Joseph BROCARD (1831 - 1896)
Précieuse amphore en verre transparent à col cintré orné de 
deux petites anses ajourées et mouvementées à piètement 
modelé à chaud. Le col et la base, décentrés, ne permettent 
pas la tenue droite, mais couchée, telle une pièce issue de 
fouilles archéologiques.
Décor de médaillons aux émaux durs polychromes. Frises et 
encorbellements peints à l’or.
Signé “Brocard” en partie basse.
H : 17 cm, DL : 8,5 cm

A precious transparent glass amphora by Philippe-Joseph 
Brocard, with two openworked handles and polychromatic 
and gold enamelled decor. 
The  amphora doesn’t hold straight and has to lie on its side 
as Brocard tried to reproduce the shape of a glass out of 
archeological digs.
Signed “Brocard” on the lower part.
H : 6,69 inch, D : 3,35 inch
 
1 000 / 1 500 €

« L’Orient, soit comme image, soit comme pensée, est devenu, 
pour les intelligences autant que pour les imaginations, une sorte 
de préoccupation générale »  écrivait Victor Hugo en 18291. Ce 
n’est pourtant qu’une génération plus tard que Philippe-Joseph 
Brocard percera les secrets des émaux arabes des XIIIème et 
XIVème siècle. Celui qui était restaurateur d’objets d’art se prend 
en effet de passion pour les verreries islamiques et décide de se 
former à l’art du verre et de l’émaillage pour reproduire ces décors 
polychrome et dorés qu’il affectionne. 

C’est ainsi qu’il redécouvrira le procédé des émaux durs colorés 
en plein2, qui suppose une composition particulière du verre afin 
que les décors s’y fixent durant la cuisson sans que lui-même ne 
se déforme ou fonde. Une technique qui allie précision et minutie 
et fait de lui le novateur de l’émaillage sur verre, suivi en cela par 
d’autres artistes comme Alphonse Giboin ou Philippe Imberton. 

Brocard présente ses premières pièces émaillées avec succès lors 
de l’Exposition Universelle de 1867 à Paris, suscitant  l’admiration 
d’Emile Gallé3 qui s’en inspirera dans ses premières verreries des 
années 1880 (et notamment son vase « Espoir » que l’on peut 
observer au Musée de l’Ecole de Nancy). 

A l’Exposition Universelle de Vienne de 1873, il obtient une médaille 
d’or, tandis qu’à celle de Paris en 1878 un critique relève « l’entente 
remarquable de la couleur et du sentiment décoratif de l’Orient ».

En 1884, Brocard prend son fils Emile comme collaborateur et sa 
production prend alors la signature « Brocard et fils ». Après sa 
mort, en 1896, la Maison continuera peu de temps sa production 
sous le nom de Verrerie Brocard, participant en 1904 à l’Exposition 
Internationale Universelle de Saint Louis (Etats-Unis).

Si certains voient en Brocard plus un technicien qu’un créateur, 
l’impulsion qu’il a donné à l’art des verres émaillés, et son influence 
sur Emile Gallé ou les frères Daum, contribuent à faire de lui un 
véritable précurseur de l’Art Nouveau. 

1- dans sa préface  de l’édition originale du recueil de poèmes « Les Orientales », Paris, 
Charles Gosselin, et Hector Bossange. 1829
2- Un brevet pour la technique particulière de cloisonné qu’il utilise pour entourer les 
émaux est d’ailleurs déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 20 août 1891 
"Pour un nouveau procédé d'application des émaux sur verre et sur paillons" 
3- présent à cette exposition pour le compte des activité d’émailleur de son père, 
Charles Gallé

«The East, either as an image or as a thought, has become, 
for intelligences as much as for imaginations, a sort of general 
preoccupation» wrote Victor Hugo in 1829. It is however only 
a generation later that Philippe-Joseph Brocard will pierce the 
secrets of the Arabic enamels of the 13th and 14th centuries. 

He who was a restorer of art objects developed a passion for 
the Islamic glassware  and decides to train in the art of glass 
and enameling to reproduce these polychromatic and golden 
decorations that he likes.

This is how he rediscovers the process of solid colored enamels 
in full2, which supposes a particular composition of the glass so 
that the decorations are fixed without itself deforms or melts. A 
meticulous and precise technique that makes him the innovator of 
enameling on glass, followed in this by other artists like Alphonse 
Giboin or Philippe Imberton.

Brocard successfully presents his first enamelled pieces at the 
Universal Exhibition of 1867 in Paris, arousing the admiration of 
Emile Gallé3 who will be inspired in his early glassworks of the 
1880’s (notably his vase «Hope» that can be admired at the 
Musée de l’Ecole de Nancy).

At the Universal Exhibition in Vienna in 1873, Philippe-Joseph Brocard 
won a gold medal, while in Paris in 1878 a critic noted «the remarkable 
harmony of the colors and the Eastern decorative feeling».

In 1884, Brocard took his son Emile as a collaborator and his 
production then took the signature «Brocard et fils». After his 
death, in 1896, the House will shortly continue its production 
under the name of Verrerie Brocard, participating in 1904 at the 
Universal International Exposition of Saint Louis (United States).

If some see in Brocard more a technician than a creator, the 
impulse he gave to the art of enamelled glasses and his influence 
on Emile Gallé and the Daum brothers, contribute to make him a 
true forerunner of the Art Nouveau.

1- in his preface to the original edition of the collection of poems "Les Orientales", 
Paris, Charles Gosselin, and Hector Bossange. 1829
2- A patent for the particular cloisonné technique he uses to surround enamels is 
also deposited at the National Institute of Industrial Property on August 20, 1891 "For 
a new process of application of enamels on glass and on straws"
3- present at this exhibition on behalf of his father's (Charles Gallé ) enamelling business 

Philippe-Joseph BROCARD (1831-1896)
Un des pères méconnus de l’Art Nouveau
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13
-
Ernest BARRIAS (1841 - 1905)
“La Nature se dévoilant devant la Science”
Sculpture en bronze doré. Fonte ancienne de 
Susse.
Signée ‘E.Barrias” et cachet de fondeur “Susse 
Frères Paris”.
H : 25 cm

Bibliographie : 
- Pierre Cadet, «Susse Frères, 150 ans de 
sculptures 1837-1987», Editions Susse Frères, 
Paris, 1992, variante du modèle reproduite page 
52. 
- Revue des Arts Décoratifs, Société Française 
d’édition, Paris, 1899, tome XIX, variante 
dumodéle reproduite page 165. 
- Pierre Kjellberg, «Les bronzes du XIXe siècle», 
Les éditions de l’Amateur, Paris, 1987, variante du 
modèle reproduite pages 50 et 20.

A “Nature unveiling in front of Science” gilded 
brozne sculpture by Ernest Barrias. Ancient 
cast by the Susses Brothers at Paris. Signed  
‘E.Barrias” and caster’s stamp “Susse Frères 
Paris”.
H : 9,84 inch
 
4 500 / 5 000 €

11
-
Amédée DE CARANZA (1843 - 1914)
Coupe de forme ovoïde à col mouvementé en 
verre irisé ambré à décor stylisé.
H : 13,5, DL : 24,5 cm

An irridescent glass cup by Amédée De Caranza, 
with a decor of metal powders oxidizing.
H : 5,31 inch; D : 13,58 inch
 
300 / 500 €

12
-
Amédée DE CARANZA (1843 - 1914)
Paire de vases en verre à décor irisé à reflets 
métalliques de végétaux, de branches, de fleurs 
et de fruits. 
Signés “A De Caranza” sur chaque élément.
H : 10 cm, DL : 8 cm

Bibliographie :
Giuseppe Cappa : “Le Génie Verrier de l’Europe”, 
Mardaga Editeur, 1998, modèle approchant 
reproduit page 192 n°313.

A pair of irridescent glass vases by Amédée 
De Caranza, with a decor of metal powders 
oxidizing flowers and sprigs. Signed “A De 
Caranza” on each element. 
H : 5,31 inch; D : 13,58 inch
 
500 / 700 €
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16
-
Jean-Léon GEROME ( 1824 - 1904 ) 
“Femme au cerceau”
Sculpture en bronze doré figurant une femme au cerceau.
Fonte ancienne de Siot Décauville. 
Signée “J.L Gérome” sur la plinthe, numérotée “A503” et cachet  “Siot 
Décauville Fondeur”.
H : 23 cm

A” Woman with a hoop” gilded bronze sculture by Jean-Léon Gérome. 
Ancient cast by Siot Décauville.
Signed “J.L Gérome”, n° “A503” and caster’s stamp “Siot Décauville 
Fondeur”.
H : 9,06 inch
 
1 800 / 2 000 €

17
-
Jean Louis GREGOIRE ( 1840 - 1890 )
Sculpture chrysélephantine en bronze doré figurant une joueuse de harpe. 
Visage, bras et mains en ivoire.
Base en onyx vert terminé par quatre pieds toupies.
Signée “Grégoire”.
36 x 24,5 x 20,5 cm
(éclats à l’onyx)

A bronze sculpture of an harpist with gold patina, green onyx base and 
face, arms and hands in ivory, by Jean Louis Grégoire. Signed “Grégoire”.
14,17 x 9,65 x 8,07 inch
(chips on the onyx)
 
2 000 / 3 000 €

14
-
Aimé-Jules DALOU (1838 - 1902)
“Paysanne française allaitant son enfant”
Sculpture en bronze à patine verte.
Fonte à cire perdue par Susse Frères. 
Signé “Dalou” et “Susse Fres Edts Paris”. 
Cachet du fondeur et mention “cire perdue”
H : 52,5 cm

A “Nursing peasant” lost wax bronze sculpture with green patina by Aimé-
Jules Dalou. 
Signed “Dalou” and “Susse Fres Edts Paris”. Caster’s stamp and marked “lost 
wax”.
H : 20,67 inch
 
2 500 / 3 500 €

15
-
Constantin MEUNIER (1831 - 1905)
“Le Débardeur”
Sculpture en bronze à patine noire.
Signée sur la terrasse “C. Meunier”.
48 x 22,5 x 17 cm

A “Docker” bronze sculpture with black patina by Constantin Meunier. 
Signed “C. Meunier” on the terrace.
7,09 x 8,86 x 6,69 inch
 
800 / 1 000 €
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18
-
Ecole de Palissy
Coupe circulaire en céramique à décor 
naturaliste en haut relief et émaillé 
polychrome figurant un lézard des 
souches et un petit lézard vert parmi des 
coquillages et des feuilles.
H : 4 cm, D : 20,5 cm
(léger éclats en pourtour, sous la base)

School of Palissy
An enamelled ceramic cup with an 
embossed naturalistic decor of a woodland 
lizard and a green one among sellfishes 
and leaves.   
H : 1,57 inch, D : 8,07 inch
(slight chips on the rim, under the base)
 
300 / 400 €

20
-
Ecole de Palissy
Plat circulaire en céramique à décor 
naturaliste en haut relief et émaillée 
polychrome figurant une grenouille parmi 
des coquillages, des feuilles de chênes, des 
glands et des fougères.
H : 6 cm, DL : 29 cm
(un léger fêle et un manque au pied)

School of Palissy
An enamelled ceramic plate with an 
embossed naturalistic decor of frog among 
sellfishes, oak leaves, acorns and ferns.   
H : 2,36 inch, D : 11,42 inch
(a slight crack and a lack on the base)
 
500 / 700 €

19
-
Ecole de Palissy
Pichet en céramique émaillée polychrome 
à une anse et long col droit à bec pincé, à 
décor en relief d’un serpent dans la vigne.
H : 30 cm
(éclats et manques)

School of Palissy
An enamelled ceramic jug, with one cove 
and a naturalistic embossed decor of a 
snake among ivy.
H : 11,81 inch
(chips and lacks)
 
200 / 250 €

CÉRAMIQUES
Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck
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23
-
Ecole de Palissy
Important plat ovale en céramique à décor 
naturaliste en relief émaillé polychrome de 
grenouilles, de crapauds, d’un serpent, de 
libellules et d’escargots terrestres et aquatiques 
parmi des feuilles de chênes, glands, fraises des 
bois et fougères.
6 x 44 x 36 cm
(un fêle sous la base et un manque à une feuille)

School of Palissy
A great enamelled ceramic plate with an 
embossed naturalistic decor of frogs, toads, a 
snake, a dragonflie and snails among oak leaves, 
acorns, woodland strawberries and ferns.   
2,36 x 17,32 x 14,17 inch
(a cheap under the base and a lack on one leaf)
 
1 500 / 2 000 €

21
-
Ecole de Palissy, 
dont Thomas SERGENT (c.1830-c.1890)
Suite de trois plats en céramique à décors naturalistes en haut relief et 
émaillés polychrome dont :
- un plat oval à décor d’un lézard des souches et d’un papillon parmi des 
coquillage et des feuilles, monogrammé “TS” sous la base. 3 x 20,5 x 13,5 cm 
(quelques éclats au pied)
- une petite coupe à décor d’un barbeaux, d’une grenouille, d’une couleuvre 
et d’un scarabé parmi des coquillages et végétaux, monogrammé “TS” sous 
la base. 
H : 2 cm, D : 11 cm
- un petit plat oval à décor d’un serpent d’eau, de poissons, de coquillage, 
d’un lézard, d’une écrevisse et de deux grenouilles. 2,5 x 18 x 12,5 cm

School of Palissy, two pieces by Thomas Sergent :
- an enamelled ceramic plate with a naturalistic embossed decor 
of a woodland lizard and a butterfly among sellfishes and leaves, 
monogrammed “TS” under the base.
1,18 x 8,07 x 5,31 inch
- an enamelled ceramic plate with a naturalistic embossed decor of 
a barbel, a frog, a snake and a beetle among sellfishes and plants, 
monogrammed “TS” under the base.
H : 0,79 inch; D : 4,33 inch
- an enamelled ceramic plate with a naturalistic embossed decor of  water 
snake, fishes, sellfishes, a crayfish and two frogs. ,98 x 7,09 x 4,92 inch
 
600 / 800 €

22
-
Thomas SERGENT (XIXème) 
et Ecole de Palissy
Suite de dix coquetiers en céramique émaillée polychrome à décor 
naturaliste de motifs feuillagés et de papillons. Deux présentent un décor 
d’œufs cassés. 
Quatre monogrammés “TS” sous la base. 
H : 10,5 et 14 cm
(accidents)

A set of ten enamelled ceramic eggcups by Thomas Sergent from Palissy 
School, with a naturalistic decor of leaves and butterflies, and for two of 
craked eggs.
Four are monogrammed “TS” under the base.
H : 4,13 and 5,51 inch
(accidents)
 
600 / 800 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck  
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26
-
Geoffrey LUFF (XX)
Important plat ovale en céramique à décor 
naturaliste en haut relief et émaillé polychrome 
figurant des serpents, un tortue d’eau, des 
grenouilles, un crapaud, des coquillages, une 
salamandre, un lézard, un hanneton, des 
insectes diptères, des libellules, des feuilles de 
chêne, des glands, des fougères, du lierre et des 
nénuphars. 
Signé du monogramme de l’artiste, dans le 
décor. 
10 x 57 x 32 cm
(légers manques et éclats)

A great enamelled ceramic plate by Geoffrey 
Luff, with an embossed naturalistic decor of 
snakes, frogs, a water turtle, a salamander,a 
cockchafer, dipterean insects, among sellfishes, 
a toad and a lizard among ferns, water lilies, and 
oak and ivy leaves. 
Signed with the artist’s monogram in the decor. 
3,94 x 22,44 x 12,60 inch
(a few lacks and slight chips)
 
1 500 / 2 000 €

24
-
Albert GAMBUT (XIXème), à Chalon
1875
Suite de deux plats en céramique 
- l’un à décor naturaliste en haut relief émaillée beige, vert , ocre et brun 
nuancé figurant un serpent et deux brèmes parmi des coquillages, des 
feuilles et de la mousse.
Signé, situé et daté  “Gambut, à Chalon 1875” sous la base. 4 x 32 x 22 cm  
(éclats) 
- l’autre à décor de poissons de rivières, signé sous la base “Gambut” et 
situé “Baune”.
3,5 x 29 x 22 cm (éclats et restaurations)

Two enamelled ceramic plates by Albert Gambut, with a naturalistic decor :
- for one of a serpent and two brims among elaves, moss and shellfish. 
Signed and dated “Gambut, à Chalon 1875” udner the base.
1,57 x 12,60 x 8,66 inch (chips)
- for the other of river fishes. 
Signed “Gambut” and “Baune” under the base. 
1,38 x 11,42 x 8,66 inch (chips and has been restored)
 
300 / 400 €

25
-
Thomas SERGENT (c.1830-c.1890) 
et Ecole de Palissy
Suite de deux jardinières en céramique à décor naturaliste en haut relief et 
émaillé polychrome :
- l’une à décor d’un serpent s’apprêtant à manger des œufs dans un nid, 
de coprins, de roseaux et de végétaux. 
19,5 x 35 x 23 cm (quelques éclats)
- l’autre à décor de feuilles de chênes, de glands, de vignes et de raisins, sur 
six pieds imitant chênes et ceps de vigne. Monogramée “TS” sous la base, 
en creux.
13 x 30 x 12 cm

A set of two enamelled ceramic planters by Thomas Sergent, with a 
naturalistic embossed decor :
- for one of a snake about to eat eggs in anest, coprinus, reeds and plants. 
7,68 x 13,78 x 9,06 inch (a few chips)
- for the other of oak leaves, acorns, ivy and grapes on six foot emulating 
vine. Monogrammed “TS” under the base.
5,12 x 11,81 x 4,72 inch
 
300 / 500 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck  
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29
-
Geoffrey LUFF (XX)
Plat ovale en céramique à décor naturaliste 
en haut relief et émaillée polychrome figurant 
un serpent , un lézard, deux grenouilles, une 
salamandre, des coquillages, une chenille et des 
insectes parmi des feuilles de lierre.
Signé du monogramme de l’artiste, dans le 
décor. 
7 x 46 x 33,5 cm

An enamelled ceramic plate by Geoffrey Luff, 
with an embossed naturalistic decor of a snake, 
a lizard, a salamander, two frogs, sellfishes, a 
caterpillar and insects among ivy leaves. 
Signed with the artist’s monogram in the decor. 
2,76 x 18,11 x 13,19 inch
 
1 500 / 2 000 €

27
-
François MAURICE (XIXème)
Paire d’assiettes ovales en céramique 
émaillée polychrome à décor naturaliste 
en relief figurant un sandre, des 
coquillages, et un insecte volant. 
Monogrammé “TM” dans le décor.
3,5 x 26,5 x 19,5 cm

A pair of polychromatic enamelled 
plates by François Maurice, with 
a naturalistic embossed decor of 
pikeperch, shells and a flying insect.  
Monogrammed “TM” in the decor. 
1,38 x 10,43 x 7,68 inch
 
250 / 300 €

28
-
José Francisco DE SOUSA (XIXème)
Caldas da Rainha - Portugal
circa 1880
Plat en céramique émaillée polychrome 
à décor naturaliste en relief figurant un 
orvet, une grenouille, un lézard vert, un 
lucane et un papillon hétérocères, sur 
de la mousse.
Marquée du monogramme “JFS” sous 
la base.
H : 7,5 cm, DL : 26 cm
(un éclat sur la queue du serpent)

An enamelled ceramic plate by José 
Fransisco De Sousa (Caldas da Rainha 
- Portugal) from around 1880, with an 
embossed naturalistic decor of  a slow 
worm, a frog, a green lizard, a stag 
beetle and a butterfly on moss.
Monogrammed “JFS” under the base. 
H : 2,95 inch, D : 10,24 inch
(a chip on the snake tail)
 
600 / 800 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck  
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33
-
Geoffrey LUFF (XX)
Plat ovale en céramique à décor naturaliste en 
haut relief et émaillé polychrome figurant un 
homard bleu, une langoustine, un crabe, des 
coquillages, un test d’oursin et des algues.
Signature monogramme de l’artiste dans le 
décor. 
6 x 38,5 x 31,5 cm

An enamelled ceramic plate by Geoffrey Luff, 
with an embossed naturalistic decor of a blue 
lobster, a langoustine, a crab, sellfishes, a sea 
urchin and seaweeds. 
Signed with the artist’s monogram in the decor. 
2,36 x 15,16 x 12,40 inch
 
1 500 / 2 000 €

34
-
POLAKOWSKI & Cie Roumazière
Plat rond en céramique à décor naturaliste en 
haut relief et émaillé polychrome figurant un 
tourteau, deux écrevisses, des coquillages et des 
végétaux. 
Signé du cachet “Polakowski & Cie Roumazières 
Chte” sous la base.
H : 8 cm, DL : 48 cm
(restaurations et manques sur le crabe)

A round enamelled ceramic plate by Polakowski 
& Cie at Roumazière, with an embossed 
naturalistic decor of a crab and two crayfishes 
among sellfishes and plants.
Signed “Polakowski & Cie Roumazière Chte” 
under the base.
H : 3,15 inch, D : 18,90 inch
(has been restored and with a lack on the crab)
 
600 / 800 €

30
-
Geoffrey LUFF (XX)
Plat ovale en céramique à décor naturaliste en haut relief et émaillé 
polychrome figurant une anguille, un poisson plat, deux autres 
poissons et des coquillages parmi des algues.
Signé du monogramme de l’artiste, dans le décor. 
7 x 45,5 x 33,5 cm

A great enamelled ceramic plate by Geoffrey Luff, with an embossed 
naturalistic decor of an eel, a flat fish, and two other fisges and 
sellfishes among seaweeds.
Signed with the artist’s monogram in the decor. 
2,76 x 17,91 x 13,19 inch
 
800 / 1000 €

31
-
Alfred RENOLEAU (1854 - 1930) pour POLAKOWSKI & Cie, 
Roumazière
Plat circulaire en céramique à décor naturaliste en relief et émaillée 
polychrome figurant une anguille, des poissons de rivière, des 
coquillages, des grenouilles et des écrevisses parmi des végétaux. 
Signé “A. Renoleau” et cachet sous la base “A. Renoleau”, 
“Polakowski & Cie Roumazière CHte”.
H : 8 cm, DL : 49 cm
(manquent les quatre pattes au côté gauche d’une écrevisse et une 
patte au côté gauche pour l’autre, quelques sauts d’émail).

A great enamelled ceramic plate by Alfred Renoleau for Polakowski 
& Cie at Roumazière, with an embossed naturalistic decor of an eel, 
river fishes, sellfishes, frogs and crayfishes among plants.
Signed “A. Renoleau” and stamped “A. Renoleau”, “Polakowski & Cie 
Roumazière CHte”.
H : 3,15 inch, D : 19,29 inch
(four legs are missing on the left side of a crayfish and one on 
another one)
 
500 / 700 €

32
-
Alfred RENOLEAU (1854 - 1930 ) 
& POLAKOWSKI 
Plat ovale en céramique à décor naturaliste en haut relief émaillée 
polychrome d’une écrevisse, de deux barbeaux, de deux gardons et 
de coquillage parmi des fougères et des feuilles de noisetier.
Signé sous la base du cachet “A Renoleau” et du cachet “Palakowski 
& Cie Roumazières (Chte)”.
7,5 x 40,5 x 30 cm

Historique :
Roumazières était une importante tuilerie charentaise dirigée par 
Polakowski. 
Alfred Renoleau y fût engagé à la fin du 19ème siècle pour y crééer 
des plats dans le goût de Palissy à destination des meilleures clients 
de la manufacture.

An enamelled ceramic plate by Alfred Renoleau for Polakowski & Cie 
at Roumazière, with an embossed naturalistic decor of  a crayfish, 
two barbels, two roaches and sellfishes among ferns and hazels 
leaves.
Signed “A. Renoleau” and stamped “A. Renoleau”, “Polakowski & Cie 
Roumazière CHte”.
2,95 x 15,94 x 11,81  inch
(four legs are missing on the left side of a crayfish and one on 
another one)

History :
Roumazières was an important charentaise tilery, led by Polakowski. 
Alfred Renoleau was hired here at the end of the 19th century to 
create plates in the taste of the Palissy School that served as gift  
for the best customers of the manufactory.
 
