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1
-
Armand POINT (1860 - 1932)
Coffret en bronze à patine brune et 
dorée, de forme quadrangulaire à 
couvercle abattant. Décor couvrant 
et en léger relief de fleurs et 
encorbellement de style oriental.
Piétement quadripode galbé. 
Signé du monogramme, sous la 
base.
17,5 x 16 x 16 cm
(piétement refixé)

A brown and gilded bronze casket, 
with a flap lid. Covered with an 
oriental style etched decor of 
flowers and corbel arch. Quadripod 
curved base. Signed with the 
monogram, under the base. 
6,89 x 6,30 x 6,30 inch
(feet has been reattached)
 

400 / 600 €

2
-
Antoine DURENNE (1822 - 1895)
Paire de base de lampadaire à pans 
coupés en fonte.
Porte un cartouche “A. Durenne 
Paris”
H : 110 cm
(traces de rouille et de mousse)

On peux trouver ces bases sur 
certains lampadaires présent dans 
des squares parisiens.

A floor lapmp cast iron base by 
Antoine Durenne. Bears a “A. 
Durenne Paris” stamp. 
H : 43,31 inch
(rust and moss traces)

Those bases can be seen on some 
of the Parisian park’s lamps.
 
1 800 / 2 200 €

Sculptures
1880-1900
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5
-
Agathon LEONARD (Léonard VAN 
WEYDEVELT dit) (1841 - 1923)
“Danseuse au tambourin”
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne de Susse.
Signée “A Léonard sclp”, cachet de fondeur 
“Susse Frères Editeurs Paris” et lettre “M”.
56 x 28 x 19 cm

Bibliographie
- Pierre Kjellberg, “Les bronzes du XIXe siècle 
- Dictionnaire des sculpteurs”, les Editions de 
l’Amateur, 2001, modèle variant page 432.
- Stéphane Richemond, “Les Orientalistes 
Dictionnaire des sculpteurs, XIXe - Xxe siècles”, 
Les éditions de l’amateur, Paris, 2008, modèle 
reproduit page 136.

A “Tambourine” gilded bronze sculpture by 
Agathon Leonard. 
Signed « A. Leonard sclp », caster’s stamp « 
Susse frères éditeurs Paris » and “M” marked.
22,04 x 11,02 x 7,48 inch
 
13 000 / 15 000 €

3
-
Louis Ernest BARRIAS (1841 - 1905)
“Jeune fille de Bou-Saâda”
1894
Fonte d’édition ancienne de Susse.
Sculpture en bronze à patine brune. 
Socle en marbre.
Signée “E. Barrias”, “Susse Fres Edrs Paris” et 
cachet “Copyright Susse Frères 1894”.
37,5 x 24 x 18 cm
(éclats au socle)

Bibliographie
- Pierre Kjellberg, “Les bronzes du XIXe siècle 
- Dictionnaire des sculpteurs”, les Editions de 
l’amateur, 2001, modèle variant page 51.
- Stéphane Richemond, “Les Orientalistes 
Dictionnaire des sculpteurs, XIXe - Xxe siècles”, 
Les éditions de l’amateur, Paris, 2008, modèle 
variant reproduit page 38.

A “Bou-Saäda Girl” brown patinated bronze 
sculpture made by Louis Ernest Barrias in 1894. 
Ancient cast from Susse. 
Signed “E. Barrias”, “Susse Fres Edrs Paris” and 
“Copyright Susse Frères 1894” stamp. 
14,76 x 9,45 x 7,09 inch
 
4 000 / 6 000 €

4
-
Louis CHALON (1866 - 1940)
Lampe en bronze doré et base en marbre vert  
figurant une élégante en robe, coiffée de fleurs, 
le bras tendu formant bras de lumière.
Signé “L.Chalon” et cachet de fondeur Jollet.
H : 46 cm
(accident au marbre)