600 / 800 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck  
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35
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Assiette carrée à bords arrondis en faïence à 
couverte émaillé polychrome à décor de motifs 
floraux iznik.
Signée “Th.Deck” et du profil.
DL : 21,5 cm

A quadrangular earthenware plate by Théodore 
Deck, with a polychromatic enamelled Iznik 
decor. 
Signed “Th. Deck” and with the silhouette 
stamp.
D : 8,46 inch
 
800 / 1 000 €

36
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Assiette carrée à bords arrondis en faïence à 
couverte émaillée polychrome à décor de motifs 
floraux iznik.
Signée “Th.Deck” et du profil.
DL : 21 cm
(fêles de cuisson)

A quadrangular earthenware plate by Théodore 
Deck, with a polychromatic enamelled Iznik 
decor. 
Signed “Th. Deck” and with the silhouette 
stamp.
D : 8,27 inch
(cooking cracks)
 
800 / 100 €

37
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Verseuse et son bassin en faïence émaillée bleu 
turquoise. Plateau polylobé et pichet à anse 
de forme balustre à bec pincé orné de frises 
de motifs floraux et de médaillons à décor 
d’animaux.
Signé “Th.Deck”.
Hauteur totale : 30 cm
Verseuse : H :  28 cm
Plateau : DL : 30 cm
(restauration au bec)

An earthenware carafe and plate by Théodore 
Deck, with a rich turquoise enamelled cover.
Signed “Th. Deck”.
H :  11,81 inch
Carafe - H :11,02 inch
Plate - D : 11,81 inch
(carafe has been restored on the spout)
 
1 200 / 1 500 €

38
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Cache pot de forme balustre en faïence émaillée vert profond à décor de 
larges frises végétales.
Signé “Th.Deck”.
H : 27 cm  DL : 40 cm
(restaurations, fêle de cuisson)

An earthenware planter by Théodore Deck, with a deep green enamelled 
cover on a friezes decor.
Signed “Th. Deck”.
H : 10,63 inch, D : 15,75 inch
(restorations and a cooking crack)
 
1 800 / 2 200 €

39
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase en faïence, de forme balustre méplate à couverte émaillée vert jade, 
eux petites anses en léger relief et décor de motifs géométriques et de 
végétaux.
Signé “Th.Deck”.
H : 17,5 cm
(rayures et légers éclats)

An earthenware vase by Théodore Deck, with a deep green enamelled cover 
and two small coves.
Signed “Th. Deck”.
H : 6,89 inch
(scratches and slight chips)
 
300 / 500 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck  
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40
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Plat circulaire en faïence à couverte émaillée 
bleue, à décor central d’un Amour enlevant une 
jeune fille.
Monogramme à l’émail et signé dans le décor 
“Anvier”.
DL : 28,5 cm
(ancienne restauration)

A circular earthenware dish by Théodore Deck, 
with a white and blue enamelled decor of a 
cherub removing a young girl. 
Monogrammed and signed “Anvier” in the decor.  
D : 11,22 inch
(old restoration)
 
600 / 800 €

41
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase de forme balustre en faïence à couverte 
émaillée bleue et à décor de godrons torsadés.
Signé “ Th.Deck”.
H : 32 cm
(éclats)

An earthenware vase by Théodore Deck, with a 
blue enamelled cover. Signed “Th. Deck”.
H : 12,60 inch
(chips)
 
400 / 600 €

42
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase soliflore en faïence à corps pansu et 
long col droit évasé à couverte émaillée bleu 
turquoise.
Signé “Th.Deck”.
H : 21 cm

A turquoise enamelled earthenware vase by 
Théodore Deck. Signed “Th. Deck”.
H : 8,27 inch
 
300 / 400 €

45
-
Théodore DECK ( 1823 - 1891)
Boite quadrangulaire couverte en faïence émaillée 
blanche à décor de médaillons figurant des motifs 
floraux stylisés.
Le couvercle est orné d’un insecte (moro-sphinx) en 
relief à ailes en bronze doré, formant prise. 
Signée “Th.Deck”.
12,5 x 17 x 17 cm
(éclats)

A quadrangular earthenware covered box by Théodore 
Deck, with a polychromatic enamelled decor of flowers 
insets. The lid is adorned with a moro-spinx (insect) in 
high relief and with bronze with gold patina wings.
Signed “Th.Deck”.
 4,92 x 6,69 x 6,69 inch
(chips)
 
1 800 / 2 000 €

43
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Haut vase de forme balustre en faïence 
émaillée bleu nuancé à décor d’entrelacs 
et de mascarons s’approchant du décor 
dit “à la Bérain”.
Signé “Th.Deck”.
H : 49 cm

An earthenware vase by Théodore Deck, 
with a blue enamelled cover, close to the 
decor “à la Berain”.
Signed “Th. Deck”.
H : 19,29 inch
 
2 200 / 2 500 €

44
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Jardinière quadrangulaire en faïence 
émaillée bleue à décor de motifs floraux 
stylisés et de têtes d’Amours en relief aux 
quatre angles. 
Signée “Th.Deck” et du profil.
9 x 19 x 12 cm
(éclats)

A quadrangular earthenware planter by 
Théodore Deck, with a blue enamelled 
cover and a decor of cherub heads.
Signed “Th. Deck” and with the silhouette 
stamp.
 3,54 x 7,48 x 4,72 inch
(chips)
 
500 / 700 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck  
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46
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Suite de deux vases en faïence émaillée à décor 
d’oiseaux en vol dans un paysage d’arbres 
fruitiers et de motifs floraux sur fond vert d’eau  
et blanc.
Signé “Th.Deck” et monogramme “THD”
H : 15,5 cm  DL : 7,5 cm
H : 25 cm   DL : 11,5 cm
(fêles ,éclats et restauration)

A set of two earthenware vase by Théodore 
Deck, with an enamelled decor of flying birds 
among fruit-trees and stylized flowers. Signed 
“Th. Deck” and monogrammed “THD”.
H : 6,10 inch, D : 2,95 inch
H : 9,84 inch, D : 4,53 inch
(cracks, chips and restorations)
 
1 200 / 1 500 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase de forme conique à épaulement  en faïence 
émaillée crème à décor de fleurs et d’insectes en 
vol flanqués de têtes de lions bleus.
Signé “Th.Deck”.
H : 19 cm

An earthenware vase by Théodore Deck, with an 
enamelled decor of flowers and flying insects, 
with two lion heads shaped coves.
Signed “Th. Deck”.
H : 7,48 inch
 
600 / 800 €

48
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Plat circulaire en céramique à décor émaillé 
polychrome d’un faisan doré parmi des fleurs et 
des végétaux, sur un fond violet nuagé.
Signé “TH. Deck” et du profil, sous couverte, 
sous la base.
DL : 50 cm
 
3 000 / 4 000 €

Collection de Monsieur B. :  École de Palissy et Théodore Deck
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51
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
circa 1880
Grande vasque cache-pot d’inspiration chinoise, en faïence émaillée “bleu 
Deck”. 
Décor en bas-relief de grands dragons dans les nuées, col bandeau à décor 
successif de grecques et motifs géométrique sur le bord supérieur, prises 
ajourées en haut-relief formant pieuvres stylisées.
Signé du cachet “Th. Deck”.
Piètement en bois ouvragé dans le goût asiatique.
H vasque : 32 cm, DL : 56 cm
(Vase percé. Accidents)

A great blue enamelled ceramic planter by Théodore Deck, with an oriental 
embossed decor of a dragon among clouds, with two octopus shaped coves.
Signed with the “Th. Deck” stamp. 
Come with a wood stand. 
H planter : 12,60 inch, D : 22,05 inch
(Pierced and accidents)
 
1 500 / 2 000 €

49
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Plat circulaire en faïence émaillée à décor en 
polychromie d’un nubien fumant le narguilé 
dans un paysage oriental.
Signé du cachet “Th. Deck” et daté “MC 68”.
D : 29,5 cm
(petit fêle)

An erthenware plate by Théodore Deck with a 
polychromatic enamelled decor of a Nubian 
smoking the hookah in front of an oriental 
landscape.
Signed with the “Th. Deck” stamp and date “MC 
68”. 
D : 11,61 inch
(a slight crack)
 
600 / 800 € 
 
 
 
 
 

50
-
Théodore DECK ( 1823 - 1891 )
Vase balustre en faïence, à anses latérales 
ornées de grotesques et d’une belle couverte 
émaillée bleu. Décor couvrant de frises grecques 
et de motifs géométriques.
Signé du cachet “Th Deck” sous la base.
H : 33 cm, DL : 20,5 cm
(fêles et éclats)

An earthenware enamelled vase by Theodore 
Deck. Signed with the “Th Deck” stamp under 
the base.  
H : 12,99 inch; D : 8,07 inch
(cracks and chips)
 
400 / 600 €
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54
-
Clément MASSIER ( 1844 - 1917 ) 
Vase sphérique à col épaulé 
en céramique émaillée irisée à 
décor de motifs végétaux stylisés 
présentant deux anses florales 
débordantes en relief.
Signé et situé  “Clément Massier 
Golf Juan” sous la base.
H : 19 cm, D : 20 cm

An enamelled ceramic vase by 
Clément Massier, with two floral 
coves. Signed “Clément Massier Golf 
Juan” under the base. 
H : 7,48 inch, D : 7,87 inch
 
500 / 700 €

55
-
Clément MASSIER (1857 - 1933) 
(Golfe Juan) 
1900
Grande coupe oblongue en 
céramique formant jardinière, à 
large ouverture mouvementée et 
talon en retrait, ornée de deux 
naïades en haut relief, émergeants 
des vagues. 
Couverte à irisations polychrome et 
nombreux réhauts dorés. 
Monogramée “C.M” et datée 
“1900” en creux et, sous couverte, 
“MCM Golfe Juan A.M”. 
21 x 40 x 25 cm
(quelques sauts d’émail)

An iridescent ceramic planter 
designed by Clément Massier in 
1900, with an high relief decor of 
two naiads among waves. Marked 
“C.M”, dated “1900” and “MCM 
Golfe Juan A.M”. 
8,27 x 15,75 x 9,84 inch
(a few lacks of enamel)
 
600 / 800 €

56
-
MOUGIN et Alfred FINOT (1876 
- 1947)
Coupe en grès à couverte émaillée 
figurant deux femmes sortant des 
flots.
Signé “A. Finot Sculp” et sous la 
base “A Finot Mougin Nancy” et 
numéroté “4643”
17 x 25 x 15 cm

An enamelled sandstone cup with 
a decor of two women spurting out 
streams by Mougin and Alfred Finot. 
Signed “A. Finot Sculp” and under 
the base “A Finot Mougin Nancy” 
plus number “4643”.
6,69 x 9,84 x 5,90 inch
 
600 / 800 €

52
-
Jérôme MASSIER (1850 - 1926) 
Sculpture zoomorphe en faîence émaillée polychrome figurant un coq 
juché sur une botte de paille.
Il repose sur une gaine en céramique émaillée.
H : 77 cm (coq)
Hauteur totale : 175 cm
(accidents et manques)

A polychromatic earthenware sculpture of a rooster perched on a straw 
bale, by Jérôme Massier. 
On an enamelled ceramic stand. 
H : 30,31 inch (the rooster)
Total H : 68,90
(accidents and lacks)
 
700 / 1 000 €

53
-
Clément MASSIER (1844 - 1917) 
Sellette et son cache pot en faïence émaillée irisée verte nuancé à décor de 
motifs floraux stylisés.
Signé du cachet “Clément Massier”.
H : 148,5 cm
Cache pot : 42 x 34 cm
(rayures d’usage)

Enamelled earthenware stand and planter with an iridescent decor of 
stylized plants. Signed with the “Clément Massier” stamp.
H : 58,46 inch
Planter : 16,53 x 13,39 inch
(scratches from use)
 
1 800 / 2 000 €
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57
-
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
“Panthère feulant”
Sculpture en grés figurant une panthère en haut relief, à couverte émaillée 
vert céladon, bleu nuancé parme et rouge sang-de-bœuf très contrastée.
Signée “Dalpayrat” en creux, sous la base.
14 x 31 x 17 cm

Bibliographie : 
« Adrien Dalpayrat Franzosische Jugendstil-Keramik Céramique française 
de l’Art Nouveau», Arnoldsche Art Publishers editions, modèle similaire 
reproduit page 158 sous le n° 115.

A “Growling Panther” stoneware sculpture by Pierre-Adrien Dalpayrat, with 
an enamelled cover in celadon green, purple-blue and red colors. Signed 
“Dalpayrat” under the base.
5,51 x 12,20 x 6,69 inch
 
3 500 / 4 000 €

58
-
Pierre Adrien DALPAYRAT(1844 - 1910)
Rare et spectaculaire vase en grés, de forme ovoïde à col cintré et large 
ouverture concave. Décor en haut relief d’un crabe évoluant parmi des 
algues “Fucus vesiculosus”, une pince agripée en bordure du col. 
Belle couverte émaillée bleu nuancé, marron clair et rouge sang-de-bœuf.  
Signé “Dalpayrat” en creux, sous la base.
H : 25 cm, DL : 27 cm

A rare stoneware vase by Pierre-Adrien Dalpayrat, with an embossed decor 
of a crabe among “Fucus vesiculosus” seaweeds, a clamp clinched around 
the neck. 
Nice enamelled cover in blue, light brow and red colors. 
Signed “Dalpayrat” under the base.
H : 9,84 inch, D : 10,63 inch
 
12 000 / 15 000 €
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61
-
Vilmos ZSOLNAY (1828 - 1900)
Vide poche en céramique à bords mouvementés, 
orné en bordure d’une écrevisse en haut relief et 
d’un serpent. Couverte émaillée et irisée jaune-
or et turquoise.
Tampon “Zsolnay Pecs Made in Hungary” et 
numéroté “6108”, sous couverte.
H : 4 cm, D : 16 cm
(restauration à une pince)

An iridescent ceramic storage tray by Vilmos 
Zsolnay, with an high relief decor of a snake and 
a crayfish.
Stamped “Zsolnay Pecs Made in Hungary” and 
n° “6108” under the base.
H : 1,57 inch, D : 6,30 inch
(a clamp has been restored)
 
600 / 800 €

62
-
Théo PERROT ( 1856 - 1942 )
Pichet en céramique à couverte émaillée bleue-
grise, figurant un triton mythologique.
Signature sous la base “Théo Perrot” et 
numéroté “351”.
H : 19,5 cm
(restaurations)

A ceramic jug by Théo Perrot, with an embossed 
decor of a merman face under a grey-blue 
enamelled cover.
Signed “Théo Perrot” under the base and n° 
“351”.
H : 7,68 inch
(has been restored)
 
1 000 / 1 200 €

59
-
Henri Léon Charles ROBALBHEN (1862 - 1906)
Important vase en grés, à long col évasé et panse cottelée, à couverte 
émaillée rouge sang-de-bœuf.
Signé “Robalbhen Paris”.
H : 50,5 cm

An enamelled sandstone vase with a rich oxblood red cover. Signed 
“Robalbhen Paris”.
H : 19,88 inch
 
2 000 / 3 000 €

60
-
AMPHORA
Important vase à anses à corps pansu et long col évasé en faïence émaillée 
beige à nuances bleues figurant un chardon à rehaut d’or.
Signé du cachet “Amphora Austria”. 
H : 39 cm

A great earthenware vase by Amphora with a beige and brown-green 
enamelled cover on an embossed decor of thistles with gold highligts.
Signed with the “Amphora Austria” stamp under the base.
H : 15,35 inch
 
1 200 / 1 500 €
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66
-
Alphonse MUCHA (1860 - 1939)
“Le Crépuscule”
Lithographie en couleurs. 
Epreuve un peu jaunie et pâlie, coupée au sujet 
ou au trait d’encadrement. Quelques taches, plis 
ondulés, petites déchirures dans le bord droit.
(Rennert et Weill 70) 
46 x 87,5 cm. Cadre. 

Historique :
Cette estampes fait partie des rares exemples 
réalisés par Mucha de formats “à l’italienne”.

Bibliographie :
- Jack Rennert et Alain Weill : “Alphonse Mucha 
: Toutes les affiches et panneaux”, Editions Henri 
Veyrier, Paris, 1984, modèle reproduit page 259 
sous le n° 70.

A “Dusk” lithography by Alphonse Mucha.
Print a bit yellowed and faded. A few stains, 
wavy folds, small tears in the right edge.
 18,11 x 34,45 inch
 
2 500 / 3 000 €

63
-
BORSE (XIX-Xxème)
Vase en bronze doré à décor d’une 
naïade enlaçant un visage fleuri 
(allégorie).
Signé “Borsé”.
H : 18,5 cm, DL : 15 cm

A gilded bronze vase with an 
embossed decor of a naid huging a 
flowery face. 
Signed “Borsé”.
H : 7,28 inch, D : 5,90 inch
 
1 500 / 2 000 €

64
-
Jules DESBOIS ( 1851 - 1935 )
Cruche à cidre  en bronze doré à 
anse anthropomorphe figurant une 
femme nue à décor en léger relief 
d’une baigneuse dans un paysage 
lacustre.
Signé “J.Desbois”, numeroté et 
marqué “Siot Paris”.
H : 20,5 cm

A gilded bronze cider jug by Jules 
Desbois, with an embossed decor 
of a naked woman into a lake-side 
landscape. 
Signé “J.Desbois”, numeroté et 
marqué “Siot Paris”.
H : 8,07 inch
 
2 000 / 3 000 €

65
-
Hans STOLTENBERG-LERCHE 
(1867 - 1920)
“Loïe Fuller”
Sculpture Art Nouveau formant 
vase en bronze à patine dorée 
figurant une jeune fille dansant 
avec ses voiles. 
Signé “H.St.Lerche” en pourtour de 
la base, et tampon “Paris Louchet 
ciseleur” sous la base.
H : 14,5 cm, D : 13,5 cm

A gilded bronze sculpture of “Loïe 
Fuller” by Hans Stoltenberg-Lerche. 
Signed “H.St.Lerche” around the 
base and stamped “Paris Louchet 
ciseleur” under the base.
H : 5,71 inch, D : 5,31 inch
 
1 200 / 1 500 €

BRONZES 
ET TABLEAUX
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67
-
Alphonse MUCHA (1860 – 1939)
“Les Fleurs : l’Oeillet, l’Iris, le Lys, la Rose”.
Lithographies en couleurs, légèrement jaunies et pâlies, doublées sur 
carton. 
Quelques cassures, accidents, traces de colle et boursouflures, frottements 
en surface. Cadres.
(Rennert et Weill 49) 

“L’Œillet” : 41,3 x 101, 7 cm. Feuillet : 107 x 47 cm. Légèrement jaunie et 
pâlie, quelques boursouflures de colle et frottements en surface, mouillures 
et taches dans le bas, petits accidents dans les bords.

“L’Iris” : 41, 3 x 102 cm. Boursouflures dues à la colle dans la partie 
inférieure, quelques frottements, déchirures dans les bords, salissures dans 
la partie supérieure.

“Le Lys” : 101, x 41, 2 cm. Feuillet : 107 x 46, 8 cm. 
Un peu jauni et pâli, quelques boursouflures de colle, légers frottements en 
surface, quelques déchirures dans les bords.

“La Rose” : 105, 7 x 41, 5 cm. 
Feuillet : 106, 5 x 46, 5 cm. 
Quelques cassures, traces de colle, frottements en surface, accidents dans 
le bas de la robe.

Alphonse MUCHA (1860 – 1939)
“The Flowers : Carnation, Iris, Lily, Rose”
Litography in color, slightly yellowed and faded, lined on cardboard. 
A few breaks, accidents, glue traces and swelling, abrasions at the surface. 
Frame (Rennert et Weill 49) 

“Carnation” : 16,26 x 40,04 inch. Sheet : 42,13 x 18,50 inch. 
Slightly yellowed and faded,  a few glue swelling and abrasions at the 
surface, wetness and stains on the low part, slight accidents on the edges. 

“Iris” : 16,26 x 40,16 inch. Glue swellings on the lower part, abrasions, tears 
on the edges, stains at the upper part. 

“Lily” : 39,76 x 16,22 cm. Sheet : 42,13 x 18,43 inch. 
A bit yellowed and faded, a few glue swelling, slight abrasions at the 
surface, a few tears on the edges. 

“Rose” :  41,61 x 16,34 inch
Sheet : 41,93 x  18,31 cm. 
A few breaks, glue traces and abrasions at the surface. An accident on the 
lower part of the dress.
 
10 000 / 12 000 €
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68
-
Alexandre CLERGET (1856-1931)
Sculpture en bronze doré figurant une femme en robe longue médiévale, 
tenant des branches de lauriers fleuries dans sa main. 
Fonte ancienne de Siot.
Signée “A.Clerget” et marque du fondeur “Siot Paris”
H : 39 cm

A gilded bronze sculpture of a maid wearing a long medieval dress and with 
flowery laurel sprigs on her hand, by Alexandre Clerget. Ancient cast by Siot.
Signed “A.Clerget” and caster’s signature “Siot Paris”.
H : 15,35 inch
 
800 / 1 200 €

69
-
Gustave DUSSART (1875 - 1952)
“Le Réveil”
Sculpture en bronze à patine dorée.
Socle en marbre griotte.
Signée “G. Dussart” en pourtour du socle et porte un cartouche “Le Réveil 
par Dussart Salon Paris - Artistes Français”.
HT : 30 cm

A “The Awakening” gilded bronze sculpture by Gustave Dussart, with a red 
marbe base. Signed “G. Dussart” around the base and bear a cartridge “Le 
Réveil par Dussart Salon Paris - Artistes Français”.
H : 11,81 inch
 
400 / 600 €

70
-
E. DA SILVA (Xxème)
Suite de deux aquarelles polychrome figurant deux femmes à demi nues 
Signées “E Da Silva” sur chaque et l’une datée “1900”.
96,5 x 53,5 cm (à vue)
(tâches et piqures)

A set of two watercolours painting by E. Da Silva, signed  “E Da Silva” on each 
and one dated “1900”.
37,99 x 21,06 (on sight)
(stains and bites)
 
1 800 / 2 000 €
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73
-
Raoul LARCHE (1860-1912)
«La Loïe Fuller» 
Lampe en bronze à patine dorée 
figurant la célèbre danseuse dans 
ses voiles. 
Fonte d’édition ancienne de Siot 
Decauville.
Marquée “Siot Paris” et  “2 83H” sur 
le bas de la robe. 
32 x 18 x 15 cm 

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

A “Loïe Fuller” gilded bronze 
sculpture by Raoul Larche, depicting 
the dancer among her veils. 
Ancient cast by Siot Decauville.
Marked “Siot Paris” and “2 83 H” sur 
le bas de la robe.
12,60 x 7,09 x 5,90 inch
 
12 000 / 15 000 €

71
-
Max BLONDAT (1872 - 1925)
Vide poche en bronze doré à deux réceptacles séparés par une fleur d’où 
émerge un chérubin les bras tendus.
Fixé sur un marbre mauve veiné de forme oblongue à base débordante en 
bronze doré.
Signé “ Max Blondat” sur un des réceptacles.
15,5 x 19 x 10 cm

A gilded bronze tray by Max Blondat with an embossed decor of a cherub 
and a flowers. Purple marble base.
Signed “Max Blondat”. 
6,10 x 7,48 x 3,94 inch
 
800 / 1 200 €

72
-
LECOUTY (XIX-Xxème)
“Jeune fille au chat et à l’oiseau en cage”
Sculpture en bronze à patine dorée.
Socle en marbre beige-parme souligné d’un jonc en laiton doré. 
Signé “Lecouty” sur la terrasse et d’un monogramme.
HT : 31 cm

A “Maid with a cat and a bird” gilded bronze sculpture by Lecouty. Beige-
purple marble base. 
Signed and with a monogramm. 
H : 4,33 inch
 
400 / 600 €
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76
-
Jules MARCEL- LENOIR (pseudonyme de Jules 
OURY) (Montauban 1872 - Montricoux 1931)
Lithographie polychrome figurant deux femmes 
dans un salon, figurant des chardons et 
flanqué de deux bandeaux à décor d'animaux 
fantastiques.
Signée au crayon en bas à droite "M.Lenoir" et 
numérotée 173/200.
35 x 73 cm (hors cadre)

A litography by Jules Marcel -  
Lenoir (Jules Oury's alias).
13,78 x 28,74 (the sheet)
 
2 000 / 3 000 €

74
-
Michel VEDANI (1874 - 1969)
1910
Sculpture en bronze à patine brune figurant un 
faune portant une jeune fille nue sur ses épaules.
Signé et daté “Vedani 1910”  sur la terrasse.
38,5 x 35,5 x 13 cm

A bronze sculpture with brown patina by Michel 
Vedani. Signed and dated “Vedani 1910” on the 
terrace. 
15,16 x 13,98 x 5,12 inch
 
1 500 / 2 000 €

75
-
Jeanne JOZON (1868 - 1946) 
Pichet en bronze patine brune et ocre-rouge, à 
décor en relief de chardons et d’un visage.
Un chardon en haut relief part de la panse et 
rejoint le col, formant anse ajourée. 
Signé “J.Jozon Salon des Beaux Arts”. 
Cachet “Bronze garanti au titre C&L déposé” 
sous la base” et n° “7254”. 
H : 22,5 cm

A brown and red patinated bronze jug by Jeanne 
Jozon, with an embossed decor of a face amonf 
thistles. 
One thistle in high relief come from the belly to 
the neck and so is forming a cove.
Signed and titled “”J.Jozon Salon des beaux 
arts”.
Stamp Bronze garanti au titre C&L déposé” 
under the base and n° “7254”. 
H : 8,86 inch
 
600 / 800 €
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79
-
Pierre Amédee BERONNEAU  
(Bordeaux 1869 - La Seyne sur mer 1937) 
Portrait de femme.
Huile sur carton.
44,5 x 52,5 cm

An oil on cardboard portrait of woman by Pierre 
Amédee Beronneau.
17,52 x 20,67 inch
 
2 200/2 500 €

77
-
René QUILLIVIC  (1879-1969)
“Tête de jeune mauresque”
circa 1910
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte ancienne par Gonnot.
Socle en marbre rouge veiné blanc.
Signé “René Quillivic”, daté “1910” et signature du fondeur “H Gonot Paris”.
H : 42 cm

A “Moorish head” brown patinated sculpture made by René Quilivic from 
around 1910. Red marbled base. 
Signed “René Quillivic”, dated “1910” and “H Gonot Paris” caster’s stamp.
H : 16,54 inch
 
2 000 / 3 000 €

78
-
Paul-François BERTHOUD (1870-1939)
“Comtesse de Vauréal”
circa 1919
Sculpture en bronze à patine brune. 
Fonte à cire perdue de Valsuani. 
Socle circulaire en marbre vert.
Signé “P F Berthoud”, numéroté “78648” et cachet du fondeur “Cire Perdue 
C. Valsuani”
H : 59 cm

A “Vauréal Countess” gilded bronze sculpture by Paul-François Berthoud 
from around 1919. 
Lost wax cast by Valsuani. Green marble base. 
Signed “P F Berthoud”, n° “78648” and “Cire Perdue C. Valsuani” caster’s 
stamp. 
H : 23,23 inch
 
3 000 / 4 000 €
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84
-
Eugène FEUILLATRE (1870 - 1916)
“Chardons”
Rare vase en émail translucide, à corps ovoïde et 
petit col épaulé cerclé de métal argenté. Décor 
de chardons en émaux cloisonnés plats vert 
et violet-brun sur un fond nuagé vert d’eau et 
blanc laiteux.
Signé du cachet d’orfèvre, frappé en creux sous 
la base.
H : 10 cm

Bibliographie :
- Gustave Soulier : “Art et Décoration”, 1899, 
volume 2, modèle reproduit page 74.
- Julius Hoffman : “Der Modern Stil”, A. Guérinet 
Editeur, Paris, volume 4 planche 78.

A rare “Thistles” translucid enamels vase by 
Eugène Feuillatre, with a cloisonné decor in 
tender green, purple-brown and milky-white 
colors.
Signed with the goldsmith’s stamp, under the 
base.
H : 3,94 inch
 
6 000 / 8 000 €

80
-
Marie Georges-William BARBOTEAUX (XIX-
Xxème)
Vase piriforme en bronze à patine mordorée 
orné d’un hanneton en haut relief.
Signé du monogramme “GB” partiellement 
effacé sous la base.
H : 18,5 cm
(un trou en partie basse)

A patinated bronze vase by Marie Georges-
William Barboteaux, with an high relief 
cockchafer on the belly. 
Signed with the monogram “GB” under the base 
(partially erased).
H : 7,28 inch
(an hole on the low part)
 
500 / 700 €

81
-
Marie Georges-William BARBOTEAUX (XIX-
Xxème)
Précieux soliflore en argent massif orné sur deux 
faces de perles de verre améthyste dans un 
encorbellement stylisé, en léger relief. 
Signé du monoframme “GB” sous la base.
H : 14,5 cm
Poids brut : 280 g (environ)

A rare silver bud vase by Marie Georges-William 
Barboteaux. 
H : 5,71 inch
Gross weight : 9,87 around oz
 
1 000 / 1 500 €

82
-
Marie Georges-William BARBOTEAUX (XIX-Xxème)
Plateau en argent massif de forme oblongue, latéralement orné de 
papillons finement ouvragés en léger relief, formant prises.
Signé “G. Barboteaux” gravé en bordure. 
32,5 x 15,5 cm
Poids brut : 530 g (environ)

A silver tray by Marie Georges-William Barboteaux, with a delicately etched 
decor of butterflies making coves.
Signed “G. Barboteaux” on the rim.
12,79 x 6,10 inch
Gross weight : around 18,68 oz
 
1 000 / 2 000 €

83
-
Marie Georges-William BARBOTEAUX (XIX-Xxème)
Vide-poche en bronze doré, de forme ovale orné d’une branche de laurier 
et de graines en relief et en bordure. 
Signé “G. Barboteaux” gravé en bordure interne.
13 x 7,5 cm

A gilded bronze tray with an high relief decor of laurels.
Signed “G. Barboteaux” on the inside rim.
5,12 x 2,95 inch
 
400 / 600 €
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VERRERIES 85
-
Ernest-Baptiste LEVEILLÉ (1841 - 
1913) 
Vase de forme balustre à talon 
circulaire en retrait en verre épais 
craquelé à jaspures intercalaires 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 €

86
-
Désiré CHRISTIAN (1846 - 1907) 
et Verrerie d’Art de Lorraine 
(Meisenthal)
Rare vase en verre multicouche, de 
forme ovoïde à haut col légèrement 
évasé. Superbe décor détouré en 
profond camée de fleurs et de feuilles, 
entièrement ciselées à la meule sur un 
fond martelé à fines facettes. 
Signé à l’or “Verrerie d’art de Lorraine 
BSG déposé” dans un chardon, sous la 
base.
H : 13 cm, DL : 9 cm

A multilayer glass vase by Désiré 
Christian and Verrerie d’Art de Lorraine 
(Meisenthal), with a cameo carved 
decor of flowers and leaves, grinded 
on an hammered background.  Signed 
“Verrerie d’art de Lorraine BSG déposé” 
into a thistle, under the base. 
H : 5,12 inch, D : 3,54 inch
 
1 500 / 2 000 €

87
-
Verrerie d’Art de Lorraine
“Violettes”
Vase en verre double, de forme méplate 
à col soliflore et base circulaire renflée. 
Décor de tiges chargées de violettes 
en fleurs gravé en profonde réserve 
entièrement repris en ciselure au touret, 
sur un fond givré, finement gravé de 
motifs floraux. Partie du col enchassée 
dans une monture en métal doré, 
pétalé et ouvragé.
Signé “Verrerie d’Art de Lorraine BSC” 
sous la base.
HT : 21,5 cm

A “Violets” double glass vase from 
Verrerie d’Art de Lorraine (Art 
Glassworks of Lorraine). Decor of 
purple flowers engraved on a frosted 
background. 
Neck is enshrined in a golden metal 
mount. 
Signed “Verrerie d’Art de Lorraine BSC” 
under the base.
H : 8,46 inch
 
1 200 / 1 500 €
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90
-
MULLER Frères - Lunéville
“Sangliers”
Importante lampe en verre multicouche. 
Pied balustre à large base trilobée. Chapeau 
hémisphérique à petit ressaut. Décor couvrant 
d’arbres, de plan d’eau et de sangliers, gravé en 
réserve, de couleurs brun-noir et marron-rouge 
sur un fond rouge-rosé très contrasté. 
Signée “Muller Fres Lunéville” à la pointe, sur le 
pied.
H : 58 cm  DL : 29 cm

A “Boars” multilayer glass lamp by the Muller 
Brothers at Lunéville, with a brown-red and 
black-brown etched decor of trees, lakes and 
boars on a red-pink background.
Signed “Muller Fres Lunéville” on the feet. 
H : 22,83 inch, D : 11,42 inch
 
6 000 / 8 000 €

88
-
André DELATTE (1887 - 1953) 
“Glycines”
Lampe champignon en verre double, à chapeau à petit ressaut. Pied 
balustre à large base trilobée. 
Décor plongeant de glycines en fleurs et en boutons gravé en réserve, de 
couleur brun-violacé sur un fond rouge.
Monture en fer forgé martelé et ouvragé, à trois branches et double 
éclairage.
Signée “A Delatte Nancy” sur les deux éléments. 
HT : 35 cm, D : 15 cm
(petit éclat au col du pied, sous monture, et en bordure du chapeau)

A “Wisteria” double layer glass lamp by André Delatte, with a diving decor 
of brown-purple flowers on a red background. Cast iron frame with two 
ligts.
Signed “A Delatte Nancy” on both elements. 
H : 13,78 inch, D : 5,90 inch
(a slight chip under the frame and around the hat)
 
1 500 / 2 000 €

89
-
D’ARGENTAL
Vase en verre double de forme ovoïde à décor couvrant de branches de 
cerisiers et de fruits gravés en profonde réserve brillante rouge-violacé sur 
un fond opaque rose nuancé.
Signé “D’Argental” et croix de Lorraine. 
H : 30,5 cm, DL : 16 cm

A massive double-layer glass vase by d’Argental, with an etched deco of 
cheery-trees and fruits in red-purple color on a contrasted background with 
blue and pink powders.
Signed “D’Argental” in the decor.
H : 12,01 inch; D : 6,30 inch
 
800 / 1 200 €
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Émile GALLÉ, Maître verrier

91
-
LEGRAS
Vase en verre double, à corps tubulaire, col 
cintré et base débordante. Décor couvrant de 
branches de glycine en fleurs et en boutons, 
gravé en réserve, de couleurs violet et brun-
vert sur un fond entièrement jaspé de poudres 
intercalaires bleutées.
Signé “Legras” en réserve.
H : 45 cm

A “Wysteria” double layer glass vase by Legras, 
with an etched decor of brown and purple 
flowers on a background marbled with blue 
powders. Signed “Legras”. 
H : 17,72 inch
 
500 / 600 €

92
-
MULLER Frères Lunéville
Coupe circulaire sur talon en verre double à 
décor dégagé à l’acide de motifs floraux rouge 
sur un fond blanc opaque nuancé vert.
Signée “Muller Frères Lunéville”.
H : 6 cm, D : 31,5 cm

A double-layer glass cup by the Muller Brothers 
at Lunéville, with an acid etched decor of red 
flowers on an opaque green background. 
Signed “Muller Frères Lunéville”.
H : 2,36 inch; D : 12,40 inch
 
600 / 800 € 

92 bis
-
Cristallerie de Sèvres
“Dahlias”
Vase en verre double transparent, de forme 
évasée à base renflée. Décor de feuilles, boutons 
et fleurs épanouies gravé en réserve, de couleur 
violine et vert dru sur un fond vert, violine et 
blanc-gris.
Signé à l’or “Sèvres” dans des fleurs, sous la 
base. 
H : 25 cm

A “Dahlias” double glass vase with a purple and 
green decor of leaves, blooming flowers and 
flower buds on a grey-white, green and purple 
background. 
Signed “Sèvres” with gold under the base.
H : 9,84 inch
 
700 / 900 €
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93
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Cristallerie “Cartes à jouer”
Pichet en verre vert transparent et côtelé à 
panse haute méplate, col trilobé à bec verseur, 
anse mouvementée appliquée à chaud et base 
circulaire. Col et base frottés à l’or. Décor aux 
émaux durs polychrome figurant l’As, le Roi, la 
Dame, le Valet et le Dix de cœur.
Signé “E. Gallé à Nancy”, gravé sous la base.
H : 31 cm, DL : 14 cm - Fêle de cuisson à la anse

A “Cards” transparent and ribbed green glass 
pitcher by Emile Gallé. Neck and base rubbed 
with gold. 
Enamelled decor figuring “the Ace”, “the King”, 
“The Lady”, “the Valet” and a “Ten of Hearts”. 
Signed “E. Gallé à Nancy” under the base.
H : 12,20 inch, D : 5,51 inch
 
1200 / 1 500 €

94
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Roses de Noël d’Orient” (Hellébore)
Superbe vase en verre double opalin et 
transparent à col cintré et large ouverture, orné 
de deux anses ajourées et galbées appliquées 
à chaud, corps ovoïde pansu et base circulaire 
en retrait. Décor de feuilles, fleurs et étoiles, 
détourées et peintes aux émaux durs violet, 
jaune et blanc-laiteux. Frise de petites fleurs 
au col, qui porte l’inscription émaillée “Tempus 
Stella”.
Signé “E. Gallé Nancy déposé” peint sous la 
base.
H : 27,5 cm, DL : 20 cm
(une bulle éclatée en interne à la base et dorure 
effacée sur une petite fleur du col)

A superb “Helleborus” double glass vase by Emile 
Gallé, with two openworked handles and a rich 
violet, yellow and milky white enamelled decor 
of leaves, flowers and stars. On the high part, 
a frieze of small flowers bears the inscription « 
Tempus stella ». 
Signed under the base. 
H : 10,83 inch, D : 7,87 inch
(a small bursted bubble in the inside of the vase 
towards the base and some of the gilding on the 
neck has been erase
 
4 000 / 6 000 €

94 bis
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
"Chrysanthèmes"
Aiguière en verre blanc transparent et son 
bouchon d'origine à corps ovoïde côtelé, bec 
droit verseur cerné à l'or, longue anse serpentine 
appliquée à chaud et piédouche annelé. Le cœur 
des fleurs est figuré par un cabochon moucheté 
en intercalaire de poudres rose et jaune, 
appliqué en relief et finement martelé.
Le feuillage est réhaussé à l'or.
Signé "E. Gallé Nancy" dans une feuille sur la 
base.
H : 30 cm, D : 16 cm

A "Chrysanthemum" transparent glass water jug 
by Emile Gallé, with a serpentine cove, and glass 
cabochon including pink and yelow interlayer 
powders.
Signed "E. Gallé Nancy" on the base.
H : 11,81 inch, D : 6,30 inch
 
3 500 / 4 000 €

95
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
circa 1885
Important vase en verre transparent fumé, à large col évasé, 
corps pansu sur talon circulaire en retrait. 
Décor couvrant de bandeaux à motifs floraux, de lions 
héraldiques et de fleurs de lys aux émaux durs polychrome et 
de bandeaux émaillés noirs alternant lions, chardons, croix de 
Lorraine et flore stylisé.
Signé “E. Gallé Nancy” à la pointe, sous la base.
H : 22 cm, DL : 20,5 cm
(deux fins fêles de cuisson internes non traversants)

A great transparent smoked glass vase made by Emile Gallé 
from around 1885, with an enamelled decor of heraldic lions 
and lilies, Lorraine cross and thistles.
Signed “E. Gallé Nancy”, under the base.
H : 8,66 inch, D : 8,07 inch
(two small interlayer cracks, not going through)
 
2 500 / 3 000 €
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96
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904) 
“Lion héraldique”
Important vase d’apparat en verre transparent ambré, à deux anses 
ajourées appliquées à chaud. 
Panse ovoïde à col droit épaulé et base circulaire en retrait, ourlée et 
frottée à l’or. 
Riche décor couvrant d’un lion héraldique, de fleurs de lys et de motifs 
floraux stylisés, émaillé polychrome à nombreux réhauts dorés.
Signé “E.Gallé à Nancy” émaillée, sous la base. 
Etiquette d’origine “Escalier de Cristal”.
H : 22 cm,  D : 35 cm
(infimes défaut à une anse)

An “Heraldic Lion” amber tainted translucid glass vase by Emile Gallé, with 
two hot applied coves and a rich enamelled decor of heraldic lions, stylized 
lily flowers and plants with gold highlights. 
Signed “E.Gallé à Nancy” udner the base. 
H : 8,66 inch; D : 13,78 inch
(a slight default on one cove)
 
25 000 / 30 000 €
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97
-
Emile GALLÉ (1846-1904)
“Ophris”
circa 1896
Vase en verre vert transparent à col et base 
polylobés à chaud et frottés à l’or. Décor 
d’orchidées émaillé rose et vert-mousse. Les 
cœurs des fleurs sont en cabochons de verre 
appliqués à chaud. 
Feuillage à réhauts dorés et jaspures rouge-
orangé.
Signé “Cristallerie d’Emile Gallé, Nancy, modèle 
et décor déposés” gravé sous la base. 
H : 20 cm

An “Ophris” green taintend glass vase by Emile 
Gallé from around 1896, with an enamelled and 
gold enlighten décor of orchis, including hot 
applied glass cabochons.
Signed “Cristallerie d’Emile Gallé, Nancy, modèle 
et décor déposés”  under the base. 
H : 7,87 inch
 
2 000 / 3 000 €

98
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Cristallerie “Dahlias”
Haut vase tubulaire en verre double massif 
ambré. Col à frise de “stalagtites” et large base 
circulaire renflée. Décor détouré en réserve de 
fleurs épanouies et de pétales peint aux émaux 
durs polychrome et de feuilles à réhauts dorés, 
sur un fond entièrement givré à l’acide. 
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor. 
H : 43,5 cm, DL : 18 cm

A tall “Dahlias” double glass vase by Emile Gallé, 
with a decoration of blooming flowers and 
golden highlights on a completely acid frosted 
background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 17,13 inch, D : 7,09 inch
 
2 500 / 3 500 €

99
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Dahlias”
Vase en verre double ambré, de forme tubulaire 
côtelée à large base bulbée. Décor floral gravé 
en profonde réserve aux émaux durs polychrome 
rehaussés à l’or. 
Signature “Gallé” en réserve, dite japonisante, 
dans le décor.
H : 34,3 cm
(Une rétraction du verre, d’origine, en pourtour 
du col)

Bibliographie :
A. Duncan, G. De Bartha : “Glass of Gallé”, 
Thames & Hudson, London, 1984. Modèles 
variants reproduits page 52. 

“Dahlias”
Double glass vase. Engraved enamals decor. 
Signed with japonism “Gallé” signature.
(a shrinkage of the glass around the neck’s rim)
 
1 000 / 1 500 €

100
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Grand vase en verre transparent 
ambré à corps mouvementé, large 
col oblong et base renflée. 
Décor foisonnant de branches 
feuillues, fleurs et papillon aux 
émaux durs polychrome, et de fins 
rameaux à l’or.
Signé “E. Gallé Nancy”, sous la 
base.
H : 30 cm  DL : 20 cm

A great transparent amber 
glass vase by Emile Gallé, with a 
polychromatic enamelled decor 
of shoots covered in leaves and 
flowers and butterflies, with slight 
golden twigs.
Signed “E. Gallé Nancy” under the 
base.
H : 11,81 inch, D : 7,87 inch
 
12 000 / 15 000 €
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101
-
Émile GALLÉ ( 1846 - 1904 ) 
“Papillon et hiéroglyphe”
circa 1884, fecit
Exceptionnel porte-cigares tronconique en cristal massif, à côtés spiralées, 
sur talon quadrangulaire en retrait. 
Décor d’un papillon sphingidae (sphinx) aux ailes déployées, dont deux 
sculptées en intaille. 
Le corps est détouré en réserve et émaillé à rehauts dorés. Les ailes 
supérieures sont en émaux champlevés ambrés. Le pourtour du vase est 
animé de scènes antiques de moissonneurs et laboureurs égyptiens et de 
hiéroglyphes finement gravés et rehaussés à l’or, sur un fond entièrement 
martelé à fines facettes et partiellement jaspé de poudres métallifères.
Signé «  Gallé Nancy fecit » à la pointe, sous la base, et « E#G » gravé 
verticalement au bout d’une aile. 
H : 8 cm, D : 8 cm

Bibliographie :
- Janine Bloch-Dermant : “L’Art du Verre en France 1860 - 1914”, Edition 
Denoël 1974, modèle similaire reproduit page 58.

- « Glass of Art Nouveau - Collection du Kitazawa Museum of Art”, 
Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, Ltd 1994, modèle variant reproduit 
sous le numéro 105.

- Kiyoshi Suzuki : « Glass Art by Emile Gallé », Shikasha, printed in Japan in 
1993, forme similaire modèle variant reproduit page 5 sous le n°5.

- A. Duncan, G. De Bartha: “Glass of Gallé”, Thames & Hudson, London, 
1984, modèle variant reproduit page 61 sous le n° 67. 

- Philippe Garner, “Gallé”, Flammarion, Paris, 1977, modèle similaire page 
111.

A rare massive cristal vase made by Emile Gallé (fecit) from around 1884. 
Carved decor of a Sphingidae moth with expanded wings, body enamelled 
with gold highlights, among a scenery of ancient Egyptian ploughman and 
harvester with delicately etched hieroglyphs with gold highlights, on a fully 
hammered background marbled with metallic powders.  
Signed « Gallé Nancy fecit » under the base and « E#G » etched next to a 
wing.
H : 3,15 inch, D : 3,15 inch
 
30 000 / 35 000 €

« A Paris, il fait un séjour qui lui révèle des ressources artistiques 
inconnues à Nancy. Dans les salles égyptiennes du Louvres, 
l’hiératisme des bas-reliefs et la stylisation naturaliste des fleurs 
de lotus et des scarabées le retiennent. Il aime la simplification 
expressive des gestes et des attitudes et se sent en accord 
intellectuel avec cette sobriété contenue ». « On y voit, d’après 
ses propres descriptions vers 1884 – « des scarabées mystiques, 
des moissonneurs égyptiens, des sphinx ou des fleurs de lotus ».

 Janine Bloch-Dermant : "L'Art du Verre en France 1860 - 1914",  
Edition Denoël 1974, modèle similaire reproduit page 58.
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104 bis
-
GALLE - Nancy
“Baies”
Vase piriforme en verre double, à 
décor de baies dites “Groseilles 
à Maquereaux” jaune et orangé, 
gravé en réserve sur un fond violet 
sombre très contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor. 
H : 24,5 cm

A “Berries” double glass vase by 
Gallé - Nancy, with an orange and 
yellow berries decor engraved on a 
dark purple background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 9,65 inch
 
800 / 1 200 €

105
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double de forme 
balustre à large ouverture. Décor 
floral gravé en réserve, de couleur 
bleu nuancé sur un fond jaune et 
blanc.
Signé “Gallé” en réserve dans le 
décor.
H : 22 cm, DL : 10 cm

A double-layer glass base by Gallé 
at Nancy, with an acid etched 
decor of blue flowers on a white 
and yellow background.  Signed 
“Gallé” in the decor. 
H : 8,66 inch; D : 3,94 inch
 
800 / 1 200 €

106
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double, à col épaulé 
et évasé. 
Décor floral gravé en profonde 
réserve, de couleurs brun-orangé 
et jaune-ambré sur un fond jaune 
contrasté.
Signature “Gallé” dite japonisante, 
en réserve dans le décor. 
H : 22,5 cm

A double layer glass vase by Gallé 
at Nancy, with an etched decor of 
orange-brown and amber-yellow 
flowers on a yellow background.
“Japanese” signature “Gallé” in the 
décor.
H : 8,86 inch
 
1 000 / 1 500 €

107
-
GALLE - Nancy
“Cyclamens”
Vase en verre double, de forme 
évasée à ouverture concave. 
Décor de cyclamens en fleurs 
et en boutons, de couleur rouge 
nuancée, gravé en réserve, sur un 
fond jaune contrasté. 
Signature “Gallé” gravée dans le 
décor.
H : 18 cm

A “Cyclamens” double layer glass 
vase by Gallé - Nancy. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 7,09 inch
 
600 / 800 €

102
-
GALLE - Nancy
“Digitale pourpre”
Vase en verre double de forme ovoïde à haut col 
pincé à large ouverture.  Décor dégagé à l’acide 
de fleurs de digitale de couleur brun nuancé, en 
réserve brillante sur un fond blanc opaque.
Signature “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 27 cm

A “Digitalis Folia” double-layer glass vase by 
Gallé at Nancy. Acid etched decor of brown 
flowers on a white background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 10,63 inch
 
1 200 / 1 500 €

103
-
GALLE - Nancy
“Paysage Lacustre”
Vase en verre multicouche, de forme balustre à 
col resserré et base circulaire baguée.
Décor gravé en profonde réserve d’arbres et de 
plan d’eau de  couleurs brun et vert sur un fond 
légèrement rosé.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 21,5 cm, DL : 16,5 cm

A “Lake-side Landscape” multilayer glass vase 
by Gallé at Nancy, with an etched decor of trees 
and lakes in green, brown and grey-pink colors. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 8,46 inch, D : 6,50 inch
 
1 500 / 2 000 €

104
-
GALLE - Nancy
“Paysage Lacustre”
Vase piriforme en verre multicouche à col bilobé 
à chaud.
Décor paysagé d’arbres et de plan d’eau gravé 
en réserve, de couleurs vert, brun sur un fond 
rose nuancé.
Signé “Gallé” en réserve dans le décor.
H : 33,5 cm, DL : 16 cm

A “Lake-side Landscape” multilayer glass vase 
by Gallé at Nancy, with an etched decor of trees 
and lakes in green, brown and grey-pink colors. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 13,19 inch, D : 6,30 inch
 
2 500 / 3 000 €
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108
-
GALLE - Nancy
“Mouettes et voiliers”
Exceptionnelle lampe champignon en verre 
multicouche. Chapeau à pans évasés et bordure 
concave orné de dix mouettes voletant dans les 
nuages au-dessus des flots, le corps et les ailes 
finement gravés en intaille pour permettre à la 
lumière de dévoiler leurs transparences verte et 
jaune, blanche et bleuté. Les nuages, gravés en 
réserve profonde, d’un vert nuancé et lumineux, 
contrastent harmonieusement avec le fond 
jaune vif. 
Le pied, de forme balustre à large base circulaire 
et col droit épaulé, est animé d’un paysage 
méditerranéen  de pins parasol détouré en très 
profonde réserve, de flots bleus et de voiliers 
finement gravé sur un fond blanc-gris et jaune 
très contrasté. 
Monture en bronze doré d’origine, à trois 
branches et double éclairage. 
Signatures “Gallé” dites japonisantes, gravé sur 
le chapeau, et en réserve sur le pied. 
HT : 56 cm , D : 29 cm

A great “Seagulls and sailing ships” multilayer 
glass vase by Gallé at Nancy.
The hat shows ten seagulls flying among clouds 
upwards of waves, the light unveiling green 
and yellow and white and blue transparences. 
The clouds, deeply etched in green, are nicely 
contrasting with the bright yellow background. 
The feet bears a Mediterranean decor of pines, 
waves and sailing ships. 
« Japanese » signature « Gallé » on the hat and 
feet. 
 HT : 22,05 inch, D : 11,42 cm
 
15 000 / 25 000 €
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109
-
GALLE - Nancy
“Hortensias”
Lampe en verre multicouche. Chapeau à bords évasés et bouton de prise 
central. Pied à partie haute renflée et base circulaire débordante. 
Décor floral gravé en profonde réserve de couleurs vert d’eau et rose sur un 
fond blanc-gris et vert.
Monture en bronze à trois branches et double éclairage.
Signé “Gallé” en réserve sur les deux éléments. 
HT : 39 cm, D : 19,5 cm
(petits éclats et une encoche pour le passage du fil, au col sous la 
monture)