A gilded bronze and green marble base lamp by 
Louis Chalon, taking the shape of an elegant 
woman with flowers in her hair and whom 
outstretched arm supports the light. Signed 
“L.Chalon” and with Jollet’s caster stamp. 
H : 18,11 inch
(accident on the marble)
 
3 500 / 4 000 €
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6
-
Travail Italien fin XIXe
Sculpture en marbre blanc figurant une femme 
habillée à l’antique, appuyée contre un arbre.
H : 72 cm
(éclats à la base)

Italian work of the end of the 19th
A marble sculpture of a woman.
H : 28,35 inch
(chips around the base)
 
2 000 / 3 000 €

7
-
Albert CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1887)
“La Liseuse”
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée, à visage et mains en ivoire. 
Signée “A. Carrier. Belleuse” sur la terrasse.
Cartouche sur le socle marqué “Liseuse par 
Carrier-Belleuse (Grand Prix du Salon)”.
HT : 25,5 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg : “Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures”, 2001, Les Editions 
de l’Amateur, modèle similaire (58 cm) reproduit 
page 189.

“The Reader” 
A chryselephantine sculpture by Albert Carrier-
Belleuse, in brown and gilded bronze, with ivory 
face and hands.
Signed “A. Carrier, .Belleuse.” on the terrace.
Cartridge on the base marked “Liseuse by Carrier 
Belleuse (Gd Prix du Salon)”.
H : 10,04 inch
 
600 / 800 €

8
-
Jean Léon GEROME (1824 - 1904)
“Bonaparte à cheval entrant au Caire” 
Salon de 1897
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne de Siot Décauville.
Signée sur la plinthe “J.L Gérome” et “Siot 
Fondeurs Paris”.
41 x 37 x 12,5 cm

Bibliographie
- “Art & Décoration”, Juin 1897, modèle reproduit 
page 169.
- Gaston Schefer, “Le Salon de 1897”, Goupil & 
Cie, Paris, 1897, modèle reproduit page 59.
- “Les Arts”, Février 1904, modèle reproduit page 
32.

An “Horseback Napoleon stepping into 
Cairo” gilded bronze sculpture by Jean Léon 
Gerome, for the 1897’ Salon. Ancient cast by 
Siot Décauville. Signed J.L Gérome” and “Siot 
Fondeurs Paris” on the moulding.
16,14 x 14,57 x 4,92 inch
 
25 000 / 30 000 €
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8 bis
-
CHRISTOFLE & Compagnie
Exceptionnel vase en métal argenté à riche 
décor en haut relief de quatre bovidés.
Base circulaire en marbre rouge.
Signé “Christofle & Cie” et numéroté 
“1848886 ex”.
H : 54 cm

Bibliographie 
"150 ans d'orfèvrerie Christofle , silversmith 
since 1830 ", Henri Bouilhet , éditions 
Chêne/Hachette, modèle similaire 
reproduit page 181.

A great silver metal vase by Christofle 
& Cie, with an embossed decor of four 
bovines, on a red marble base.
Signed “Christofle & Cie” and n° “1848886 
ex”.
H : 21,26 inch
 
10 000 / 12 000 €
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9
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
Plaque en grès à couverte émaillée polychrome à décor de feuilles et de 
fruits de platane.
Cachet de la manufacture et numéroté “0 845” à l’arrière.
30 x 42 cm
(Manque d’émail et quelques éclats)

A polychromatic enamelled stoneware plate by Emile Muller, with a decor 
of plane trees leaves and fruits. Stamped and n° « 0 845 » on the back.
11,81 x 16,53 inch
(lacks of enamel and a few chips)

 
200 / 300 €

10
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
Plaque en grès à couverte émaillée polychrome à décor en relief de feuilles 
et de pommes de pin.
Cachet de la manufacture et numéroté “2” à l’arrière.
33 x 24 cm
(Manque d’émail et quelques éclats)