An “Hydrangeas” multilayer glass lamp by Gallé - Nancy, with an acid 
etched decor of green and pink flowers on a white-grey and green 
background. Bronze frame/ 
Signed “Gall” on both parts. 
H : 15,35 inch, D : 7,68 inch
(slight chips and a notch for the cable, around the neck, under the frame)
 
1 500 / 2 000 €

110
-
GALLE - Nancy
“Libellule et nénuphar”
Haut vase piriforme en verre multicouche à col évasée et base bulbée. 
Décor couvrant d’une scène lacustre de flore des marais et d’une libellule 
en vol détouré en réserve brillante et finement gravé. Couleurs lumineuses 
et contrastées, jaune et ambre sur un fond blanc-gris et bleu.
Signé “Gallé” en réserve dans le décor. 
H : 45,5 cm

A “Dragonfly and lily pad” multilayer glass vase by Gallé - Nancy. Covering 
decor of a lakeside scenery and of a dragonfly, in yellow and amber colors 
on a white-grey and blue background. Signed “Gallé” in the decor. 
H : 17,91 inch
 
3 000 / 4 000 €

111
-
GALLE - Nancy
“Iris Grandiflora”
Spectaculaire vase monumental, en verre 
multicouche, de forme diabolo. Décor 
profondément détouré en réserve brillante d’iris 
finement gravé, de couleurs violet-parme et 
ambre très contrastées. 
Les contours des feuilles et des fleurs sont repris 
à la meule sur un fond poli, violet et blanc-
violacé.
Signature “Gallé” au trait double, en base du 
décor.
H : 80 cm  DL : 20 cm
(bulles de cuisson)

A tall “Iris Grandiflora” multilayer glass vase by 
Gallé at Nancy, with a deeply etched decor of 
purple and amber-brown flowers, with grounded 
off outlines, on a  purple and white polished 
background. 
Signed “Gallé” with the double line on the lower 
part of the decor. 
H : 31,50 inch, D : 7,87 inch
(a few bubbles)
 
4 000 / 6 000 €
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115
-
GALLE - Nancy
Lampe en verre multicouche. 
Chapeau hémisphérique et pied balustre. 
Décors gravés en réserve d’un envol de papillons 
sur le chapeau et d’arbres printanniers sur le 
pied, de couleurs verte et brune sur un fond 
blanc-gris et rose-orangé. 
Monture en laiton doré à trois branches et 
double éclairage.
Signée “Gallé” dans le décor.
H : 49,5 cm

A multilayer glass lamp by Gallé at Nancy, with 
an acid etched decor of a lackside landscape 
and butterflies. Gilded brass frame with double 
light.  Signed “Gallé”.
H : 19,49 inch
 
7 000 / 9 000 €

112
-
Non venu

113
-
GALLE - Nancy
“Clématites bleues”
Vase en verre multicouche, à panse 
évasée sur base circulaire et col à 
large ouverture. 
Décor plongeant de clématites en 
fleurs profondément détouré et 
finement gravé, de couleur bleu 
cæruleum, brun et violet sur un 
fond jaune contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor.
H : 31 cm  DL : 19 cm
(légers défauts sur le pied)

A “Blue Clematis” multilayer glass 
vase by Gallé - Nancy, with an 
acid etched decor of blue,brown 
and purpple clematis on a yellow 
background. Signed “Gallé”. 
H : 12,20 inch, D : 7,48 inch
(a slight default on the foot)
 
600 / 800 €

114
-
GALLE - Nancy
“Chrysanthèmes du soleil 
levant”
Vase en verre multicouche, à panse 
évasée et col épaulé sur talon 
rond en retrait. Décor couvrant 
de chrysanthèmes grandiflora de 
couleur bleu et de feuillage brun 
gravé en profonde réserve sur un 
fond jaune très contrasté. 
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor.
H : 19 cm   DL : 26 cm

A “Rising sun chrysanthemum” 
multilayer glass vase by Gallé - 
Nancy, with a blue, brown and 
purpple etched decor, on a yellow 
background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 7,48 inch, D : 10,24 inch
 
800 / 1 000 €
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117
-
GALLE - Nancy
“Pommier du Japon”
Lampe en verre multicouche. 
Chapeau de forme champignon. Pied 
ovoïde piriforme. 
Décor foisonnant de branches 
feuillues chargées de boutons et de 
fleurs, gravé en profonde réserve 
de couleurs rouge-rosé et rouge-
bordeaux très contrastées sur un 
fond jaune lumineux. 
Monture vissante en bronze doré à 
trois branches et double éclairage.
Signé “ Gallé” en réserve, sur les deux 
éléments.
HT : 40 cm, D : 27 cm

A “Japanese apple tree” multilayer 
glass vase by Gallé - Nancy, with a 
rich acid etched decor of branches 
and flowers, in red color on a light 
yellow background.
Gilded bronze frame. Signed “Gallé” 
on both parts.
H : 15,75 inch, D : 10,63 inch
 
10 000 / 12 000 €

116
-
GALLE - Nancy
“Mésanges et pommes de pin”
Lampe en verre multicouche. Pied balustre 
et chapeau hémisphérique. Décor gravé en 
profonde réserve de deux mésanges perchées 
sur une branche et de pommes de pin. Couleurs 
bleu-turquoise et marron clair sur un fond 
jaune-orangé très contrasté. Monture en bronze 
doré à trois branches et double éclairage. 
Signé “Gallé” en réserve sur les deux éléments. 
H : 35 cm, D : 17 cm

Bibliographie :
- “Glass of art Nouveau”, Collection du 
Kitazawa Museum of Art, Mitsumura Suiko 
Shoin Publishing Co, Ltd, Japon, 1994, modèle 
reproduit page 41, n°19.

A “Chickadees and pine cones” multilayer 
glass lamp by Gallé at Nancy, with an etched 
and enamelled decor of brids and pine cones 
in turquoise-blue and light-brown colors on a 
yellow-orange background. 
Gilded bronze frame with two lights. 
Signed “Gallé” on both elements. 
H : 13,78 inch, D : 6,69 inch
 
6 000 / 8 000 €
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118
-
GALLE - Nancy
“Chrysanthèmes”
Paire de vases en verre double à corps coniques et cols bulbeux polylobés 
en verre. Décor dgravé en réserve de chrysanthèmes rouge nuancé sur un 
fond opaque blanc.
Signé “Gallé”.
H : 38,5 cm

A pair of “chrysanthemum” double-layer glass vases by Gallé at Nancy, 
wth an acid etched decor of red flowers on an opaque white background. 
Signed “Gallé”.
H : 15,16 inch
 
3 000 / 3 500 €

119
-
GALLE - Nancy
“Rhododendrons”
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col court épaulé. Décor de 
rhododendrons en fleurs de couleur rouge nuancée rose, gravé en profonde 
réserve sur un fond rouge-orangé.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 28,5 cm, DL : 19 cm

A “Rhododendrons” ovoid shaped glass vase by Gallé - Nancy, with a red 
acid etched decor on a red-orange background. Signed “Gallé”.
H : 11,22 inch, D : 7,48 inch
 
2 000 / 3 000 €
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123
-
DAUM Frères - Nancy
“Je meurs où je m’attache”
Vase en verre épais teinté vert de forme 
balustre méplate, à décor dégagé en 
réserve et à réhauts doré de vigne et d’un 
calligramme portant la phrase “Je meurs où 
je m’attache”.
Signé “Daum Nancy” à l’or, sous la base.
H : 26 cm

Bibliographie :
Giuseppe Cappa : “Le Génie Verrier de 
l’Europe”, Mardaga Editeur, 1998, modèle 
similaire reproduit page 213 n°341.

A massive green tainted glass vase by the 
Daum Brothers at Nancy, with a deeply acid 
etched decor of ivy with gold highlights and 
of a calligram bearing the sentence “Je meurs 
où je m’attache” (“I die where I moor”). 
Signed “Daum # Nancy” under the base. 
H : 10,24 inch
 
1 500 / 2 000 €

124
-
DAUM Frères - Nancy
“Libellule et Renoncules”
Importante coupe en verre double 
quadrilobée à chaud, sur talon circulaire. Une 
libellule au corps appliqué en haut relief, aux 
ailes déployées, finement gravées, semble 
voleter parmi les renoncules et les stries d’eau 
simulées, gravés en réserve et vitrifiés de 
poudres vertes et jaunes sur un fond blanc 
et violacé.
Signature “Daum # Nancy” gravée et 
réhaussée à l’or, sous la base. 
H : 5,5 cm, DL : 25,5 cm

An important “Dragonfly and buttercup” 
double glass cup by Daum - Nancy. 
Decor of a dragonfly in relief and buttercups, 
in green and yellow colours on a white and 
purple background. 
Signed “Daum # Nancy” engraved and with 
gold, under the base.
H : 2,16 inch; D : 10,04 inch
 
4 000 / 6 000 €

125
-
DAUM Frères - Nancy
“Paysage Lacustre”
Vase  à corps quadrangulaire bombé en verre 
multicouche à décor en profonde réserve de 
plans d’eaux et d’arbres bruns sur un fond 
vert opaque.
Signé “Daum # Nancy” en réserve dans le 
décor.
H : 28 cm

A “Lackside Landscape” multilayer glass vase 
by the Daum Brothers at Nancy, with a rich 
acid etched decor.
Signed  “Daum # Nancy” in the decor.
H : 11,02 inch
 
1 500 / 2 000 €

120
-
DAUM Frères - Nancy
“Paysans, paysannes”
circa 1895
Rare vase en verre double épais, à panse 
quadrangulaire et col piriforme. Décor sur 
quatre faces de personnages brun-rouge et de 
Croix de Lorraine rouge et or, gravé en réserve 
sur un fond vert dru givré à l’acide. 
Col et base frottés à l’or.
Signature gravée “Daum # Nancy”, sous la base.
H : 24 cm, DL : 12,5 cm
(quelques manques de couleur sur les Croix de 
Lorraine)

A “Peasants” double glass vase by Daum 
- Nancy, with a brown-red engraved decor 
representing characters and the Lorraine cross, 
on a green background. 
Neck and base are rubbed with gold. 
Signed “Daum # Nancy” under the base. 
H : 9,45 inch, D : 4,92 inch
(small missing colored parts on the Lorraine 
Cross).
 
1 000 / 1 500 €

121
-
DAUM Frères - Nancy
“Feuilles de vigne”
Vase en verre double massif de forme 
ovoïde méplate à col ourlé. Décor de feuilles 
profondément détourées à l’acide, de couleur 
brun-rouge à réhauts dorés, sur un fond 
entièrement gravé de motifs végétaux et givré à 
l’acide. Col et base frottés à l’or.
Signé “Daum # Nancy” gravé sous la base.
H : 24 cm, D : 15,5 cm

A “Vine leaves” double glass vase by Daum - 
Nancy, with a deeply engraved decor of brown-
red leaves with gold highlights, on an acid 
frosted green background. 
Neck and base rubbed with gold. 
Signed “Daum # Nancy” under the base. 
H : 9,45 inch, D : 6,10 inch
 
1 200 / 1 500 €

122
-
DAUM Frères - Nancy
Pichet en verre teinté vert à col pincé et anse en 
verre blanc appliquée à chaud. Décor dégagé en 
fine réserve de branchages et de boules de gui 
émaillé à réhaut d’or.
Signé “Daum # Nancy”.
H : 25 cm
(légers sauts d’or et d’émail)

A green tainted glass picher by the Daum 
Bothers at Nancy, with an acid etched and 
enamelled decor of mistletoe, with gold 
highlights. Hot applied opaque glass cove. 
Signed “Daum # Nancy”.
H : 9,84 inch
(a few lacks of enamel and gold)
 
800 / 1 000 €
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128
-
DAUM Frères - Nancy
“Paysage Printanier”
Haut vase en verre double, à corps fuselé, col 
renflé et large base circulaire. Décor couvrant 
de paysage lacustre et d’arbres au printemps, 
finement gravé en réserve, peint et émaillé 
polychrome, sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires. 
Signature écusson “Daum Nancy” peinte en noir, 
sur la base. 
H : 58,5 cm

A great “Spring landscape” double layer glass 
vase by the Daum brothers - Nancy, with a finely 
enamelled decor.
Signed “Daum Nancy” painted in black under 
the base.
H : 23,03 inch
 
10 000 / 12 000 €

126
-
DAUM Frères - Nancy
“Paysage lacustre”
Lampe en verre multicouche à pied fuselé à col bulbé et large base trilobée. 
Chapeau à pans évasés et à léger rebond. Décor couvrant de lac et voiliers 
sur le chapeau et d’arbres, voiliers et végétaux sur le pied, gravé en réserve, 
de couleur brun-violacé sur un fond de poudres intercalaires jaune et rouge 
flamboyant. 
Monture en fer forgé martelé, à trois branches et double éclairage.
Signature “Daum Nancy #” en réserve dans le décor. 
H : 45 cm, D : 24 cm

A “Lake-Side Landscape” multilayer glass lamp by the Daum Brothers at 
Nancy. 
Decor of sailboats and lake on the cap and of trees, chapeaus and plants 
on the foot., in purpple-brown colors on a yellow and red-orange powders 
background. 
Forged and hammered iron frame. 
Signed “Daum Nancy #” in the decor.
H : 17,72 inch, D : 9,45 inch
 
4 000 / 6 000 €

127
-
DAUM Frères - Nancy
“Iris”
Haut vase en verre double massif, à encolure concave, fût évasé et 
base bulbée à rebond. Décor montant d’iris en fleurs et en boutons 
profondément détourés en réserve et entièrement repris en ciselure à la 
meule. Feuilles gravées en réserve jusqu’en pourtour de la base, de couleurs 
violette sur un fond jaune-anisé très contrasté.
Signé “Daum # Nancy” sous la base.
H : 44 cm

A tall “Iris” double glass vase with flared neck by Daum - Nancy. Covering 
decor of blooming irises and leaves, finely engraved on a yellow-green 
background. 
Signed “Daum # Nancy” under the base.
H : 17,32 inch
 
3 500 / 4 500 €
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132
-
DAUM - Nancy
“Vase aux feuilles d’Automne”
1919
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde à col resserré sur base 
circulaire. Décor couvrant détouré en réserve d’un paysage forestier 
automnal et de feuilles volantes sur un fond vitrifié de poudres orangées.
Signé “Daum Nancy”.
H : 21 cm

Bibliographie :
Nöel Daum, “Daum Maîtres Verriers 1870-1980”, Edita Denoël, 1980, Suisse, 
modèle variant reproduit page 82.

Muséographie :
Un exemplaire similaire figure aux collections du Musée des Beaux Arts de 
Nancy.

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

A similar vase is in the collections of the Musée des Beaux Arts in Nancy
 
1 200 / 1 500 €

133
-
DAUM Frères - Nancy
“Feuille de marronnier” 
Vase en verre double massif, de forme balustre à large col évasé et base 
circulaire en retrait. 
Décor de feuilles vert-dru gravé en profonde réserve, aux contours soulignés 
au touret, sur un fond rose-violine entièrement martelé à facettes. 
Signé “Daum # Nancy” à la pointe, sous la base.
H : 15 cm, DL : 14 cm

A “Chestnut-tree leaves” double layer glass vase by the Daum brothers at 
Nancy. Deeply etched decor of green leaves on a pink background fully 
hammered. 
Signed “Daum #Nancy” under the base. 
H : 5,90 inch, D : 5,51 inch
 
2 000 / 3 000 €

129
-
DAUM Frères - Nancy
“Chardons” 
Vase en verre double, de forme balustre 
à col ourlé et base bulbée. Décor 
couvrant, gravé en réserve, de chardons 
en fleurs de couleurs jaune-ocre et 
vert-dru sur un fond violet-parme au 
contraste saisissant.
Signature écusson “Daum Nancy #”, 
dans le décor.
H : 21,5 cm, DL : 12,5 cm

A “Thistles” double glass vase by 
Daum - Nancy, with a covering decor 
of yellow-ocher and green blooming 
thistles contrasting  on a purple 
background. 
Signed “Daum Nancy #” in the decor.
H : 8,46 inch, D : 4,92 inch
 
1 200 / 1 500 €

130
-
DAUM Frères
“Ancolies du Japon”
Vase soliflore en verre double à corps 
pansu, col soliflore et talon rond en 
retrait.
Décor de feuilles vert-dru, boutons et 
fleurs épanouies violet-prune, gravé en 
réserve et entièrement ciselé à la roue 
sur un fond martelé à fines facettes 
nuagé de poudres violet-parme.
Signé “Daum # Nancy”, sous la base. 
H : 25 cm, DL : 12 cm

A “Japanese aquilegias” double glass 
vase by Daum - Nancy, with an 
engraved decor of green leaves, purple 
blooming flowers and flower buds on 
an hammered background with purple 
powders.
Signed “Daum # Nancy” under the 
base.
H : 9,84 inch, D : 4,72 inch
 
2 500 / 3 500 €

131
-
DAUM Frères - Nancy
“Chardons”
Rare vase piriforme en verre double 
massif, à corps ovoïde, col ourlé orné 
d’une frise de méandres, et base en 
retrait. Impressionnante découpe à 
l’acide de fleurs et feuilles de chardons, 
repris en gravure sur le corps du vase 
et frise d’étoiles en pourtour de la 
base. Couleur noire dense sur un fond 
rose repris à la meule et entièrement 
moucheté.
Signature “Daum # Nancy” gravé sous 
la base.  
H : 25,5 cm

A “Thistles” double glass vase by Daum 
- Nancy with a decor of leaves and 
flowers and a frieze of stars  
Signed Daum # Nancy” under the base.
H : 10,04 inch
 
2 000 / 3 000 €
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134
-
Augustin DAUM (1853 - 1909)
Antonin DAUM (1864 - 1930)
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
Lampe “Fleurs de pissenlits”
1902

Exceptionnelle lampe Art Nouveau à trois bras de lumière. 
Pied en fer forgé ouvragé et martelé. La base s’épanouie en 
six feuilles dentelées et incurvées, sur lesquelle se dressent 
trois tiges d’inégales hauteurs, ornées à partie médiane de 
“bourgeons” enserrant chacun un élément en verre vert 
nuancé, parfaitement ajusté. 
En partie supérieure, les fines collerettes ajourées reçoivent 
les “capitules” en verre, de forme sphérique, couverts de 
fleurettes juxtaposées gravées en réserve de couleur violette 
sur un fond gris-blanc très contrasté. 
Signée “Daum # Nancy L. Majorelle” sur une feuille.
HT : 64,5 cm
Sphères  - H : 12 cm, D : 11cm

Bibliographie : 
- Roselyne Bouvier : « Majorelle », Editions Serpenoise, 1991, 
modèle reproduit pleinepage couleur 55
- “Daum dans les Musées de Nancy”, modèle reproduit page 
174 sous le numéro 46
- Alastair Duncan : «Majorelle», Flammarion, Paris, modèle 
reproduit page 149

An extraordinary “Dandelions flowers” lamp by Augustin 
Daum, Antonin Daum & Louis Majorelle, designed in 1902.
Wrought iron base figuring the stems and leaves of three 
dandelions, each stem surrounding a green glass element.
On the highest part come three glass spheres coverred with 
purple acid etched flowers on  a white-grey background. 
Signed “Daum # Nancy L. Majorelle” in one leaf.
H : 25,39 inch
Sphere - H : 4,72 inch, D : 4,33 inch
 
18 000 / 22 000 €
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135
-
DAUM Frères - Nancy
“Liserons”
circa 1900
Vase en verre soufflé, à corps ovoïde, col fuselé 
et renflé en partie haute. Décor de tiges, de 
feuilles et de fleurs gravé en haut relief. Les 
pétales de la fleur sont repris à la molette sur un 
fond poli, partiellement martelé à fines facettes 
de couleur vert-dru, rose-orangé et blanc-gris 
très contrasté.
Signature gravée “Daum # Nancy” dans le 
décor.
H : 23,5 cm

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

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

A “Bindweeds” blown glass vase by Daum - 
Nancy, from aorund 1900, with a decor of stems, 
leaves and flowers in relief. The flower’s petals 
are taken over with wheel and stand out clearly 
on a grey-white, green and pink contrasted 
background. 
Signed “Daum # Nancy” in the decor.
H : 9,25 inch
 
3 000 / 5 000 €

136
-
DAUM Frères - Nancy
“Giroflées”
Vase en verre double massif de forme méplate à 
col épaulé et base cintrée. 
Décor montant de branches fleuries et de 
feuilles gravé en réserve et émaillé polychrome, 
sur un fond vitrifié de poudres en surface et 
moucheté de poudres intercalaires blanc-laiteux 
et jaune-ocré.
Signature écusson “Daum Nancy #” dans le 
décor.
H : 25 cm, DL : 14 cm

A “Wallflowers” double glass vase by Daum-
Nancy, with an  engraved and enamelled decor 
of flowery branches and leaves on a white and 
yellow-ochre powders background. Signed 
“Daum Nancy #” in the decor.
H : 9,84 inch, D : 5,51 inch
 
1 200 / 1 500 €

137
-
DAUM Frères - Nancy
“Houblon”
circa 1895
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde 
à col évasé et base à talon rond en retrait. Le 
feuillage vert-dru et le houblon vert et jaune-
ocré sont profondément détourés en réserve sur 
un fond poli et partiellement martelé jaune pâle 
et jaune-ocré.
Signé “Daum Nancy #” à la roue et doré, sous 
la base.
H : 20 cm, DL : 12,5 cm

A “Hops” multilayered glass vase by Daum - 
Nancy, from around 1895. 
Decor of green and yellow leaves engraved on a 
polished yellow and ochre background, partially 
hammered . Signed “Daum Nancy #” with gold, 
under the base.
H : 7,87 inch, D : 4,92 inch
 
3 500 / 4 500 €

138
-
DAUM - Nancy
Haut vase en verre double, corps fuselé à col court cintré, base bombée. 
Décor d’un paysage lacustre gravé en réserve, de couleurs brune et rouge-
orangé sur un fond jaune jaspé de poudres intercalaires.
Signature écusson “Daum Nancy #” gravé en réserve dans le décor. 
H : 47,5 cm

A tall double layer glass vase by “Daum - Nancy”, with a lackside landscape 
decor in brown and red-orange color on a powder marbled yellow 
background.
Signed “Daum Nancy #” in the decor. 
H : 18,70 inch
 
800 / 1 000 €

139
-
DAUM Frères - Nancy
“Freesias”
circa 1910
Haut vase soliflore en verre double à panse médiane sur base circulaire 
étagée. Les feuilles sont gravées en réserve et entièrement vitrifiées de 
poudres polychrome jusqu’à la base. Les fleurs, de couleur blanc-crème 
sont ciselées au touret sur plaquettes affleurantes pour mieux en souligner 
le relief.
Signature écusson gravée sur le pied “Daum Nancy #”.
H : 45,5 cm

A tall “Freesias” double glass vase by Daum - Nancy from around 1910. 
Engraved decor of leaves entierly glazed with polychrome powders. 
Signed under the foot “Daum Nancy #”.
H : 17,91 inch
 
4 000 / 6 000 €
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140
-
DAUM Frères - Nancy
“Orchis des marais” 
Rare lampe champignon en verre double. 
Chapeau à bords évasés légèrement concave, 
piédouche à pans coupés, à monture en fer 
forgé martelé à trois branches et double 
éclairage. Décor finement détouré en réserve 
et émaillé polychrome d’un marais, d’orchis 
palustris en fleurs et d’un paysage en 
perspective et en grisaille, se prolongeant sur 
le pied pour figurer des ondées à la surface de 
l’eau.
Signature écusson “D#N” en réserve sur le pied, 
et “Daum # Nancy” sur le chapeau.
HT : 40 cm, DL : 22 cm
(haut du pied bagué de laiton doré, masquée 
par la monture en fer forgée).

A rare “Bogs Orchis” double-layer glass lamp, 
partially acid frosted and with cast iron frame. 
Acid etched decor of a swamp, flowers and a 
grisaille painting landscape. 
The flowers are extending on the base where 
they figure rings on the water.  
Signed “D#N” on the feet, and “Daum # Nancy” 
on the hat.
HT : 40 cm, DL : 22 cm
H : 15,75 inch, D : inch
 
12 000 / 15 000 €

141
-
DAUM Frères - Nancy
“Roses appliquées”
1910
Rare vase en verre multicouche, piriforme 
méplat de section carrée. 
Décor de feuilles et tiges de rosier, détouré en 
réserve, vitrifié en surface de poudres rouges 
et vertes sur un fond moucheté de poudres 
intercalaires violacées. 
Trois roses ouvertes aux contours finement 
sculptés au touret sur plaquettes affleurantes, 
dans les couleurs naturelles et délicates de leur 
jeune floraison, ornent trois pans du vase.
Signature “Daum # Nancy” gravée dans le 
décor.
H : 32,5 cm, DL : 11,5 cm

Bibliographie :
“Daum, Collection du Musée des Beaux-Arts de 
Nancy”, Réunion des Musées Nationaux, Paris 
2000, modèle variant reproduit sous le numéro 
329.