A polychromatic enamelled stoneware plate by Emile Muller, with a decor 
leaves and pinecones. Stamped and n° « 2 » on the back.
12,99 x 9,45 inch
(lacks of enamel and a few chips)
 
200 / 300 €

Céramique 12
-
Edgar Henri BOUTRY (1857 - 1938) & Emile 
MULLER (1823 - 1889)
Plaque en grès à couverte émaillée verte 
nuancée à décor d’une élégante entourée de 
fleurs.
Signé sur l’avant “E. Muller” et “E. Boutry”. 
Cachet de la manufacture à l’arrière et 
numéroté “N°5”.
40,5 x 33,5 cm
(Restaurations)

A polychromatic enamelled stoneware plate 
by Edgar Henri Boutry and Emile Muller, with a 
decor of a woman among flowers.
Signed on the front « E. Muller » and « E. Boutry 
». Factory’s stamped and n° "5" one the back.
15,94 x 13,19 inch
(restorations)
 
300 / 400 €

14
-
Jeanne ITASSE (1830 - 1893) & Emile MULLER 
(1823 - 1889)
Plaque en grès à couverte émaillée rouge et 
verte à décor du portrait Tsar Alexandre III. Porte 
l’inscription “1891-93 - Cronstadt-Toulon - 1894 
- Alexandre III”. Signé sur l’avant “Jeanne Itasse” 
et sur le côté “E. Muller Edt”. Signé à l’arrière “E 
Muller Ivry Paris”
D : 32,5 cm.
(Petits manques d’émail)

A red and green enamelled stoneware plate by 
Jeanne Itasse and Emile Muller, with a decor of a 
portrait of the Tzar Alexandre III. 
Marked "1891-93 - Cronstadt-Toulon - 1894 
- Alexandre III". Signed on the front "Jeanne 
Itasse" and on the side "E. Muller Edt". Signed on 
the back "E Muller Ivry Paris"
 D : 12,79 inch
(small lacks of enamel)
 
400 / 600 €

11
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
“Calendrier au cavalier assyrien”
Plaque en grès à couverte émaillée bleu verdi à décor d’un archer assyrien. 
Marqué à l’avant “Grès Muller Ivry Paris Rue Halevy 3”.
Cachet de la manufacture, mention “Reproduction Interdite” et numéroté 
“152B1” à l’arrière.
35 x 34,5 cm
(Manque d’émail et quelques éclats)

Historique
Cette plaque décorative servait à recevoir un calendrier en papier dans 
l’espace rectangulaire en haut à droite. Cette plaque était également 
offerte au lecteur de “L’Art Décoratif” pour la nouvelle Année 1904.

Bibliographie
 “L’Art Décoratif”, 1903, modèle reproduit page 221

« Calendar with an Assyrian rider»
A polychromatic enamelled stoneware plate by Emile Muller, with a decor 
of an Assyrian archer. 
Marked on the front "Grès Muller Ivry Paris Rue Halevy 3".
Factory’s stamped, marked "Reproduction Interdite" and n° "152B1" one the 
back.
13,78 x 13,58 inch
(lacks of enamel and a few chips)
 
300 / 400 €

13
-
Paul MOREAU-VAUTHIER (1871 - 1936) & Emile MULLER (1823 - 1889)
Plaque en grès à couverte verte à décor d’un profil de femme au milieu d’iris des marais.
Signé “P. Moreau Vauthier” et “E. Muller” à l’avant. Cachet de la manufacture, mention 
“Reproduction Interdite”, monogrammé “B E N X” et numéroté “N°5”.
46,5 x 38 cm

A polychromatic enamelled stoneware plate by Paul Moreau-Vauthier and Emile Muller, 
with a decor of a woman among iris flowers.
Signed "P. Moreau Vauthier" and "E. Muller" on the front. Factory’s stamped, marked 
"Reproduction Interdite", monogramed "B E N X" and n° "N°5".
18,31 x 14,96 inch
 
400 / 600 €
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17
-
Alexandre CHARPENTIER (1856 - 1909) & 
Maison MULLER et Cie
“Narcisse - Petit modèle”, vers 1896.
Sculpture en grès de grand feu émaillé 
polychrome à décor de Narcisse se mirant dans 
l’eau.
Signé “Alexandre Charpentier” et “E. Muller”
Marqué à l’arrière “Reproduction Interdite” et 
numéroté “N°5 G”
32 x 60 x 30 cm
(Restauration au pied)

Bibliographie
- “Alexandre Charpenthier, Naturalisme en Art 
Nouveau”, Musée d’Orsay - Nicolas Chaudun, 
Paris, 2008, modèle représenté dans un 
catalogue commercial pour la Compagnie Emile 
Muller en 1904 page 68 et dans un prospectus 
commercial des années 1898-1899 en page 129.

A « Narcissus – Small Model » polychromatic 
enamelled stoneware sculpture made by 
Alexandre Charpentier and Maison Muller & Cie 
around 1896.
Signed "Alexandre Charpentier" and "E. Muller"
Marked on the back "Reproduction Interdite" 
and n° "N°5 G"
12,60 x 23,62 x 11,81 inch
(restoration on a foot)
 
1 000 / 1 500 €

15
-
Alfred Boucher (1850 - 1934) & Emile MULLER 
(1823 - 1889)
Paire de sculptures rocailles en grès à couverte 
lie-de-vin et vert représentant un visage d’enfant 
embrassant une fillette.
Cachet de la manufacture sous la base, mention 
“Reproduction Interdite” et numéroté “N°5” sous l’un 
et “N°6” sous l’autre.
27,5 x 21,5 x 17 cm

A pair of green and wine color enamelled stoneware 
sculptures by Alfred Boucher and Emile Muller.
Factory’s stamp under the base, marked 
"Reproduction Interdite" and n° "N°5" under one, 
"N°6" under the other. 
10,83 x 8,46 x 6,69 inch
 
1 200 / 1 500 €

16
-
Léon MARGOTIN (1859 - 1937) & Emile MULLER 
(1854 - 1945)
Console d’angle et d’applique en grès à couverte en 
émail polychrome à décor d’un buste de femme.
Signé “E Muller” et “Margoton Sculp” à l’avant. A 
l’arrière, achet habituel de la manufacture, mention 
“Reproduction Interdite”, monogrammé “B E N” et 
“N°5”.
31 x 26,5 x 22,5 cm

A polychromatic enamelled stoneware console by 
Léon Margotin and Emile Muller.
Signé "E Muller" and "Margoton Sculp" on the front. 
Factory’s stamp on the back, marked "Reproduction 
Interdite", monogramed "B E N" and "N°5".
12,20 x 10,43 x 8,86 inch
 
500 / 600 €
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20
-
Philippe WOLFERS (1858 - 1929) & Emile 
MULLER (1854 - 1945)
Vase en grès à émaux polychrome et rehaut 
doré. Décor d’iris des marais.
Signé “Ph Wolfers.”, “E. Muller.” et cachet 
“Grès Emile Muller” sur la panse. Cachet de la 
manufacture sous la base et numéroté “11-B” 
et “186”.
H : 24,5 cm

A polychromatic enamelled stoneware vase by 
Philippe Wolfers and Emile Muller, with a decor 
of iris flowers. Signed "Ph Wolfers.", "E. Muller." 
And stamped "Grès Emile Muller" on the belly. 
Factory’s stamp under the base and n° "11-B" 
and "186".
H : 9,64 inch
 
1 500 / 2 000 €

18
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
Masque en grès blanc figurant une tête d’homme barbu. 
Signé du cachet en creux de la manufacture, mention “reproduction 
interdite”, signé “E. Muller”, numéroté “N°1” et “T444”
H : 27 cm