An “Applied Roses” multilayer glass vase, made 
by the Daum Brothers at Nancy in 1910. Reel 
embossed flowers on flushing plates on three of 
the vase sides. Signed “Daum # Nancy” in the 
decor. 
H : 12,79 inch, D : 4,53 inch
 
18 000 / 20 000 €
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142
-
DAUM Frères - Nancy
“Géraniums”
Vase en verre double de forme triangulaire. 
Décor floral gravé en réserve, vitrifié de poudres 
polychrome sur un fond dépoli à l’acide. 
Signature “Daum # Nancy” gravée, sous la base.
H : 26 cm

A “Geranium” double layer glass vase by the 
Daum Brothers at Nancy. Etched decor of 
flowers on an acid matted background with 
polychromatic powders.
Signed “daum # nancy” under the base.
H : 10,24 inch
 
1 200 / 1 500 €

143
-
DAUM Frères - Nancy
“Vigne-vierge”
Vase en verre multicouche, de forme ovoïde 
quandrangulaire légèrement méplat. Décor 
couvrant de feuilles et de baies gravé en réserve 
et repris en ciselure à la roue, vitrifié de poudres 
polychrome en surface sur un fond strié de 
poudres intercalaires brunes.
Signé “Daum # Nancy” gravé dans le décor. 
H : 32,5 cm
(petit éclat en bordure du col et léger fêle, non 
traversant)

A “Virginia creeper” multilayer glass vase by 
Daum - Nancy, with an engraved and wheel 
taken over decor, glazed with polychromatic 
powder on a brown background.
Signed “Daum - Nancy” in the decor. 
H : 12,79 inch
 
1 200 / 1 500 €

144
-
DAUM Frères - Nancy
“Arbres sous la neige”
Vase en verre double, de forme tubulaire à col 
légèrement lancéolé à bordure mouvementée. 
Décor couvrant émaillé d’arbres détourés en fine 
réserve et de sol enneigés, de bosquets d’arbres 
en perspective, peints en grisaille, sur un fond de 
poudres jaunes et orangées.
Signature “Daum # Nancy” peint en noir, sous 
la base.
H : 13,3 cm

A “Trees under the snow.” double layer glass 
base by the Daum Brothers at Nancy, with an 
all-over enamelled decor on a yellow and orange 
powders background. 
Black enamelled “Daum # Nancy” signature 
under the base.
H : 5,24 inch
 
2 000 / 2 500 €

145
-
DAUM Frères - Nancy
“Pommes de pins”
Importante vasque en verre double 
à bordure convexe. Décor de 
pommes de pin et de branches 
épineuses finement gravé et 
émaillé de couleurs brune et gris-
bleuté sur un fond moucheté de 
poudres intercalaires jaune-orangé, 
partiellement givré à l’acide.
Monture en fer forgé patiné noir, 
ouvragé au décor, à trois fixations 
par serrage, chaïnes annelées et 
cache-bélière à découpe feuillagée.
Signature-écusson “Daum - Nancy” 
en réserve, dans le décor. 
DL : 47,5 cm

A “Pine cone” ceiling lamp by the 
Daum Brothers at Nancy, in double 
layer glass with an etched and 
enamelled decor of cones and thorny 
branches, on a partially acid frosted 
background with yellow and orange 
powders. 
Signed “Daum - Nancy” in the decor. 
Casted iron frame with black patina.
D : 18,70 inch
 
4 000 / 6000 €
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149
-
DAUM - Nancy
“Paysage lacustre” 
Lampe en verre multicouche, à chapeau à 
quatre pointes étirées à chaud et partie haute 
à rebond. 
Pied fuselé de section carrée, à large base 
quadrilobée. Décor couvrant d’arbres et de plan 
d’eau gravé en profonde réserve, de couleur 
brun et vert, sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires orangées, jaune et vert nuancé.  
Monture en fer forgé à quatre branches.
Signature écusson “Daum + Nancy” sur le 
chapeau, et “DN” sur le pied en partie basse. 
H : 51 cm, chapeau - D : 27,5 cm
(petit embout d’une branche dessoudé)

A “Lake-Side Landscape” multiyer glass lamp by 
Daum-Nancy. Exquisite etched and enamelled 
decor. Forged iron frame. Signed “Daum # 
Nancy” on the lampshade and “DN” on the feet.
H : 20,08 inch; D : 10,83 inch
(an unsoldered element)
 
4 000 / 6 000 €

146
-
DAUM Frères - Nancy
“Crocus”
Précieux vase “amphore” en verre 
double orné de deux anses ajourées 
accolées à chaud. Décor de crocus 
gravé en profonde réserve, de couleur 
jaune et rose sur un fond blanc-gris 
givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy” à la pointe, 
sous la base. 
HT : 19,5 cm

A “Crocus” amphora shaped double 
layer glass vase by the Daum brothers 
- Nancy, with two hot-applied coves. 
Deeply etched decor yellow and pink 
flowers on a white-grey acid frosted 
background. 
Signed “Daum # Nancy” under the 
base.
H : 7,68 inch
 
800 / 1 200 €

147
-
DAUM Frères - Nancy
Flacon et son bouchon en verre double, 
à décor de violettes dans les tons 
naturels, finement gravé et émaillé 
sur un fond opaque moucheté blanc 
laiteux.
Signé “Daum # Nancy”.
H : 10,5 cm

A double-layer glass bottle and cap by 
the Daum Brothers at Nancy, with an 
acid etched and enamelled decor of 
violets on a white opaque background.
Signed  “Daum # Nancy”.
H : 4,13 inch
 
300 / 500 €

148
-
DAUM Frères - Nancy
“Papillon”
Boite en verre jaune-ambré et son 
couvercle d’origine orné d’un papillon 
aux ailes déployées et d’une libellule, 
émaillés et dorés. 
Réceptacle à décor de motifs floraux 
émaillés rouge et rose, à réhauts dorés 
sur un fond givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la 
base.
H : 4,8 cm, DL : 8,5 cm
(restauration au couvercle et un petit 
éclat en pourtour du col, masqué par le 
couvercle)

A “Butterfly” yellow-amber glass box 
with its original lid decorated with 
an etched and enamelled decor of a 
butterfly and a dragonfly, with gold 
highlights, on a frosted background. 
Signed  “Daum # Nancy” with gold, 
under the base.
H : 1,89 inch, D : 3,35 inch
(restoration on the lid and a small chip 
around the neck  hidden by the lid)
 
600 / 800 €



DAUM MILLON 9796

153
-
DAUM Frères - Nancy
“Pavots” 
Vase en verre multicouche, de forme méplate 
oblongue. Décor de feuilles et boutons gravé en 
fine réserve, de fleurs et de boutons entièrement 
ciselés à la roue sur plaquettes affleurantes. 
Le fond, partiellement martelé à facettes, est 
moucheté de poudres intercalaires violet-parme, 
jaune, ocre et bleu cobalt très contrastés.
Signé “# Daum Nancy” en réserve, dans le 
décor.
H : 30,3 cm, D : 11,5 cm

A “Popies” multilayered glass vase by Daum - 
Nancy, with an engraved decora of leaves and 
flower buds. 
The partially hammered background shows 
highly contrasted colours of violet, yellow and 
blue. 
Signed “# Daum Nancy” in the decor.
H : 11,93 inch, D : 4,53 inch
 
5 000 / 7 000 €

150
-
DAUM Frères - Nancy
“Orchidées et abeilles”
circa 1905
Vase piriforme en verre double, à col ourlé et 
base en retrait. Décor d’orchis mouches violet-
mauve, de feuilles vertes et d’abeilles finement 
détouré et émaillé. 
De la base montent des feuilles brillantes 
soutenant des toiles d’araignée en léger relief sur 
un fond jaune, ocre et violacé, jaspé de poudres 
intercalaires.
Signé “Daum Nancy #” en réserve, dans le décor.
H : 20,5 cm

Bibliographie :
- Noël Daum, “Daum Maîtres Verriers 1870-
1980”, Editions Denoël, 1980, Lausanne, modèle 
variant reproduit page 123.

An “Orchids and bees” double glass vase by 
Daum - Nancy, from around 1905.  
Finely enamelled and engraved decor of purple 
orchids, green leaves, bees and delicate spiders’ 
webs, on a background with ochre, yellow and 
violet powders.
H : 8,07 inch
 
2 000 / 3 000 €

151
-
DAUM Frères - Nancy
“Pissenlits”
circa 1895
Vase en verre double, de forme tubulaire à col 
trilobé à chaud. Décor de fleurs, inflorescences 
et feuilles, gravé en réserve, peint à l’émail 
et réhaussé à l’or sur un fond givré à l’acide, 
moucheté de poudres intercalaires rose-orangé 
et vert-pré.
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base.
H : 28,5 cm

A “Dandelion” double glasse vase by Daum - 
Nancy from around 1895, with an enamelled 
decor of flowers and leaves enhanced with 
gold on a pink-orange and green powdered 
background. Signed “Daum # Nancy” with gold, 
under the base.
H : 11,22 inch
 
1 200 / 1 500 €

152
-
DAUM Frères - Nancy
“Datura metel”
Vase en verre double massif, de forme balustre 
à col cintré et bombé, base circulaire à rebond 
ornée d’une frise dorée de motifs stylisés. Décor 
de datura, détouré en réserve, peint et émaillé 
violine à pétioles vertes à réhauts dorés et de 
feuillage en fine réserve soulignés à l’or, sur 
un fond givré à l’acide, moucheté de poudres 
intercalaires bleu-ciel, jaune vif, vert-pré et 
blanc-laiteux.
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base.
H : 30,5 cm

A “Datura metel” double glass vase by Daum 
- Nancy, with a circular base showing a golden 
frieze and stylized patterns. Painted and 
enamelled decor of green and violet datura 
enhanced by gold on a background with blue, 
yellow, green and white powders. 
Signed  “Daum # Nancy” with gold under the 
base.
H : 12,00 inch
 
2 500 / 3 500 €
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MOBILIERS

154
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 
1942) 
Grille de porte en fer forgé patiné mauve à 
motifs végétaux stylisés.
Grille : 96 x 39,5 cm
Porte : 200 x 93 cm
(traces de rouille)

A cast iron door grid by Hector Guimard, with 
rests of a purple lacquer.
Grid : 37,79 x 15,55 inch
Door : 78,74 x 36,61 inch
(rust traces)
 
3 000 / 4 000 €
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157
-
Travail Art Nouveau
Guéridon en chêne sculpté à plateau 
à découpe polylobée reposant sur un 
piétement tripode ajouré, tourné et 
arqué.
71 x 72 x 72 cm
(légères usures)

An oak wood  side table granted 
to Jean Dampt, standing on three 
openworked feet, turned and arched.
27,95 x 28,35 x 28,35 inch
(slight uses)
 
1 800 / 2 000 €

158
-
William Arthur Smith BENSON (1854 - 1924)
Lustre à structure en laiton patiné à décor 
floral stylisé d’enroulement enserrant dix cache 
ampoules en verre soufflé filigrané légèrement 
teinté vert.
H : 105 cm, D : 86 cm

A patinated tin chandelier with ten green tainted 
filigreed glass tulips, by William Arthur Smith 
Benson.
H : 41,34 inch, D : 33,86 inch
 
6 000 / 8 000 €

155
-
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Porte manteaux à trois montants en bois d’acajou 
supportant trois patères en laiton doré ouvragé, 
deux cercles d’entretoise ajourés et un plateau bas 
en cuivre. 
HT : 179 cm

A mahogany, gilded brass and copper coat-hanger 
by Gustave Serrurier-Bovy, with three hooks. 
H : 70,47 inch
 
2 500 / 3 000 €

156
-
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Plateau en laiton patiné, de forme oblongue à 
deux anses et galerie débordante, à décor de 
motifs géométriques ajourés. 
6 x 59,5 x 32 cm

A patinated brass tray by Gustave Serrurier-Bovy, 
with a geometrical pattern decor.
2,36 x 23,42 x 12,60 inch
 
1 000 / 1 500 €
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162
-
Joseph HOFFMANN (1870-1956) & 
BAKALOWITZ (Vienne)
Lustre en bronze doré à six bras de lumière 
figurant des branches d’acanthes stylisées 
ornées de pampilles en cristal. Caches ampoules 
et fût à motifs floraux ouvragés
H : 50 cm ; DL : 70 cm
(légers manques)

Bibliographie : 
Modèle variant présenté à l’exposition “Lumières, 
je pense à vous”, du 3 juin au 5 août 1985, au 
Centre Pompidou, reproduit au catalogue, page 
123.

A gilded bronze chandelier by Joseph Hoffman & 
Bakalowitz (Vienna) figuring stylized acanthus 
leaves, witgh cristal tassels. 
H : 19,68 inch, D : 27,55 inch
(a few lacks)
 
8 000 / 10 000 €

161
-
Edouard COLONNA (1862 - 1948)
Bureau en acajou sculpté à plateau 
rectangulaire présentant un cuir vert 
reposant sur quatres montants galbés 
rainurés à décor d’enreoulements de 
végétaux stylisés.
71,5 x 100 x 60 cm
(manque à un pied)

Bibliographie : 
Alastair Duncan: “The Paris Salons 
1895 - 1914. Vol. III Furnitures”, Antique 
Collector’s Club, modèle reproduit page 
109.

A sculpted mahogany desk by Edouard 
Colonna, with a green leather covered 
plate.
28,15 x 39,37 x 23,62 inch
(a lack on one foot)
 
2 000 / 3 000 €

159
-
Joseph Maria OLBRICH (1867 - 1907) pour Edouard 
Hueck Metallwarenfabrik
Paire de chandeliers en étain argenté, à deux bras de 
lumière. 
Signés du cachet-monogramme de l’artiste et du 
tampon de la manufacture sous les bases.
H : 36 cm
(accident sur l’un)

A pair of silver tin Cndlesticks made by Joseph Maria 
Olbrich for Edouard Hueck Metallwarenfabrik.
Signed with the monogram of the artist and the 
manufactory stamp under the bases.
H : 14,17 inch
(one is slighlty dammaged)
 
800 / 1 200 €

160
-
Maurice DUFRENE (1876 - 1955) pour La Maison 
Moderne
Lampe à pétrole à fut en bronze doré  à décor de 
motifs végétaux stylisés reposant sur une base circulaire 
présentant un réceptacle bombé en cuivre émaillé bleu 
nuancé rose, (probablement réalisé par Jakab Rapoport), 
surmonté d’un tube bombé en verre translucide.
Signé “M. Dufrène”.
H : 66 cm

A gilded bronze petroleum lamp by Maurice Dufrène 
for La Maison Moderne, with a blue and pink enamelled 
copper vessel (probably made by Jakab Rapoport).
Signed “M. Dufrène”.
H : 25,98 inch
 
1 500 / 2 000 €
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166
-
Travail Art Nouveau, attribué 
à Georges GUERIN
Vitrine d’exposition en acajou 
mouluré et sculpté présentant 
une niche ouverte en partie 
haute et ouvrant en façade par 
une porte vitrée flanquée de deux 
tablettes latérales. 
Elle est ornementée d’un décor 
en bronze doré à motifs floraux. 
Fond tapissé d’une soirée verte. 
169 x 97 x 42 cm 
(usures)

An Art Nouveau sculpted 
mahogany display cabinet, 
granted to Georges Guérin, with 
gilded bronze floral decorations 
and green silk fabric.
66,53 x 38,19 x 16,53 inch
 
6 000 / 8 000 €

163
-
Georges de FEURE (1868 - 1943) 
Bougeoir en bronze à patine dorée, 
figurant une fleur stylisée sur une base 
ajourée.
H : 28 cm

A gilded bronze candlestick by Georges 
De Feure. 
H : 11,02 inch
 
800 / 1 200 €

164
-
Travail Art Nouveau
Lampe en bronze nickelé à fût végétal 
et cache-ampoule hémisphèrique en 
verre sablé blanc.
H : 47 cm

Art Nouveau Work
A vegetable shapped nickel bronze 
lamp with a white sandblasted glass 
lampshade.
H : 18,50 inch
 
300 / 400 €

165
-
Travail Art Nouveau, attriubé à Paul 
A. DUMAS (XIX-XX)
Table de salle à manger en noyer 
mouluré et sculpté à décor d’une frise 
florale en ceinture, reposant sur quatre 
pieds galbés et nervurés rejoints par 
une entretoise en “H”.  
75 x 150 x 110 cm
(restaurations, tâches, usures, légers 
chocs)

Art Nouveau Work, granted to Paul A. 
Dumas,
A dinning table in sculpted walnut with 
a floral frieze decor on four curved legs.
29,52 x 29,05 x 43,31 inch
(restorations, stains, uses and slight 
chocs)
 
800 / 1 200 €
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169
-
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Rare et important miroir de forme 
circulaire, dans un encadrement 
rectangulaire, recouvert de 
parchemin et de peaux d’origine. 
Entourage en gradins incrustés 
de filets de cuivre et plaquettes 
de métal argenté à motifs 
géométriques alternés, enserrant 
une frise de créneaux constitués 
de petites dents d’os de longueurs 
variées. Grand entourage en feuille 
de cuivre à décor ajouré et clouté.
Signé “Bugatti”en bas à gauche .
110 x 85 cm
(déchirures et décollement au 
niveau des bandes de peau et 
manques d’os)

A rare mirror by Carlo Bugatti, with 
a rich decor of wrought copper and 
exotic wood, brass, copper, bones 
and tin marquetry. 
Signed “Bugatti” on the bottom 
left. 
43,31 x 33,46 inch
(uses, stains, some delamination 
of the parchment, a few lacks of 
marquetry elements)
 
8 000 / 10 000 €

167
-
Paul GUTH (1878 - 1918)
“Roseaux”
Bureau plat à pieds galbés à décor sculpté de 
roseaux en haut relief. Ouvre par un tiroir en 
ceinture, à poignée en bronze doré ouvragé d’un 
décor végétal stylisé.Plateau à décor marqueté 
d’iris en fleurs et d’un papillon.
Signature marquetée “Paul Guth”.
74,5 x 89 x 58 cm 
(quelques rayures d’usage)

A “Reeds” desk by Paul Guth, with high relief 
sculpted foot and a drawer
 
3 000 / 4 000 €

168
-
Charles Georges FERVILLE SUAN (1847 - 
1925)
Lampe en bronze doré à décor d’un buste 
de femme et de vegétaux stylisés.
Tulipe en verre marmoréen orange et blanc 
crème signée “Schneider”.
Lampe signée “Ferville Suan” sur la base.
H : 34,5 cm

A gilded bronze lamp by Charles Georges 
Ferville Suan, with an embosserd decor 
of a woman torso and stylized plants. 
Orange and cream glass tulip with signed 
“Schneider”. Lamp signed “Ferville Suan”.
H : 13,58 inch
 
1 200 / 1 500 €
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173
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Selette en noyer mouluré, à plateau supérieur quadrangulaire débordant et 
deux plateaux d’entretoise. 
Décor en marqueterie de bois précieux de feuilles de platanes et de fleurs. 
Montants galbés à double arcades se rejoignant au centre sous le plateau 
médian.
Signée “Gallé” en marqueterie sur un plateau.
H : 101 cm, DL : 51 cm
(un manque)

Bibliographie :
Alastair Duncan : “ Gallé Furniture”, Antique Collectors Club, 2012, modèle 
reproduit page 253.

A walnut-tree stand by Emile Gallé, with three inlaid plates decorated with 
leaves and flowers. Curved double arched foot, meeting below the median 
plate. Signed “Gallé”. 
H : 39,76 inch; D : 20,08 inch
(a lack)
 
2 500 / 3 000 €

174
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
“Pavots”
Meuble d’exposition en hêtre sculpté présentant deux étagères disposées 
en quinconce et reposants sur des montants torsadés formant des pavots 
stylisés. Riche décor marqueté en bois exotiques de motifs floraux stylisés. 
Il ouvre en partie basse par une double porte. 
Repose sur quatre pieds galbés-sculptés. 
Signé “Gallé à Nancy”.
136 x 60,5 x 41 cm
(rayures d’usage)

Bibliographie :
- Alastair Duncan : “ Gallé Furniture”, Antique Collectors Club, 2012, modèle 
reproduit page 293.

“Poppies”
A beechwood display cabinet by Emile Gallé, with two inside shelves 
superimposed in quincunx on two turned and twisted jambs. 
53,54 x 23,82 x 14,14 inch
(scratches from use)
 
3 000 / 4 000 €

172
-
Émile GALLÉ ( 1846 - 1904)
Table à thé à piétement quadripode débordant, 
à deux plateaux ornés de fleurs stylisées en 
marqueterie de bois divers.
Signature “Gallé” marquetée sur le plateau 
supérieur.
76 x 80 x 55 cm

A tea-table by Emile Gallé, with two plates 
bearing a marquetry decor of stylized flowers.
Signed “Gallé” on the top plate.
29,92 x 31,50 x 21,65 inch
 
800 / 1000 €

Émile GALLÉ, ébéniste

170
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Plateau en noyer et placage de chêne, en forme 
de feuille mouvementée, sur petit piètement 
quadripode. Décor d’iris en marqueterie de bois 
divers. 
Signé “E. Gallé” marqueté dans une feuille et gravé 
en creux au dos “Forme et décor déposé”.
5 x 49 x 24,5 cm
(restaurations)

Bibliographie :
- Philippe Garner, “Gallé”, Flammarion, Paris, 1977, 
modèle similaire page 102.

A walnut structure and oak veneer tray, leaf 
shaped, on four small foot. Marketry decor of iris 
flowers. Signed “E. Gallé” and “Forme et décor 
déposé” on the back. 
1,97 x 19,29 x 9,65 inch
 
500 / 600 €

171
-
Émile GALLÉ ( 18446 - 1904)
Coffret en chêne et placage d’ébène de macassar 
présentant un décor marqueté en bois exotique de 
marguerites et d’un papillon en vol à incrustation 
de nacre.
Il repose sur quatre pieds tournés.
Signé “Gallé”.
14,5 x 56 x 35 cm
(légères usures)

An oak wood and macassar ebony veneer casket 
by Emile Gallé, with an exotic wood and mother-
of-parl marquetry decor of daisies and a butterly.
Signed “Gallé”.
5,71 x 22,04 x 13,78 inch
(slight use)
 
600 / 800 €
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177
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Paire de tables à thé en bois de placage et marqueterie, le plateau chantourné 
à décor de fougère et de papillons, plateau reliées par un plateau d’entretoise 
à décor de fougères au dessus desquelles volent un papillon.
Signature “Gallé” marquetée.
75 x 90 x 63 cm

Bibliographie :
- Philippe Garner, “Gallé”, Flammarion, Paris, 1977, modèle similaire page 63.
- Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ Gallé Furniture”, Antique Collectors 
Club, 2012, modèle reproduit page 156, planche 75.

A paire of tea tables by Emile Gallé, with an inlaid decor of ferns and 
butterflies. 
Signed “Gallé” in marketry. 
29,53 x 35,43 x 24,80 inch
 
8 000 / 10 000 €

175
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Table desserte en noyer. Plateau de forme oblongue mouvementée, à 
bordure rainurée. Piètement bipode à entretoise sculptée de feuilles 
ajourées. 
Plateau à décor d’hirondelles perchées sur un fil et de feuillage en 
marqueterie de bois divers.
Signature “Gallé” marquetée sur le plateau. 
76 x 71 x 41,5 cm

Bibliographie :
- Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ Gallé Furniture”, Antique 
Collectors Club, 2012, modèle reproduit page 200, planche 178.

A walnut-tree wood serving table by Emile Gallé, standing on two foot 
joinde by a sculpted crosspiece. Plate with a wood marquetry decor of 
swallows on a wire. Inlay signature “Gallé” on the plate.
29,92 x 27,95 x 16,34 inch
 
3 500 / 4 000 €

176
-
Émile GALLÉ ( 1846 - 1904 )
Table à thé en hêtre à trois plateaux superposés à découpe polylobée 
ornés d’un décor floral en marqueterie de bois exotiques. Montants galbés 
rainurés.
Signé “Gallé” et numeroté “4450”.
Plaquette métalique d’origine.
83 x 69 x 46,5 cm
(anciennes restaurations)

Bibliographie :
Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ Gallé Furniture”, Antique 
Collectors Club, 2012, modèle reproduit page 141, planche 27.

A beechwood tea-table by Emile Gallé, with two plates adorned with a 
wood marquetry decor of stylized flowers. 
Stands on four curved and ribbed legs. 
Signed “Gallé” and with a number “4450”.
Original metal cartridge under the low plate.  
32,68 x 27,16 x 18,31 inch
(ancient restorations)
 
3 000 / 4 000 €
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180
-
Émile GALLÉ ( 1846 - 1904)
Table à deux plateaux superposés à découpe polylobée en 
marqueterie de bois exotiques à décor de motifs floraux. 
Repose sur quatre montants cannelés évasés.
Signé “Gallé”.
77 x 71 x 43 cm
(taches, insolé et légères usures)

A two plates table by Emile Gallé with a marquetry decor of 
stylized flowers. Stands on four flared and ribbed jambs.
Signed “Gallé”.
30,31 x 27,95 x 16,93 inch
(stains, sunmarks and slight uses)
 
600 / 800 €

178
-
Émile GALLÉ ( 1846 - 1904)
Suite de quatre tables gigognes 
en placage de bois exotiques et 
piétement en hêtre, ajourés de 
forme lyre. Plateau à décor de 
pinsons, de feuilles de platane, de 
houx et de gui.
Signées “Gallé” sur chaque 
plateau.
70 x 57 x 37 cm
(tâches, usures, trous d’insecte 
xylophage et rayures)

A set of four nesting tables by 
Emile Gallé, with an openwrked 
beechwood feet and an exotic 
wood marquetry decor of finches, 
plane tree leaves, holly and 
mistletoe. Signed “Gallé” on each 
plate. 
27,56 x 22,44 x 14,57 inch
(stains, uses, woodworm traces 
and scratches)
 
1 500 / 2 000 €

179
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Table à thé en noyer à deux 
plateaux. Décor en marqueterie 
de bois divers de glycines en 
fleurs pour le plateau supérieur, 
et de nèfliers pour le plateau 
d’entretoise. 
Signature “Gallé” en marqueterie 
sur le plateau superieur.
82,5 x 88 x 61 cm

A two plates tea-table by Emile 
Gallé, with a wood marquetry 
decor of wisteria on the top plate 
and of medlar tree on the lower 
one. Signed “Gallé” on the top 
plate. 
32,48 x 34,65 x 24,02 inch
 
2 500 / 3 000 €

181
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Rare selette naturaliste en noyer 
mouluré et sculpté.
Plateau supérieur et médian à moulures 
débordantes mouvementées, ornés 
sur l’un de branches de muguet et sur 
l’autre de primevères en marqueterie de 
bois précieux et exotiques. Les quatre 
côtés, en ceinture du plateau supérieur, 
sont sculptés de végétaux en relief. 
Les montants légèrement évasés, 
à profondes rainures, sont jointés 
en partie basse par des arceaux 
cruciformes formant au centre un 
“fleur” sculptée en haut relief.  
Signature “Gallé” marquetée au trait 
double, sur le plateau supérieur. 
HT : 113 cm, DL : 57 cm

Bibliographie :
Alastair Duncan and Georges de 
Bartha, “ Gallé Furniture”, Antique 
Collectors Club, 2012, modèle à décor 
variant page 245, planches 4 et 4a.

A carved and molded walnut stand by 
Emile Gallé. 
Upper and median plates with a 
marquetry decor of lillies of the valley 
branches on one, and on the other 
primroses. The upper plate’s sides are 
carved with plants in relief.
The slightly flared feet are joined at the 
bottom by cruciform arches forming an 
high relief carved “flower” in the center.
Signature “Gallé” inlaid in double line, 
on the upper plate.
H : 44,49 inch, D : 22,44 inch
 
12 000 / 15 000 €
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182
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Meuble à musique à compartiments en hêtre 
présentant un décor marqueté sur toutes ses faces 
de jonquilles, de feuilles de chêne et d’iris.
Signé “ Gallé”.
92 x 76 x 48 cm
(traces usures)

Bibliographie :
Alastair Duncan and Georges de Bartha, “Gallé 
Furniture”, Antique Collectors Club, 2012, modèle 
reproduit page 224, planche 6.

A music chest by Emile Gallé, with a marquetry 
decor of  daffodils, oak leaves and iris. 
Signed “Gallé”.
36,22 x 29,92 x 18,90 inch
(uses)
 
3 500 / 4 000 €

Louis Majorelle

184
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 
1926) 
Bureau en acajou à large plateau à 
découpe arrondie ouvrant en façade par 
deux tiroirs. Il présente en partie haute un 
caisson mouluré à deux portes vitrées ainsi 
que deux tiroirs. Repose sur quatre pieds 
galbés nervurés terminés par des sabots 
en bronze doré à motifs floraux.
Estampillé “L. Majorelle Nancy”.
118,5 x 113 x 68,5 cm
(tâches et rayures)

Bibliographie : 
Alastair Duncan : « Louis Majorelle », Harry 
N. Abrams, New-York, 1991, page 208.

A mahogany desk by Louis Majorelle, 
opening on two drawers and with a glass 
showcase, standing on four veined legs 
ended by gilged bronze clogs embossed 
with a floral decor. Stamped “L. Majorelle 
Nancy”. 
46,65 x 44,49 x 26,97 inch
(stains and scratches)
 
8 000 / 10 000 €

183
-
Émile GALLÉ (1846 - 1903)
Meuble “casier à musique” en noyer à trois plateaux. Plateau 
supérieur à décor d’un papillon et de fleurs, en marqueterie de 
bois divers, les deux autres à fond plein. Trois tablettes verticales 
de séparation.
Piètement rainuré et galbé.
Signature marquetée “Gallé” sur le plateau supérieur.
78 x 39,5 x 65 cm

Bibliographie :
Alastair Duncan and Georges de Bartha, “Gallé Furniture”, 
Antique Collectors Club, 2012, modèle reproduit page 224, 
planche 5.

A walnut-tree music chest by Emile Gallé, with three plates from 
which one is decorated with a wood marquetry of a butterly 
among flowers. Ribbed feet. Signed “Gallé” on the plate with 
marquetry.
30,71 x 15,55 x 25,59 inch
 
2 000 / 3 000 €
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185
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
Table  triangulaire à bords arrondis en acajou à deux plateaux superposés, 
dont un marqueté de motifs floraux en bois exotiques.
Signé “L. Majorelle”.
H : 79 cm, D : 60 cm

A two plates table by Louis Majorelle, with a wood marquetry decor on one 
of stylized flowers.
Signed “L. Majorelle”.
H : 31,10 inch, D : 23,62 inch
 
2 000 / 3 000 €

186
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926) 
Table à deux plateaux en noyer mouluré et sculpté. Plateau supérieur à 
découpe polylobée “trèfle” à décor en marqueterie de bois divers de fleurs 
de chardons stylisés.
Signature “L Majorelle” partiellement effacée sur le plateau supérieur.
H : 74,5 cm, DL : 52,5 cm

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

A walnut-tree table by Louis Majorelle, with two clover shaped plate 
adorned with a wood marquetry decor of stylized thistles. Signed “L 
Majorelle Nancy” (partially erased) on the top plate. 
H : 29,33 inch, D : 20,67 inch
 
1 500 / 2 000 €

187
-
Louis MAJORELLE ( 1856 - 1929 )
Grande table à thé en acajou massif et placage, 
à deux plateaux, dont un d’entretoise. Piètement 
quadripode galbé. Pieds ornés de bronzes dorés 
ouvragés de motifs feuillagés.
Estampillée “L. Majorelle”.
75 x 110 x 59 cm
(léger fendillement à un angle du plateau 
d’entretoise)

A large tea table in solid mahogany and veneer 
by Louis Majorelle. Two trays, including a spacer. 
Curved quadripod base. Feet adorned with 
gilded bronzes carved with leaf motifs. Stamped 
“L. Majorelle”.
29,53 x 43,31 x 23,23 inch
(slight cracking at one corner of the spacer 
plate)
 
4 500 / 5 000 €

188
-
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Banquette en bois doré à riche décor sculpté de 
motifs stylisés présentant deux accotoirs ajourés 
reposant sur quatre pieds galbés.
72 x 75 x 39 cm

A gilded wood bench by Louis Majorelle, with 
a sculpted decor of stylized plants and four 
curvaceous legs.
28,34 x 29,53 x 15,35  inch
 
2 000 / 3 000 €
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189
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926) 
Table à deux plateaux, dont un d’entretoise. 
Plateau supérieur trilobé à décor en marqueterie de bois 
divers de fleurs de pavots.
Signature “L Majorelle Nancy” (partiellement effacée) sur le 
plateau supérieur.
H : 76,5 cm, DL : 62,5 cm

A tea-table by Louis Majorelle, with two plates adorned with a 
wood marquetry decor of poppies. Signed “L Majorelle Nancy” 
(partially erased) on the top plate. 
H : 30,12 inch, D : 24,61 inch
 
1 800 / 2 000 €

Collection d'une famille Nancéienne

« Non inultus premor » (Qui s’y frotte s’y pique) dit le blason de 
Nancy et son chardon Lorrain.

Pour autant, les seules épines rencontrées furent celles qui 
piquèrent notre curiosité et notre enthousiasme quand il s’est agi 
de présenter cette collection d’une famille Nancéienne. 

Il est rare de trouver réunies des pièces aussi singulières et 
délicates, parfois audacieuses ou surprenantes. L’étude Millon 
remercie donc les propriétaires pour la confiance qu’ils nous ont 
témoignée dans le devenir de leurs trésors. 

« Non inultus premor » (« Going to be a Hornets' Nest for 
Somebody ») says Nancy's coat of arms and the Lorrain's thistle. 
So much, the only thorns encountered were those which piqued 
our curiosity and our enthusiasm when it came to present this 
collection of a Nancéienne family.

It is rare to find such rare and delicate pieces, sometimes daring 
or surprising, together, and so Millon thanks the owners for the 
confidence they showed us.

190
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
“Clématite”
Table à thé en bois mouluré et sculpté 
présentant un tiroir en ceinture. 
Plateau supérieur décoré d’une marqueterie de 
bois divers. Pieds moulurés scuptés en partie 
haute d’une grappe de fleurs de clématites. 
Signé “Majorelle” sur le plateau.
73 x 90 x 64 cm

A “Clematis” tea-table by Louis Majorelle, with 
a cupboard. Plate decorated with a wood 
marquetry of stylized flowers. Moulded legs with 
an embossed sculpture of clematis on the higher 
part.
Signed “Majorelle” on the plate.
28,74 x 35,43 x 25,20 inch
 
3 000 / 5 000 €
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Auguste JEAN (1830 - 1890)
191
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Assiette en céramique à décor de sirène.
Signé sous la base “Jean” et “AJ”.
D : 25 cm

A ceramic plate by Auguste Jean with an 
enamelled decor of a mermaid. 
Signed “Jean” and “AJ” under the base.
D : 9,84 inch
 
120 / 150 €

192
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Sutout de table en céramique comprenant 
un vase et son plateau, en faïence 
émaillée à décor couvrant d’animaux et de 
personnages fantastiques. Le vase balustre 
est orné au col de deux dragons en haut 
relief formant anses.
Signature émaillée “Auguste Jean” sous 
chaque élément. 
HT : 28,5 cm, Plateau D : 27,5 cm

A ceramic table centerpieces by Auguste 
Jean, with an enamelled decor of fantasy 
animals and characters. On the sides, two 
dragons sculptures are forming coves. 
Signed “Auguste Jean” enamelled under 
each element. 
H : 11,22 inch, D : 10,83 inch
 
300 / 400 €

193
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en faïence à deux anses ajourées, 
de forme tronconique, sur piédouche en 
retrait. 
Décor émaillé polychrome d’une 
interprétation de la déesse Hygée 
entourée d’une frise de grappes de raisins, 
de bourrache et de lierre stylisés.
Signé sous la base “A. Jean”, sous couverte. 
H : 24,5 cm, DL : 18 cm

An earthenware vase with two coves by 
Auguste Jean. Enamelled decor of Hygée 
godess among bunch of grapes and ivy. 
Signed “A. Jean” under the base. 
H : 9,65 inch, D : 7,09 inch
 
100 / 150 €

194
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
“Primevères”
Petit vase en céramique, de forme gobelet 
sur base débordante. Décor floral en haut 
relief à couverte émaillée brune et verte. 
Signé “A. Jean” en creux, sous couverte, 
sous la base.
H : 11,5 cm, DL : 9,5 cm

A “Primroses” ceramic vase by Auguste 
Jean, with an high relief flowers decor 
brown and green enamelled. Signed “A. 
Jean” under the base. 
H : 4,53 inch, D : 3,74 inch
 
80 / 120 €

Auguste Jean est né à Paris vers 1830 et commence à être connu 
à partir de 1860 comme céramiste et décorateur de faïences 
fines, avant de se tourner vers la verrerie d’art à qui il apporta des 
formes révolutionnaires et une réelle science du décor émaillé. 

Débutant par une production d’objets de vitrine, il s’applique à ses 
débuts à imiter la production des faïenciers Italien, notamment 
ceux d’Urbino, ainsi que les émaux champlevés limousins

Sa première œuvre importante et qui le fera connaitre outre-
manche est la fontaine qu’il réalise pour les bains royaux  en 
1873 (et toujours exposée au Royal Pump Museum de la ville 
d’Harrogate, dans le Yorkshire).

Ses premières créations en verre décorées aux émaux polychromes 
sacrifient à la mode orientaliste de l’époque et seront réalisés à la 
Cristallerie de Clichy à partir de 1872.  

Déjà les formes des « supports » surprennent par des saillies et des 
reliefs, obtenus par un travail à chaud d’un verre qu’il plie, étire ou 
courbe au grès d’une inspiration qui reste encore mystérieuse. 

S’y ajouteront des applications à chaud d’animaux fantastiques, de 
cabochons, de gouttes ou de rubans, en complément du décor émaillé 
d’abord puis seuls, en d’audacieuses créations verrière où ce sont les 
formes turbulentes qui font office de décor. 

Ses verreries sont remarquées pour la première fois à l’Exposition 
universelle de Paris de 1878 où il reçoit une médaille de bronze et 
Auguste Jean continuera ses expérimentations jusqu’en 1885, date du 
rachat de la cristallerie de Clichy par celle de Sèvres. 

Inventeur inlassable, Auguste Jean a ouvert, grâce à la liberté et à 
l’invention de ces formes exubérantes, la voie aux recherches qui 
sont encore celles des verriers contemporains.
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197
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en verre ambré, de forme balustre à col 
festonné et base à piètement tripode appliqué à 
chaud. Décor de fleurs et de kakemono émaillé 
polychrome.
H : 32 cm, DL : 16 cm

A three feet amber glass vase by Auguste 
Jean, with an enamelled decor of flowers and 
kakemono. 
H : 12,60 inch, D : 6,30 inch
 
300 / 400 €

198
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en verre ambré, de forme balustre, 
orné latéralement de deux gouttes et petits 
cabochons appliqués à chaud, de deux poissons 
rose et bleu, en relief, et de fleurs et feuillages 
émaillé polychrome et doré. 
H : 26 cm, DL : 16 cm

An amber glass vase by Auguste Jean, with hot 
applied drops, cabochons and pink and blue 
fishes, among an enamelled decor of flowers and 
foliages. 
H : 10,24 inch, D : 6,30 inch
 
200 / 300 €

199
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase balustre en verre transparent ambré, à 
piètement tripode, orné de trois applications 
crênelées en haut relief à pointes étirées 
débordantes du col. 
Décor de fleurs, d’un heaume et d’un coq 
émaillé polychome à réhauts dorés. 
H : 29,5 cm, DL : 14 cm
(petit éclat sous un pied)

An amber glass vase by Auguste Jean, with three 
feet and applications and an enamelled decor of 
a great helm and a rooster with gold highlights. 
H : 11,61 inch, D : 5,51 inch
(a small chip under one foot)
 
300 / 400 €

196
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Suite de deux pièces en verre 
transparent ambré à décors 
émaillés polychrome de fleurettes 
et de kakemono : 
- un vase à col festonné et 
piètement tripode appliqué à 
chaud, avec trois coulées obliques 
en verre crênelé appliquées sur la 
panse. 
H : 29 cm, DL : 16 cm (éclat à un 
pied)
- une coupe tripode à trois anses.
H : 18 cm, DL : 24 cm
(un éclat)

A set of two translucid amber glass 
pieces by Auguste Jean, with an 
enamelled decor of flowers and 
kakemono :
- one resting on three hot applied 
feet. 
H : 11,42 inch; D : 6,30 inch
(a chip on one foot)
- a cup three feet and coves.
H : 7,09 inch, D : 9,45 inch
(a chip)
 
300 / 400 €

195
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Suite de trois vases en verre à décors émaillés 
polychrome : 
- un de couleur ambré, de forme ovoïde à base 
tripode, col dentelé à pointes étirées et en partie 
basse colerette débordante appliquée à chaud.  Signé 
“Auguste Jean” à la pointe, sous la base. H : 15 cm , DL 
: 14 cm 
(éclats aux pieds)
- un en verre teinté rose vif, à col à pointes étirées à 
chaud et piétement hexagonal ajouré. H : 24 cm
- un en verre transparent, de forme balustre à col à 
pointes étirées à chaud et piètement hexagonal ajouré.
H : 23,5 cm, DL : 11 cm
(éclats)

A set of three amber glass vases by August Jean with 
enamelled decors : 
- one tripod and with short “freezing” around the neck. 
Signed “Auguste Jean” under the base.
H : 5,90 inch, D : 5,51 inch (chips on the feet)
- one in pink glass. H : 9,45 inch
- one in translucid glass.  
H : 9,25 inch, D : 4,33 inch   (chips)
 
500 / 700 €
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200
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Suite de deux jardinière de table quadripode en verre jaune-ambré pour 
l’une et rouge pour l’autre, à cols ourlés d’une collerette tuyautée en verre, 
à décors émaillés polychrome de kakemonos et d’un semis de fleurs.  
(ambré) 21,5 x 36 x 14 cm
(rouge) 20,5 x 30 x 10,5 cm

A paire of yellow (for one) and red (the other) glass quadripod table planter 
by August Jean, with a fluted collar and polychromatic enamelled decor of 
a kakemono and flowers. 
(yellow) 8,46 x 14,17 x 5,51 inch
(red) 8,07 x 11,81 x 4,13 inch
 
300 / 500 €

201
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Suite de deux vases en verre transparent ambré, à décors émaillés 
polychromes :
- l’un à col à pointes étirées et coulures mouvementées bleu-cobalt 
formant piètement tripode à tête reptilienne.  H : 30 cm, DL : 21 cm
- l’autre de forme ovoïde à base en retrait, col cerné d’une frise de 
“stalagtites” bleu-vert et décor d’un poisson fantastique émaillés 
polychrome. 
H : 21,5 cm, DL : 14,5 cm

A set of two amber glass vases by Auguste Jean, with polychromatic 
enamelled decor :
- one with high relief hot applied reptilian shapes that serves as feet. 
Covering enamelled decor of flowers and foliages.
H : 11,81 inch, D : 8,27 inch
- the other with an enamelled fantasy fish. 
H : 8,46 inch, D : 5,71 inch
 
600 / 800 €

202
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Coupe haute en verre transparent ambré 
à col cerné d’une frise de “stalagtites” et 
piètement tripode. 
Décor d’un gecko appliqué en haut relief 
et de fleurettes émaillées polychrome. 
Signé “A Jean” gravé sous la base. 
H : 11,5 cm, DL : 21 cm

An amber glass cup by Auguste Jean, with 
three feet and an high relief hot applied 
gecko among an enamelled decor of 
flowers. Signed “A Jean” under the base. 
H : 4,53 inch, D : 8,27 inch
 
150 / 200 €

203
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
circa 1890
Vase en verre transparent ambré à corps 
ovoïde orné de trois dauphins bleus en 
haut relief formant piètement. 
Un lézard bleu et une étoile de mer rouge 
sont appliqués à chaud en pourtour du 
col.  
H : 18,5 cm, DL : 19 cm

An amber glass vase resting on three blue 
glass feet in the shape of dolphins. In the 
upper part, a blue glass lizard and a red 
glass starfish.
Made by Auguste Jean from around 1890.
H : 7,28 inch, D : 7,48 inch
 
300 / 400 €

204
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en verre transparent tubulaire 
tripode, à col et base cernés de filets de 
verre mouvementés. Décor en haut relief 
en pourtour du vase d’un gecko émaillé 
polychrome.
H : 26 cm, DL : 14 cm
(éclat à un pied et infime manque à la 
queue)

A tripod translucent glass vase by Auguste 
Jean, decorated in high relief with a 
polychromatic enamelled lizard and 
“freezing” multicolored glass foliage in the 
upper and lower parts.
H : 10,24 inch, D : 5,51 inch
(a chip on one feet and a slight lack on 
the tail)
 
200 / 300 €
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207
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Importante paire de vases en verre fumé, 
de forme quadrangulaire à col festonné et 
piètement quadripode bleutés à rehauts dorés. 
Décor d’oiseaux fantastiques et de branches 
fleuries peints et émaillés polychrome.
37,5 x 17 x 11 cm
(un pied accidenté)

A pair of smoked glass vases by Auguste Jean, 
with four blue glass feet and an enamelled decor 
of flowers and fantasy birds. 
14,76 x 6,69 x 4,33 inch
(accident on one foot)
 
300 / 400 €

208
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase ovoïde piriforme en verre jaune-ambré, à 
col dentelé. Décor d’un dragon doré, de fleurs et 
d’insecte émaillé polychrome. 
H : 22 cm, DL : 13 cm

A yellow translucid glass vase by Auguste Jean, 
decorated with an enamelled gold dragon, 
flowers and insect. 
H : 8,66 inch, D : 5,12 inch
 
300 / 400 €

205
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Suite de trois vases en verre fumé violacé transparent, à décors émaillés 
polychrome de fleurettes, de papillons (pour l’un) et de kakemono.
H : 13 cm, DL : 12 cm
H : 17 cm, DL : 9,5 cm
H : 8,5 cm, DL : 12 cm
(micro éclat au col pour le vase forme “lampe de mosquée”)

A set of three translucid and smoked purple glass vases by Auguste Jean, 
with enamelled decors of flowers, butterflies (for one) and kakemono.
H : 5,12 inch, D : 5,12 inch
H : 6,69 inch, D : 3,74 inch
H : 3,35 inch, D : 4,72 inch
(micro chip on the neck for the one with blue coves)
 
400 / 600 €

206
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Suite de deux vases en verre fumé à décors émaillés polychrome de 
fleurettes et de kakemono.
- l’un à panse ovoïde et col dentelé, à large ouverture, trois applications 
serpentines formant piétement et avec des gouttes de verre bleues  
appliquées à chaud.
H : 20 cm, DL : 20 cm
- l’autre à une anse surmontée par un élément en verre bleu, formant prise 
et piètement tripode appliqué à chaud, avec des gouttes de verre en relief 
animant la panse.
H : 29,5 cm, DL : 11,5 cm
(petits éclats au piètement)

A set of two smoked glass vases by Auguste Jean with enamelled decor of 
flowers and kakemono :
- one with a seven triangular lobes neck, from which drips of blue glass 
drops, three forming feet. H : 7,87 inch, D :7,87 inch
- the other with a cove and glass drops on the belly. H : 11,61 inch, D : 4,53 
inch
(slight chips on the feet)
 
600 / 800 €
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209
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Suite de trois vases en verre vert à décors de 
fleurettes et de kakemono émaillé polychrome : 
- un à piètement tripode orné de trois 
applications crênelées en haut relief à pointes 
étirées débordantes du col, frottés à l’or. 
H : 29 cm, DL : 15 cm
- un à piètement tripode, orné de trois 
applications crênelées en haut relief, à pointes 
étirées débordantes du col. 
H : 32 cm, DL : 15 cm
- un à deux anses ajourées et piètement 
quadripode. H : 25 (éclat à un pied)

A set of three malachite green glass vase by 
Auguste Jean with an enamelled decor of flowers 
and kakemono :
H : 11,42 inch, DL : 5,90 inch
H : 12,60 inch, D : 5,90 inch
- one with two coves and  four feet. H : 9,84 inch
(a chip on one foot)
 
500 / 700 €

210
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Vase en verre teinté violet-mauve à panse 
légèrement méplate. Col à pointes étirées, anses 
ajourées et mouvementées appliquées à chaud. 
Décor de fleurs de pommier et d’un oiseau 
branché peint et émaillé polychrome. 
H : 30 cm, DL : 20 cm

A purpple glass vase by Auguste Jean, with an 
enamelled decor of apple tree flowers and of a 
bird. 
H : 11,81 inch, D : 7,87 inch
 
150 / 200 €

211
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Paire de vases tripodes en verre teinté violet, 
à large encolure évasée prolongeant un corps 
ovoïde. 
Décor émaillé polychrome de fleurs et d’insectes.
Sous l’un chiffre “981” peint à l’or, sous l’autre 
“982”.
H : 26 cm, DL : 11,5 cm
(manque et éclat)

A pair of tripod violet tinted glass vases by 
Auguste Jean, with polychromatic enamelled 
decor of flowers and insects. Under the number 
“981” painted in gold, under the other “982”.
H : 10,24 inch, D : 4,53 inch
(accidents and chips)
 
150 / 200 €

212
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en verre teinté rose, de forme asymétrique 
à piètement tripode. Des gouttes de verre 
en haut relief, des lignes serpentines et des 
cabochons animent le corps du vase. Le décor 
de fleurettes et de kakemono est émaillé et 
réhaussé à l’or. 
H : 31 cm
(petits éclats au piètement)

A pink glass vase by Auguste Jean, with three 
feet and an hot applied decor of cabochons on 
enamelled flowers and kakemono, with gold 
highlihts. 
H : 12,20 inch
(small chips on the feet)
 
300 / 500 €
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215
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en verre massif bleu et transparent. 
Col ourlé et mouvementé, piètement quadripode. 
Décor d’une importante application de verre en haut relief, de forme 
reptilienne, de kakemono et de fleurettes émaillé polychrome. 
Signé “Auguste Jean” à l’émail rouge sous la base
H : 29 cm, DL : 16 cm

A massive blue glass vase by Auguste Jean, with four feet, a reptilian 
shaped application and an enamelled decor of kakemono and flowers. 
Signed “Auguste Jean” with red enamel under the base. 
H : 11,42 inch, D : 6,30 inch
 
300 / 400 €

216
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Vase en verre bleu, à base tripode. Col orné de deux petites anses striées 
appliquées en relief, d’oiseaux voletants émaillés polychrome et d’un soleil 
doré. 
H : 19 cm, DL : 9,5 cm

A three-legged blue glass vase by Auguste Jean, with an enamelled decor of 
birds and of a golden rising sun.
H : 7,48 inch; D : 3,74 inch
 
150 / 200 €

214
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Suite de deux vases en verre bleu à décor émaillé 
polychromes de fleurettes et de kakemono : 
- un de forme ovoïde à panse bosselée, col trilobé et 
piétement tripode crênelé appliqué à chaud. H : 19,5 
cm, DL : 18 cm
(un éclats et manque sur un pied)
- un à décor de gouttes et de cabochons de verre en 
relief. H : 19,5 cm, DL : 16 cm
(éclat et petit manque à un pied)

A set of two blue glass vases by Auguste Jean with an 
enamelled decor of flowers and kakemono :  
- one with an embossed belly and resting on three 
feet. H : 7,68 inch, D : 7,09 inch
(a chip and a lack on one foot)
- one with an embossed belly and resting on four 
feet, with glass drops and cabochons decor. H : 7,68 
inch, D : 6,30 inch
(chip and a slight lack on one foot)
 
500 / 700 €

213
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Suite de trois vases en verre massif : 
- un à panse méplate et haut col tubulaire, à deux prises, piètement quadripode et décor de cabochons appliqués à chaud, 
portant un cachet “Auguste Jean” sous la base.
H : 38,5 cm, DL : 18 cm
- un à col à pointes étirés, base quadripode et éléments de verre godronnés appliqués à chaud. H : 28 cm, DL : 19 cm
- un à col légèrement déporté, cerné d’une frise de “stalagtites” et à base tripode, avec application de gouttes, de lignes 
serpentines et des cabochons en verre blanc. 
H : 32 cm, DL : 12 cm

A set of three massive glass vases by Auguste Jean :
- one with an hot applied decor of cabochons, signed with an “Augste Jean” stamp under the base. H : 15,16 inch, D : 7,08 inch
- with hot applied swelled glass elements. 
H : 11,02 inch, D : 7,48 inch
- one with white glass hot applied elements as a decoration. H : 12,60 inch, D : 4,72 inch
 
500 / 700 €
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219
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Vase en verre bleu-roi, de forme ovoïde à col droit à bordure festonnée et 
mouvementée en verre blanc et à une anse appliquée en relief. Décor de 
fleurs et de kakémono émaillé polychrome et doré. 
H : 15,5 cm, DL : 16 cm

A blue glass vase by Auguste Jean, with an hot applied cove and a 
polychromatic and gold enamelled decor of flowers and kakemono. 
H : 6,10 inch, D : 6,30 inch
 
200 / 300 €

220
-
Auguste JEAN (1830 - 1890)
Important vase en verre bleu-cobalt, de forme balustre à piètement 
tripode. Le col épaulé est orné d’une colerette mouvementée en verre 
incolore. Décor émaillé polychrome à rehauts dorés de fleurs, de fougères 
et d’un kakemono à quatre plis
H : 33 cm, DL : 17,5 cm

A blue glass vase by Auguste Jean, resting on three feet. Polychromatic 
enamelled decor of flowers, ferns and of a four folds kakemono. 
H : 12,99 inch, D : 6,89 inch
 
300 / 400 €

217
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Suite de deux vases en verre 
transparent : 
- un vase “Euproctis chrysorrhoea”, 
de forme ovoïde sur piédouche 
circulaire en retrait, à décor 
aux émaux durs polychromes 
représente deux bombyx “cul doré” 
parmi un semis de perles d’émail 
blanc. H : 9 cm, DL : 7,5 cm
- un vase en verre bleu de forme 
ovoïde sur une monture en bronze 
doré, à décor émaillé polychrome 
de fleurs et de kakemono.
H : 16 cm, DL : 12,5 cm
(micro éclats en partie interne du 
col)

A set of two glass vases by Auguste 
Jean : 
- an “Euproctis chrysorrhoea” vase 
with an enamelled decor of moths 
among white enamel pearls. H : 
6,30 inch, D : 4,92 inch 
- a blue glass vase , in a gilded 
bronze frame, with an enamelled 
decor of flowers and kakemono. H : 
3,54 inch, D : 2,95 inch
(micro chips on the inside of the 
neck)
 
300 / 500 €

218
-
Auguste JEAN (1817-1887)
Coupe à bordure en verre blanc 
festonnée et mouvementée, à 
décor floral interne peint et émaillé 
polychrome.  H : 6 cm, DL : 21 cm

Cup with an inner enamelled decor 
of flowers.  
H : 2,36 inch, D : 8,27 inch
 
200 / 300 €
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223
-
KELLER & GUERIN Lunéville France
Cache pot en céramique à décor 
émaillé polychrome de glycines.
H : 26, DL : 37 cm

A polychromatic enamelled ceramic 
planter by Keller & Guérin with Lachenal 
at Lunéville, with a decor of wisterias. 
H : 12,40 inch; D : 6,69 inch
 
100/150 €

224
-
VALLERYSTHAL
“Orchidées”
Vase en verre transparent, de 
forme rouleau à décor de fleurs 
aux émaux durs polychrome et de 
fougères finement gravées, sur un 
fond blanc et rose-orangé.
Signé “Vallerysthal” à l’or, dans une 
fleur, sous la base.
H : 25 cm

An “Orchid” transparent glass vase 
by Vallerysthal, with an enamelled 
decor on a white and pink-orange 
background.
Signed “Vallerysthal” under the 
base. 
H : 9,84 inch
 
200 / 300 €

225
-
BUCAN & DUPONTIEU 
circa 1880
Vase en verre transparent, à col 
soliflore annelé et panse ovoïde. 
Décor couvrant émaillé polychrome 
et doré, de fleurs et d’arabesques 
d’inspiration Iznik.
Signé “A. Bucan” à l’or, sous la 
base. 
H : 25,5 cm , DL : 13,5 cm

A transparent glass vase by Bucan 
& Dupontieu, from around 1880, 
with an enamelled decor from Iznik 
inspiration. Signed “A. Bucan” under 
the base. 
H : 10,04 inch, D : 5,31 inch
 
600 / 800 €

226
-
Travail Art Nouveau
Seau à glace en verre givré à décor 
émaillé polychrome d’anémones 
en fleurs. 
Monture et anse en argent.
H : 13,5 cm , DL : 15 cm

Art Nouveau Work
An acid frosted glass ice-bucket, 
with an enamelled decor of 
anemones. Silver frame and cove.
H : 5,31 inch, D : 5,90 inch
 
150 / 200 €

221
-
KELLER & GUERIN à Lunéville
Plat en céramique de forme circulaire à bordure polylobée. Décor 
couvrant de motifs Iznik émaillé polychrome. Signé de deux 
monogrammes et porte un numéro “27”, sous la base, sous couverte. 
D : 33 cm
(petits éclats en pourtour de la base)

A ceramic plate by Keller & Guérin at Lunéville, with an enamelled decor 
of an Iznik pattern. Two monograms and a number “27” under the base.  
D : 12,99 inch
(small chips around the base)
 
100 / 150 €

222
-
KELLER & GUERIN et LACHENAL à Lunéville
Paire de vases en céramiques à cols mouvementés et dorés, à décor de 
fleurs émaillé or et bleu-vert nuancé. 
H : 31,5 cm, DL : 17 cm

A pair of blue-green and gold enamelled ceramic vases by Keller & 
Guérin with Lachenal at Lunéville.
H : 12,40 inch; D : 6,69 inch
 
120 / 150 €

Verrerie
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227
-
MONTJOYE
“Tournesols”
Haut vase en verre à décor polychrome sur un 
fond givré rose et violine.
Cachet de la manufacture à l’or sous la base. 
H : 50,5 cm

A “Sunflowers” glass vase by Montjoye, with an 
enamelled decor of flowers on an acid frosted 
background.
Factory’s stamp with gold under the base. 
H : 19,88 inch
 
600 / 800 €

228
-
MONTJOYE
“Chélidoines”
Vase en verre transparent à trois anses 
appliquées à chaud. Décor émaillé polychrome 
sur un fond givré à l’acide.
Col et anses frottés à l’or.
Cachet de la manufacture sous la base.
H : 20,5 cm, DL : 14 cm

A “Celandin” transparent glass vase by Montjoye, 
with three hot applied coves and an enammeled 
decor. Neck and coves rubbed with gold. Stamp 
of the factory under the base.
H : 8,07 inch, D : 5,51 inch
 
300 / 400 €

229
-
MONTJOYE
“Ampelopsis”
Haut vase en verre transparent polylobé à 
chaud, à décor floral tombant émaillé et 
rehaussé d’or, sur un fonds givré à l’acide.
H : 52 cm

An “Ampelopsis” glass vase by Montjoye, with an 
enamelled decor with gold highlights on an acid 
etched background.
H : 20,47 inch
 
500 / 600 €

230
-
Philippe-Joseph BROCARD (1831 
- 1896)
Vase “lampe de mosquée” en verre 
transparent ambré. Panse ovoïde à 
petites anses ajourées appliquées à 
chaud.  Col évasé à large ouverture 
cerné d’une frise de caractères 
coufiques. 
Décor couvrant de motifs floraux 
enrichi de motifs stylisés émaillés 
polychrome et dorés.
Signé “Brocard Paris” émaillé, sous 
la base. 
H : 15 cm , DL : 11 cm

Bibliographie :
Janine Bloch-Dermant : “L’Art du 
Verre en France 1860-1914”, 1974, 
Editions Denoël, modèle variant 
page 25.

A “Mosque Lamp” transparent 
amber glass vase by Philippe-Joseph 
Brocard, with little hot applied 
coves around the belly and an 
enamelled decor of flowers and Kufic 
inscriptions. Signed “Brocard Paris”, 
enamelled under the base. 
H : 5,90 inch, D : 4,33 inch
 
3 000 / 5 000 €
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233
-
Ernest LEVEILLE (1841 - 1913) et Escalier de Cristal 
Vase en verre vert émeraude, à fond craquelé, de forme méplate à petit 
col quadrangulaire épaulé. Base enserrée dans une monture en bronze à 
patine mordorée fixée sur quatre pattes “dragons”. 
Monogramme “EC” gravé sous une patte. Porte une étiquette d’exposition, 
sous la base. 
H : 18,5 cm, DL : 13,5 cm

An emerald green glass vase by Ernest Leveillé and Escalier de Cristal, with 
a glided bronze frame resting on four “dragon” foot. Monogrammed “EC” 
under one feet. 
An exhibition tag under the base. 
H : 7,28 inch, D : 5,31 inch
 
600 / 800 €

234
-
Eugène ROUSSEAU (1810-1870) et 
Ernest LEVEILLE (1841-1913) 
Vase en verre massif, de forme ovoïde à col droit épaulé et inclusions de 
feuilles d’or éclatées sur un fond craquelé jaspé de poudres intercalaires 
bleues et rouges nuancées. 
Base fixée sur une monture quadripode en bronze doré ornée de petits 
escargots en haut relief. 
HT : 19,5 cm , DL : 11 cm

A massive cracked glass vase by Eugène Rousseau & Ersnest Leveillé, with 
gold leaves inlaid on a background marbled with red and blue powders. 
Base clipped in a gilded bronze frame decorated with high relief snails. 
H : 7,68 inch, D : 4,33 inch
 
1 500 / 2 000 €

231
-
Escalier de Cristal, Paris
“Fleurs de pommier”
Vase tubulaire en verre massif, à décor floral profondément entaillé, 
réhaussé à l’or. Encolure frottée à l’or. 
Signé en toutes lettres, sous la base. 
H : 21,5 cm, DL : 8,5 cm

An “Appletree flowers” massive glass vase by Escalier de Cristal at Paris, 
with a deeply cutted decor with gold highlights. 
Signed under the base. 
H : 8,46 inch, D : 3,35 inch
 
300 / 500 €

232
-
Cristallerie de BACCARAT
Vase en verre opalin noir.
Luxuriant décor floral aux émaux durs polychrome et or. Monture en bronze 
doré figurant des branches de cerisier.
Monture quadripode en bronze doré figurant des branches de cerisier.
Signé “Baccarat France” sur la monture.
H : 39,5 cm

A black opalescent glass vase by Baccarat, with a rich enamelled decor of 
cherry-tree sprigs, with gold highlights. Gilded bronze four-legged setting. 
Signed “Baccarat France” on the frame. 
H : 15,55  Inch
 
800 / 1 200 €
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237
-
MULLER CROISMARE
Vase ovoïde à col évasé, en verre transparent 
bleuté. Décor de cyclamens et calthas des 
marais gravé en fine réserve, de couleur violacée.
Signé “Muller Croismare près Nancy” dans un 
papillon, sous la base. 
H : 13 cm

An ovoid shaped blue glass vase by Muller 
Croismare, with an acid etched purpple decor of 
cyclamens and swamp flowers. Signed “Muller 
Croismare près Nancy” into a butterfly and 
under the base. 
H : 5,12 inch
 
300 / 400 €

238
-
MULLER CROISMARE
“Tulipes Perroquets”
Grande coupe en verre double, de forme 
oblongue à col court et talon en retrait. 
Décor floral couvrant gravé en réserve, de 
couleur rose sur un fond opalin blanc-laiteux, 
rose et vert. 
Signé “Muller Croismare près Nancy” et 
“Papillon” gravés sous la base. 
H : 14 cm , DL 30 cm

A “Tulips” double layer glass cup by Muller 
Croismare. Flowers decor on an opalescent 
white, pink and green background. 
Signed “Muller Croismare près Nancy” under the 
base. 
H : 5,51 inch, D : 11,81 inch
 
500 / 700 €

239
-
Amalric WALTER (1870-1959) 
et Henri BERGE (Sculpteur)
Boîte en pâte de verre polychrome, de forme 
quadrangulaire, ornée aux angles et sur le 
couvercle de scarabées, de feuilles et de baies en 
léger relief. 
Signé “A. Walter Bergé Sc” autour de la base.
H : 9 cm , DL : 13 cm
(un fêle interne non traversant)

A polychromatic glass paste box by Amalric 
Walter and Henri Bergé, with a decor of berries 
and beetle in high relief. Signed “A. Walter Bergé 
Sc” around the base. 
H : 3,54 inch, D : 5,12 inch 
(an inside crack, not going through)
 
500 / 700 €

235
-
Eugène ROUSSEAU (1810 - 1870)
Important vase en verre double massif transparent, à panse bosselée 
et haut col droit. Fond craquelé à inclusions de feuilles d’or éclatées et 
coulures de poudres intercalaires polychrome.
H : 30,5 cm , DL : 20 cm

A double layer glass vase by Eugène Rousseau, with a cracked background 
with shattered gold leaves and polychromatic powders.
H : 12,01 inch, D : 7,87 inch
 
2 000 / 3 000 €

236
-
Eugène ROUSSEAU (1810 - 1870)
Vase en verre double, à corps mouvementé surmonté d’une anse torsadée 
appliquée à chaud, à fond craquelé, inclusions de feuilles d’or éclatées et 
coulures de poudres intercalaires polychrome.
Signature gravée “E. Rousseau”, sous la base.
H : 27,5 cm, DL : 13,5 cm

A double layer glass vase by Eugène Rousseau, with an hot applied twisted 
handle. Cracked background with shattered gold leaves and polychromatic 
powders.
Signed “E. Rousseau” under the base. 
H : 10,83 inch, D : 5,31 inch
 
1 500 / 2 000 €
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DAUM Frères Nancy

240
-
DAUM Frères - Nancy
“Fraisiers”
Coupe haute en verre double à col polylobé à 
chaud et base circulaire en retrait, cernés à l’or. 
Décor de fleurs et de fruits gravé en profonde 
réserve sur un fond rose vif et blanc entièrement 
givré à l’acide.
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base. 
H : 8 cm , DL : 22 cm

A “Strawberries” double layer glass cup by the 
Daum Brothers at Nancy. Flowers and fruits 
decor etched on an acid frosted background.
Signed “Daum # Nancy” with gold under the 
base. 
H : 3,15 inch, D : 8,66 inch
 
400 / 600 €

241
-
DAUM Frères - Nancy
“Coeur de Jeannette”
Coupe haute en verre double, à col quadrilobé 
à chaud. 
Décor floral gravé en réserve et réhaussé à l’or 
sur un fond givré à l’acide.
Signé “Daum Nancy #”, à l’or, sous la base.
H : 7,5 cm , DL : 16 cm

A “Bleeding Heart” double layer glass vase by 
the Daum brothers - Nancy, with an etched 
decor and gold highlights on an acid frosted 
background.
Signed  “Daum Nancy #”.
H : 2,95 inch, D : 6,30 inch
 
400 / 600 €

242
-
DAUM Frères - Nancy
“Monnaie du Pape”
circa 1895
Vase en verre double, de forme quadrangulaire à 
col concave et base circulaire en retrait, cernée 
à l’or. Décor floral gravé en réserve, émaillé gris 
et jaune, souligné à l’or sur un fond de poudres 
intercalaires vert et ambre entièrement givré 
à l’acide. Un phylactère  cerné à l’or décline 
l’énoncé “Monnaie fait poids, beauté fait joie”, 
Signée “Daum # Nancy”, à l’or sous la base. 
H : 11 cm , DL : 15 cm

A double layer glass vase by the Daum Brothers 
at Nancy, from around 1895. Engraved and 
gold enamelled decor of Honesty (“Monnaie 
du Pape”) and a ribbon engraved with the 
statement “Monnaie fait poids, Beauté fait joie,” 
(“Money is a burden, Beauty brings joy”) 
Signed “Daum # Nancy” under the base. 
H : 4,33 inch, D : 5,90 inch
 
800 / 1000 €

243
-
DAUM Frères - Nancy
“Chardons”
Suite de deux petits vases balustres en verre 
double, à col cintré réhaussé à l’or. Décor de 
chardons dorés détouré en réserve, sur un fond 
givré de couleur violine. 
L’un repose sur un piédouche en argent, 
d’origine et portant les poinçons. 
Signés “Daum Nancy”, à l’or sous les bases.
H : 11 cm et 8,5 cm

A pair of “Thistles” vases by Daum - Nancy, in 
double glass with a decor of golden thistles cut 
out in reserve, on a frosted background of purple 
color.
One is based on a silver pedestal (original and 
bearing punches). Both signed “Daum Nancy” 
under the bases. 
H : 4,33  & 3,35 inch
 
1 000 / 1 500 €

244
-
DAUM Frères - Nancy
Boite à base en verre double, à col cerclé en 
pourtour de fleurs printanières, gravé en fine 
réserve sur un fond givré à l’acide. Couvercle en 
vermeil à décor de roses et de boutons en léger 
relief. 
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base. 
H : 6 cm , DL : 8,5 cm
(poinçons)

A double layer glass box by the Daum brothers 
at Nancy, with an etched decor of flowers on an 
acid frosted background on the base. Vermeil lid 
with a roses decor.
Signed “Daum # Nancy” under the base. 
H : 2,36 inch, D : 3,35 inch
(punched)
 
300 / 400 €
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246
-
DAUM Frères - Nancy
“Compiègne - Reims 1901”
Vase soliflore en verre double,  à col cerné à 
l’or. Décor de roses trémières,  d’un coq et 
des armoieries de la famille impériale Russe, 
émaillé polychrome. Porte les inscriptions “Dieu 
en soit Garde” (devise de la ville de Reims ) et 
“Compiègne - Reims 1901” gravé et réhaussé à 
l’or, sur un fond jaune partiellement niellé.
Signé “Daum #Nancy” à l’or, sous la base. 
H : 19,5 cm

Historique :
Vase réalisé en l’honneur du Tsar Nicolas II et de 
l’Impératrice Alexandra Feodorovna, à l’occasion 
de leur visite en France (à Compiègne et Reims, 
les 19 et 20 septembre 1901). 

A “Compiègne - Reims 1901” double layer glass 
vase by the Daum Brothers at Nancy. Decor of 
hollyhocks, of a rooster and of the coats of arms 
of the Russian Imperial Family, enamelled on a 
yellow background partially nielloed. The vase 
wears the inscriptions “Dieu en soit Garde” (« 
God beware », which is the motto of the city of 
Reims) and “Compiègne - Reims 1901”. Signed 
“Daum #Nancy” under the base. 
H : 7,68 inch

History : 
This vase has been designed in honor of Tsar 
Nicholas II and Empress Alexandra Feodorovna, 
on the occasion of their visit to France 
(Compiègne and Reims, September 19 and 20, 
1901).
 
1 500 / 2 000 €

245
-
DAUM Frères - Nancy
« Alérion » 
1906
Coupe commémorative du XIIIe concours national et international de 
tir de Nancy en 1906, en verre double à décor finement gravé et émaillé 
polychrome à nombreux rehauts dorés.  
Décor en pourtour de la base d’un écusson aux armoiries de la ville de 
Nancy accompagnée de la devise « Qui s’y frotte s’y pique ». 
Sur un côté du bassin, un coq chantant perché sur une branche de chêne 
devant un soleil levant est souligné de la légende “Vigilat”, sur l’autre un 
alérion héraldique est surmonté d’une Croix de Lorraine.
Signé “Daum # Nancy”, à l’or sous la base.
H : 11.5 cm, DL : 10,5 cm

Muséographie : 
Un modèle similaire est conservé au Musée des Beaux-Arts de Nancy.

Bibliographie :
“Daum, Collection du Musée des Beaux-Arts de Nancy”, Réunion des 
Musées Nationaux, Paris 2000, modèle similaire reproduit sous les numéros 
283 et 284.

An « Alérion » commemorative cup by Daum Nancy (created for the 13th 
national and international shooting competition of Nancy in 1906) n glass 
with an acid etched and enamelled decor of an escutcheon with the arms 
of the city of Nancy and the French motto “Qui s’y frotte s’y pique” (« 
Watch out, you might get burned »). On one side of the basin, a rooster on 
an oak branch in front of a rising sun with the legend “Vigilat”, on the other 
an heraldic « alérion » with a cross of Lorraine. Signed “Daum # Nancy » 
under the base.
H : 4,33 inch, D : 5,90 inch
 
1 500 / 2 000 €
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249
-
DAUM Frères - Nancy
“Datura Japonica”
circa 1900
Vase en verre multicouche piriforme à sections 
transversales triangulaires. Décor plongeant 
gravé en réserve brillante de branches et de 
fleurs vert dru, profondément détourées à l’acide 
et entièrement repris en fine ciselure au touret, 
sur un fond rose entièrement martelé à larges et 
fines facettes, très contrasté.
Signé “Daum # Nancy” gravé sous la base.
H : 41 cm

Bibliographie :
Nöel Daum, “Daum Maîtres Verriers 1870-1980”, 
Edita Denoël, 1980, Suisse, modèle variant 
reproduit page 52.

A “Datura Japonica” multilayer glass vase by 
Daum - Nancy, from around 1900, with an acid 
etched decor, fully reworked with wheel on a pink 
hammered background.
Signed under the base “Daum # Nancy”.
H : 16,14 inch
 
4 000 / 6 000 €

248
-
DAUM Frères - Nancy
“Feuilles de chênes”
Encrier en verre double. Base quadrangulaire à 
col court surmonté d’un chapeau rond. Décor 
de feuilles de chêne gravé en réserve et vitrifié 
de poudres en surface. Trois cabochons de verre 
appliqués à chaud sur feuilles d’or éclatées 
figurent un hanneton, un gland et une cupule. 
Le fond est vitrifié de poudres polychome.
Signature “Daum # Nancy” gravée sous la base. 
13 x 12 x 12 cm
(micro éclats en partie basse)

An “Oak Leaves” double layer glass inkwell 
by Daum - Nancy, with a sculpted decor of 
leaves and of three hot applied on split gold 
leaves glass cabochons figuring an ockchafers 
and acorns, on a marbled with polychromatic 
powders background. 
Signed “Daum #Nancy” under the base.
5,12 x 4,72 x 4,72 inch
(micro chips on the low part)
 
2 000 / 3 000 €

247
-
DAUM Frères - Nancy
“Chardons Lorrains” 
circa 1900
Service à liqueur en verre transparent rehaussé 
de dorure, à décor rainuré, composé d’un plateau 
circulaire, d’une carafe à anse ajourée et bouchon 
d’origine,  et de six petits verres. 
Signé « Daum Nancy » à l’or, sous les bases.  
Carafe - H : 19 cm
Plateau - D : 18 cm
Verre - H : 4 cm

A “Lorrain Thistles” liquor service in transparent glass by 
the Daum Brothers at Nancy, with an enamelled and 
gold decor. 
Comprised of a tray, a jug with lid and six small glass. 
Signed “Daum #Nancy” with gold under the base.
Jug - H : 7,48 inch
Tray - D : 7,09 inch
Glasses - H : 1,57 inch
 
400 / 600 €
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250
-
DAUM Frères - Nancy
« Grande berce du Caucase »
Exceptionnel haut vase balustre en verre multicouche à col évasé et 
épaulé et base renflée. Superbe décor couvrant de fleurs épanouies, de 
feuillage et de nuages détouré en profonde réserve. Les fleurs sont re-
vitrifiées en surface de poudres blanc-bleuté sur un fond de vitrification 
et de jaspures intercalaires jaune, rouge-rosé, bleu-ciel et bleu-cobalt 
harmonieusement contrastées. 
Signé “Daum # Nancy” gravé sous la base.
H : 60 cm
(deux petites bulles éclatées en partie haute)

A “Great Giant Hogweed” multilayer glass vase by the Daum Brothers at 
Nancy. Superb decor of flowers, foliage and clouds deeply croped on a 
vitrification background with yellow, red-pink and shaded blue powders. 
Signed  “Daum # Nancy” under the base. 
H : 23,62 inch
(two small bubbles burst in high part)
 
10 000 / 15 000 €

Les ombellifères et la Grande Berce  
du Caucase : des fleurs symboles  
de l’Art Nouveau

Découverte dans la vallée de Klioutsch (Caucase), la « Berce 
de Mantegazzi » ou « Grande berce du Caucase » est 
scientifiquement décrite en 1885 sous la dénomination latine de 
Heracleum mantegazzianum, puis introduite en Europe comme 
plante décorative. 

Vivace et résistante, la plante se répand rapidement à l’état 
naturel et prolifère sous nos climats. 

Une légende rapportée par A. Duncan et G. de Bartha dans 
leur ouvrage : “ Glass by Gallé ”1 attribue l’engouement des 
artistes de l’Ecole de Nancy pour la famille des ombellifères à M. 
Estaud, collaborateur d’Emile Gallé, qui s’étant égaré au cour 
d’une promenade d’herborisation aurait trouvé près d’un marais 
d’immenses ombelles.  

Il en aurait ramené un spécimen dans les ateliers de Gallé et 
l’intérêt pour ces plantes gigantesques serait né, en ce qu’elles 
incarnent pour les artistes de ce mouvement un symbole de la 
force suggestive de la Nature.   

Ainsi et lorsqu’il présente en 1901 son vase « La Berce des Près », 
Emile Gallé fait de la fleur un symbole d’espoir pour le devenir du 
capitaine Dreyfus en associant l’ombellifère  à un vers de Victor 
Hugo2 : « La berce élève vers le ciel des ombelles légères en nous 
invitant à aimer l’idée sous tous ses aspects : puissance, vérité, 
liberté, paix, justice, innocence ».

A titre anecdotique et plus proche de nous on s’amusera 
de  l’existence du morceau intitulé « The Return Of The Giant 
Hogweed »3 sur l’album « Nursery Cryme » enregistré en 1971 
par le groupe de rock anglais Genesis, dont les paroles grand-
guignolesque n’hésitent pas à présenter la plante comme une 
menace pour l’espèce humaine en raison de sa capacité à se 
répandre partout.

1-    A. Duncan, G. De Bartha : "Glass of Gallé", Thames & Hudson, London, 1984, page 9.
2-  Dans son poème "Les Mages", tirés de son recueil "Les Contemplations", 1856, Livre 6 
- "Au Bord de l'Infini"
3-  En français : « Le Retour de la berce du Caucase »  

Umbelliferae and Great Giant Hogweed : 
flowers symbols of the Art Nouveau

Discovered in the Klioutsch Valley (Caucasus), the «Berce de 
Mantegazzi» or «Great Giant Hogweed» is scientifically described 
in 1885 under the Latin name Heracleum mantegazzianum, then 
introduced in Europe as a decorative plant. 

Vivacious and resistant, the plant spreads rapidly in its natural 
state and proliferates in our climates.

A legend reported by A. Duncan and G. de Bartha in their work: 
«Glass by Gallé» 1 attributes the enthusiasm of the artists of 
the School of Nancy for the Umbelliferae family to Mr. Estaud, 
collaborator of Emile Gallé, who having gone astray during a 
horticultural walk would have found near a swamp of immense 
umbels. He would have brought a specimen back to Gallé’s 
workshops and the interest in these gigantic plants would have 
been born, as they embody for the artists of this movement a 
symbol of the suggestive force of Nature.

Thus and when he presents in 1901 his vase «La Berce des Près», 
Emile Gallé makes the flower a symbol of hope for the future of 
Captain Dreyfus by associating the umbellifer to a verse of Victor 
Hugo : « the sky of light umbels inviting us to love the idea in all its 
aspects: power, truth, freedom, peace, justice, innocence «.

Anecdotally and closer to us we will enjoy the existence of the 
track entitled «The Return Of The Giant 
Hogweed» on the album 
«Nursery Cryme» recorded in 
1971 by the English rock band 
Genesis, whose burlesque lyrics 
do not hesitate to present the 
plant as a threat to the human 
species because of its ability to 
spread everywhere.

2- In his poem "The Magi", 
taken from his collection "The 
Contemplations", 1856, Book 6 - 
"On the Edge of the Infinite"
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Émile Gallé, Maître verrier et ébéniste 

253
-
Émile GALLE (1846 - 1904)
“Roses de Noël”
Vase en verre partiellement transparent et opalin bleu nuancé, à décor 
finement détouré en réserve et à réhauts dorés, de fleurs émaillées blanc-
laiteux et rouge-rosé, de feuillages et d’étoiles.
Signé “Gallé déposé GesGesh” gravé sous la base. 
H : 34 cm

An “Helleborus” glass vase by Emile Gallé, with a nicely croped and 
enamelled decor of flowers, leaves and stars, with gold highlights. 
Signed “Gallé déposé GesGesh” under the base. 
H : 13,39 inch
 
3 000 / 4 000 €

254
-
Émile GALLE (1846-1904)
“Fuchsias”
Vase en verre double brillant, à décor floral en émaux durs polychrome sur 
un fond vert. 
Monture cerclante ouvragée en argent (925°) au col et en pourtour de la 
base.
Signé “Cristallerie de Gallé Nancy” dans une fleur et “GG déposé 22” 
gravées sous la base.   
H : 22,5 cm
(poinçons Minerve sur chaque élément)

A “Fuchsias” double layer glass vase by Emile Gallé, with an enamelled 
decor of flowers on a green background.
Silver frame around the neck and the base.
Signed “Cristallerie de Gallé Nancy” in a flower and “GG déposé 22” under 
the base.   
H : 8,86 inch
(punched with the Minerve on each element)
 
1 500 / 2 000 €

251
-
Émile GALLÉ et Saint-Clément
“Plus penser que dire”
Plat en céramique à deux anses à 
décor émaillé de petits feu sur terre 
stannifère blanche.
Signé “Gallé Nancy” sous la base
8 x 41 x 23,5 cm

“Plus penser que dire” (“think more 
than you speak”),
A ceramic plate by Emile Gallé 
at Saint-Clément. Signed “Gallé 
Nancy” under the base.
3,15 x 16,14 x 9,25 inch
 
200 / 300 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252
-
Émile GALLE (1846-1904)
& Saint-Clément
circa 1880
Encrier en faïence émaillée 
polychrome, figurant un lion sur 
une terrasse crénelée avec un écu 
héraldique aux armes de la ville de 
Nancy. 
A gauche un haume, dont la visière 
montée sur charnière permet 
d’accueilir la réserve d’encre. 
Signature “Saint-Clément” sous la 
base, accompagnée des initiales 
des peintres “C.S” et “M.C”.
18 x 36 x 27 cm
(anciennes restaurations)

A stoneware inkwell by Emile Gallé 
at Saint-Clément Workshops, 
showing a lion on a crenellated 
terrace with a coat of arms of the 
city of Nancy. On the left a haven 
of which the visor mounted on 
hinge can accommodate the ink 
reserve. 
Signed “Saint-Clément” under the 
base, accompanied by the initials 
of the painters “C.S” and “M.C”.
7,09 x 14,17 x 10,63 inch
 
300 / 500 €
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257
-
Émile GALLE (1846-1904)
“Ophris”
Haut vase en verre vert transparent à base 
bulbée. Décor d’orchidées émaillé rose et vert-
mousse. Les coeurs des fleurs sont en cabochons 
de verre appliqués à chaud. 
Feuillage à rehauts dorés et jaspures rouge-
orangé.
Signé “Cristallerie d’Emile Gallé, Nancy, modèle 
et décor déposés” gravé sous la base. 
H : 60 cm

An “Ophris” green glass vase by Emile Gallés with 
an enamelled decor of orchids and hot applied 
glass cabochons. Gold highlight on the leaves. 
Signed “Cristallerie d’Emile Gallé, Nancy, modèle 
et décor déposés” etched under the base.
H : 23,62 inch
 
4 000 / 6 000 €

255
-
Émile GALLE (1846-1904)
Suite de dix verre teinté vert côtelé à décor 
émaillé de végétaux à rehauts dorés.
Signé “E Gallé” sous les bases.
H : 16,5 cm

A set of six green glass glasses by Emile Gallé, 
with an enamelled decor of vegetation with gold 
highlights.
Signed “E Gallé” under the bases.
H : 6,50 inch
 
500 / 600 €

256
-
Émile GALLE (1846 - 1904)
“Violettes”
Vase en verre bleu-parme, de forme octogonale 
à pans coupés sur petit talon en retrait. 
Décor floral émaillé, violet et vert cerné à l’or.
Signé “E. Gallé Nancy” peint en rouge, sous la 
base.
H : 11,5 cm , DL : 9 cm

A “Violets” glass vase by Emile Gallé, with an 
enamelled and gold surrounded decor of flowers. 
Signed “E. Gallé Nancy” in red enamel, under 
the base. 
H : 4,53 inch, D : 3,54 inch
 
500 / 700 €
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259
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Table à thé en noyer et bois de placage. Plateau 
supérieur chantourné à décor de fougères et 
de papillons en marqueterie de bois divers. 
Montants galbés ornés de fougères en haut relief 
et plateau d’entretoise à décor marqueté de 
fougères et d’un papillon.
Signature “Gallé” marquetée.
75 x 90 x 63 cm

Bibliographie :
- Philippe Garner, “Gallé”, Flammarion, Paris, 
1977, modèle similaire page 63.

- Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ 
Gallé Furniture”, Antique Collectors Club, 2012, 
modèle reproduit page 156, planche 75.

A tea table by Emile Gallé, with a marquetry 
decor of ferns and butterflies. 
Inlay signature “Gallé” on the plate. 
29,53 x 35,43 x 24,80 inch
 
3 000 / 4 000 €

258
-
GALLE - Nancy 
“Feuilles d’érable”
Grande lampe en verre multicouche. Pied de 
forme balustre et chapeau à bordure concave. 
Décor foisonnant de feuilles d’automne et de 
samare doubles gravé en profonde réserve, de 
couleur chaudes et contrastées, marron-rouge 
et jaune-orangé. Monture en laiton doré, à trois 
branches et double éclairage.
Signé “Gallé” sur les deux éléments. 
HT : 61 cm, DL : 38 cm

Bibliographie :
“Glass of Art Nouveau”, Kitazawa Museum of 
Art, Mitsumura Suiko Shoin, Japon, 1994, modèle 
reproduit page 16.

A “Maple Tree” multilayered glass lamp with an 
abounding decor of brow, red, yellow and orange 
autumn leaves. Gilded brass frame with three 
branches and double lights. Signed “Gallé on 
both elements.
H : 24,02 inch, D : 14,96 inch
 
6 000 / 8 000 €
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263
-
Émile GALLÉ (1846-1904)
Meuble à musique en noyer mouluré sculpté à 
panneaux marquetés en façade et sur les côtés. 
Etagères ouvertes en partie médiane et casiers 
verticaux pour partitions de musique en partie basse.
Ouvre en partie haute par deux portes pleines à décor 
de fuchsias surmontant un tiroir en façade en placage 
de bois de loupe.
Décors latéraux figurant des grandes clé de sol et des 
muguets et de l’autre côté des lys et des papillons.
Signé “Gallé” dans le décor en marqueterie.
146 x 75 x 47 cm

Bibliographie :
Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ Gallé 
Furniture”, Antique Collectors Club, 2012, modèle 
approchant page 314, plates 56.

A walnut-tree wood music chest by Emile Gallé, with 
a rich marquetry decor of fuchsias, treble clef, lilies of 
the valley, butterflies and lillies.
Signed “Gallé” in the decor.
57,48 x 29,53 x 18,50 inch
 
3 000 / 5 000 €

260
-
Émile GALLÉ (1846-1904)
Travailleuse à plateau à abattant ouvrant 
sur un miroir. Deux tiroirs en façade et pieds 
galbés moulurés. Plateau à décor marquetés 
d’un martin-pêcheur et de saule. Poignée de 
préhension ouvragée de fleurs.
Signature marqueté “Gallé” sur le plateau.
75 x 65 x 42,5 cm

Bibliographie :
- Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ 
Gallé Furniture”, Antique Collectors Club, 2012, 
modèle reproduit page 237, planche 9.

A sewing table by Emile Gallé, with two drawers 
and a wood marquetry decor of a kingfisher on a 
willow-tree branch.
Iinlay signature “Gallé” on the plate.
29,53 x 25,59 x 16,73 inch
 
1 500 / 2 000 €

261
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Vitrine de présentation en noyer mouluré à corps 
quadrangulaire, à décor floral en marqueterie de 
bois divers. Porte vitrée ouvrant sur un intérieur 
garni d’étagères amovibles polylobées. 
Piétement d’angle à jambes galbées rainurées à 
entretoise cruciforme.
Signée “Gallé” dans la marqueterie.
130 x 53 x 35 cm

A walnut tree display cabinet with a marquetry 
decor of flowers by Emile Gallé.
Inlay signature “Gallé”.
51,18 x 20,87 x 13,78 inch
 
1 000 / 1 500 €

262
-
Émile GALLÉ (1846-1904)
Petite travailleuse en placage de loupe, ouvrant 
en façade par deux tiroirs, à montants galbés 
formant piétement, et à deux plateaux dont un 
d’entretoise.
Décor de violettes de marqueterie de bois diers.
Signature marquetée “Gallé”.
82 x 37 x 37 cm

A sewing table by Emile Gallé, with two plates, 
two drawers and a marquetry decor of violets. 
Signed “Gallé” in marquetry.
32,28 x 14,57 x 14,57 inch
 
800 / 1 200 €
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264
-
Émile GALLÉ (1846-1904)
Suite de quatre tables gigognes en noyer présentant des 
plateaux rectangulaires moulurés à décor marqueté en placage 
de bois divers de chardons et de papillons.
Piétement ajouré nervuré à décor sculpté de motifs végétaux.
Signature «Gallé» marquetée sur chaque élément.
72 x 60 x 39 cm

Bibliographie :
Alastair Duncan and Georges de Bartha, “ Gallé Furniture”, 
Antique Collectors Club, 2012, modèle reproduit page 213, 
planche 198 et 198a.

A set of four walnut-tree nested tables by Emile Gallé, with a 
marquetry decor of thistles and butterflies on each plates. 
Inlay signature “Gallé” on each table.
28,35 x 23,62 x 15,35 inch
 
6 000 / 8 000 €



André MARFAING (1925-1987) Claude VIALLAT (né en 1936)

Spécialiste                                
—
Brune Dumoncel d’Argence
Tél : +33 (0)1 47 27 15 92
bdumoncel@millon.com

Millon Trocadéro
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

Pour toutes vos demandes d’estimations,  
veuillez contacter

www.millon.com

POST WAR & ART 
CONTEMPORAIN

Vente en préparation 
Lundi 18 mars 2019

ARTS DÉCORATIFS  
DU XXE

Vente en préparation 
Février - Mars 2019

Pour inclure des lots, contactez

Directeur du département
—
Antonio CASCIELLO
+33 (0)1 47 27 56 57
casciello@millon.com

Experts
—
Claude Annie MARZET, Art Nouveau
Patrick FOURTIN, Art Déco/Design

MILLON Trocadéro 
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

www.millon.com



Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour nous confier vos montres pour les prochaines ventes. 
Rolex – Jaeger-Lecoultre – Patek-Philippe – Breguet – Blancpain – Omega…

Expositions publiques  
Samedi 8 décembre de 11h à 18h 
Lundi 10 décembre de 11h à 12h

www.millon.com

HORLOGERIE
Vente le 10 décembre 2018

Salle V.V. — 3, rue Rossini – 75009 Paris

Département Horlogerie  
—
Anne Hartmann
01 47 27 13 95
joaillerie@millon.com

Spécialiste
—
Alexis Francis-Boeuf
horlogerie@millon.com

MILLON Trocadéro 
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier

Nous recherchons bijoux signés, pierres de 
couleur, signatures (Van Cleef & Arpels, 

Cartier, Boucheron…), perles fines  
ou bijoux anciens 

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui  
pour nous confier vos bijoux .

www.millon.com

JOAILLERIE
Notre prochain rendez-vous  

11 mars 2019     

Département  
Haute Joaillerie 
—
Anne Hartmann
01 47 27 13 95
joaillerie@millon.com

Expert 
—
Charlotte Wannebroucq
cwannebroucq@millon.com

MILLON Trocadéro 
—
5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Service voiturier



Masque buffle Tabwa
République Démocratique du Congo, fin XIXe - début XXe siècle

Provenance :
- Galerie Monbrison, Paris 1975

- Ancienne collection du peintre Cobra C.O Hulten, Malmoo Suède

Directeur du département                                   
—
Romain Béot
+33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Expert 
—
Serge Reynes
Origine Expert

Pour tout renseignement                                   
—
Romain Béot
+33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

Expert 
—
Serge Reynes
Origine Expert

Clôture de la vente
Le 10 décembre 2018

www.millon.com

ART TRIBAL
Vente prestige de rentrée 

Janvier 2019
Hôtel Drouot

www.millon.com

ART PRECOLOMBIEN
Collection Arturo AGUINAGA, Barcelone

Samedi 1er décembre 2018
Hôtel Drouot
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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 rec-
tification et d’opposition sur leurs données personnelles 
en s’adressant directement à notre maison de ventes. 
Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère per-
sonnel 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 compétentes dès lors que la 
règlementation l’impose. 

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y 
rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du 
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion 
de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la 
salle en euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MIL-
LON & Associés et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment de la présentation du 
lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, 
couleurs des 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 commu-
niquées 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 ac-
quéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figu-
rant dans le catalogue de vente, un rapport de condition 
sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du mot 
adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis 
à enchérir de nouveau. 

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 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur. 

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

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par 
MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera d’exécuter 
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 
2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat 
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de 
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de Millon & 
Associés. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, 
la liaison téléphonique est intERRÓmpue, n’est pas éta-
blie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer 
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’Exposition, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou 
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques. 

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

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’ad-

judication de : 
25 % HT soit 30 % TTC 
Taux de TVA en vigueur 20% 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission 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 autori-
sation administrative. 
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé 
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du territoire, ne 
justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règle-
ment, 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. 

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans la 
salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze jours 
à compter de la vente. MILLON ne pourra être tenu res-
ponsable des décisions de préemptions de l’État français. 

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS 
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, les 
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la com-
mission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention contraire préalable à 
la vente et passée par écrit avec MILLON. 
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité 
et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale 
au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’ache-
teur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » 
matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la 
formation du contrat de vente entre le vendeur et l’ache-
teur. Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 000- 6421 du 10 
juillet 2 000, 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’ad-
judication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDI-
CATAIRE DEFAILLANT : 
- Des intérêts au taux légal 
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€. 
- Le paiement du prix d’adjudication ou : 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 
de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères. 
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle 
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères. 
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur 
adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, 
vol, dégradations ou autres sont sous son entière respon-
sabilité. 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 enlève-
ment 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 de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la vente. 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 lende-
main de la vente. 
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif). 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 18 h 00, ainsi 
que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la 
discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à l’acquéreur 
en personne ou au tiers désigné par lui et à qui il aura 
confié une procuration accompagnée d’une copie de sa 
pièce d’identité. 
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la 
durée de garde, au volume et au montant d’adjudication 
des objets (tel : 01 48 00 20 18 ou magasinage@drouot.com)
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 responsabilité 
de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute respon-
sabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et 
ce dès l’adjudication prononcée. 

Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de magasi-
nage 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 mo-
ment 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 
60 jours suivants la vente. 
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et de 
mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots 
chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille tarifaire 
suivante : 
- Stockage :  
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main » Un stockage longue durée peut 
être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront 
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 d’être pris en 
charge par un prestataire extérieur. 
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif). 
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge 
financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à 
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa respon-
sabilité dans le devenir de l’objet expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la res-
ponsabilité de MILLON. MILLON 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 précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie 
du territoire français »). 
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français). 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obliga-
toire 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 pertaining 
to them are governed exclusively by French law. Buyers and 
their representatives accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The 
various provisions contained in these general conditions 
of sale are independent of each other. If any one of them 
is declared invalid, there is no effect on the validity of the 
others. The act of participating in this auction implies ac-
ceptance of all the conditions set out below by all buyers 
and their representatives. Payment is due immediately at 
the end of the sale as the sale is made in cash and is payable 
in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency conversion 
system may be provided during the sale. The corresponding 
foreign currency value bids made in the auction room in 
euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon and/or independent Auction Experts indicated in 
the catalog 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 infor-
mation 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 
accepted 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 and its’ 
independent auction 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 Elephan-
tidae, 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%). 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and telephone 
bids is a service free-of-charge rendered by Millon & As-
sociés. Millon & Associés will endeavor to execute the bid 
orders that it will receive in writing up to 2 hours before the 
sale. The failure to execute a purchase bid or any ERRÓr 
or omission in the execution of such bids will not engage 
the responsibility of Millon & Associés. In addition, our 
company will not assume any liability if, in the course of 
a telephone bid, the telephone connection is interrupted, 
not established or late. Although Millon is prepared to 
record telephone bid requests no later than the end of the 
exhibition hours, Millon will not assume any liability for 
non-performance of ERRÓrs or omissions in connection 
with telephone orders.

LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the inter-
ruption of a Live service during auctions or any other malfu-
nction likely to prevent a buyer from bidding via a technical 
platform offering the Live service. The interruption of a Live 
auction service in the course of sale does not necessarily 
justify the auctioneer's termination of the auction.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON 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 license. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibility 
of the successful bidder. A delay or refusal by the autho-

rities to issue an export license is not a justification for 
cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. If our company is requested by the buyer or 
his/her representative to make arrangements for export, 
all costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State 
has a right of pre- emption on works sold at public auction. 
In such a case, the French State substitutes for the highest 
bidder, on condition that the pre-emption order issued by 
the State’s representative in the sale room is confirmed 
within fifteen days of the date of the sale. Millon cannot 
be held responsible for pre-emption orders issued by the 
French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method offered by Millon, 
bidders assume personal responsibility for paying the sale 
price plus the sales commission and any duties and taxes 
payable. Bidders are deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise agreed in writing prior 
to the sale with Millon. 
Subject to the decision of the authorized and accredited 
auctioneer and provided that the final hammer price is 
greater than or equal to the reserve price, the last bidder 
will become the buyer, the hammer price and the pro-
nouncement of the word "awarded" (adjudgé) materialize 
the acceptance of the last bid and the formation of the 
contract of sale between the seller and the buyer. The 
awarded lots will be under the full responsibility of the 
successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon may 
hold the bidder alone responsible for the bid in question 
and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2 000- 6421 of 10 
July 2 000, 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 also reserves the right to demand compensation for 
all sums due by the defaulting buyer or to bank security 
deposit cheques if, in the two months following the sale, 
invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
Millon will only hand over lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price. It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from that 
moment onwards, he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon declines any liability 
for damage themselves or for the failure of the buyer to 
cover damage risks. Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 

PURCHASES WITHDRAWALS 
Buyers can come and collect their awarded lots, free of 
charge, until 7pm on the evening of the sale, and from 
8am until 10am 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 1:30pm to 
6 pm as well as on Saturday from 8am to 10am (outside 
bank holidays, non-working Saturdays and 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 proportionally to 

the custody’s duration, to the volume and to the amount 
of the auction in the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48 
00 20 18 or magasinage@drouot.com) 
The storage does not involve 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 winning tenderer. The S.A.S MILLON 
does not accept any responsibility for the damages which 
the object can undergo, and thus as soon as the auction 
is pronounced.

Option: 
We would like to inform our clientele that the Drouot sto-
rage service is used by default. There remains a possibility 
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 
60 days 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 rates: 
- Storage:
10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
5 € HT per lot and per week for storage that “fit in the 
palm of your hand”

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage costs. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle the 
shipping of goods other than those of a small size (the exa-
mples hereafter are given for information purposes only): 
jewels, watches, books, earthenware objects, glassware 
and sculptures. 
Furthermore, MILLON retains the right to consider that 
the fragility and/or the value of a lot necessitates the 
intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON on a case by 
case basis (the examples above are given for information 
purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon of all responsi-
bility 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 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 (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online 
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account

 

Graphisme : Sébastien Sans

Photographes :Yann Girault 
Impression : Corlet 

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
BIC NSMBFRPPXXX

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7 000 469
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L'EUROPE DE  

L'ART NOUVEAU
—
Mercredi 28 novembre 2018 
Hôtel Drouot salle 1  
14h

MILLON
T +33 (0)1 47 27 76 72

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 €

SE DÉPLOIE  
EN RÉGIONS

Au plus près  
de chez vous,

À Paris et bien plus !

Nos 
« Experts Régions »

A votre disposition

Prenez rendez-vous  
toute l’année,

Chez vous ou chez nous !

LYON* – BORDEAUX – NICE* – VERSAILLES – BRUXELLES* – VINCENNES 
TOULOUSE – NANTES – TROCADÉRO* – LIMOGES – TROYES – DROUOT*  

COLOGNE – GENÈVE – LEVALLOIS – TOURS – MARSEILLE…

Pour toutes demandes  
d’informations  
sur nos experts régions
arousseau@millon.com

* Maisons et lieux de ventes
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