A white stoneware bearded man mask by Emile Muller. Signed with the 
stamp, marked “reproduction interdite”, signed "E. Muller", "N°1" and 
"T444".
H : 10,63 inch
 
200 / 300 €

19
-
James VIBERT (1872 - 1942) & Emile MULLER (1854 - 1945)
Rare pichet Art Nouveau à panse modelée. Une femme dénudée, agrippée 
au col verseur, sculptée en haut relief forme l’anse ajourée. Couverte 
émaillée mat bleu-verte et beige. 
Signé sur la panse “J. Vibert. Emile Muller” et sous la base du cachet 
habituel et mention “Reproduction Interdite”
H : 21 cm
(Restaurations)

A blue-green and beige enamelled stoneware Art Nouveau picher by James 
Vibert and Emile Muller. Signed on the belly "J. Vibert. Emile Muller" and 
under the base with the usual stamp and marked "Reproduction Interdite".
H : 8,27 inch
(restorations)
 
600 / 800 €
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23
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
Important vase en grès en forme 
d’amphore à deux anses à couverte rouge 
et verte.
Cachet “Muller Ivry D” et signé “E . Muller 
Ivry - Port” sous la base.
H : 60 cm
(Anciennes restaurations)

A tall amphora shaped stoneware vase 
by Emile Muller, with a green and red 
enamelled cover. Stamped "Muller Ivry D" 
and signed "E . Muller Ivry - Port" under 
the base.
H : 23,62 inch
(ancient restorations)
 
800 / 1 200 €

24
-
Henri CROS (1840 - 1907)
Bas relief en plâtre patiné à décor d’une 
scène à l’Antique figurant trois Nymphes, 
dont une montée sur un cheval.
Signé “H. Cros” en haut, à gauche.
57 x 66 cm

A patinated plaster bas-relief by Henri 
Cross, with a scenery of three Nymph, one 
riding an horse. Signed “H. Cros” on the 
upper left.
22,44 x 25,98 inch
 
300 / 400 €

21
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
Sculpture en grès à couverte grise 
figurant la Vierge priant sur un 
socle orné de trois angelots.
Signé “E Muller”.
H : 78 cm
(Un éclat et sauts d’émail).

A grey enamelled stoneware 
sculpture of a praying Madonna by 
Emile Muller.
Signed « E Muller ».
H : 30,71 inch
(a chip and lacks of enamel)
 
400 / 600 €

22
-
Stanislas LAMI (1858 - 1944) & 
Emile MULLER (1823 - 1889)
“Le Silence de la Tombe”
Sculpture en grès émaillé blanc 
représentant une femme nue le 
doigt sur la bouche.
Signé “Stanislas Lami” et “E. 
Muller”. Cachet “Grès Emile Muller” 
et numéroté “2 B”. Cachet de la 
manufacture et numéroté “5C” 
sous la base.
H : 76 cm
(Fêles, petits éclats et 
restaurations).

Historique
Cette sculpture fut édité d’après 
le marbre présenté au Salon des 
Artistes Français de 1893 (n°3045) 
et exposée à Munich en 1895 sous 
le numéro 1013. Une version en 
grès fut présentée au Salon des 
Artistes Français de 1900 (n°2019) 
et en mai de la même année lors 
de la première manifestation de 
l’Exposition du Groupe
Esotérique. Exposée pour 
l’Exposition Universelle de 1900, 
le Silence de la Tombe y fut 
récompensé d’une
Médaille de Bronze. 
Les modèles édité par Muller ont 
été édité pour le compte de Lami.

Bibliographie
Grégoire de THOURY, “Stanislas 
Lami (1858-1944), Catalogue 
raisonné des sculptures”, marbre 
représenté au numéro FA13

« The Grave’s Silence » 
A white enamelled stoneware 
sculpture by Stanislas Lami and 
Emile Muller. 
Signed "Stanislas Lami" and "E. 
Muller". Stemped "Grès Emile 
Muller" and n° "2 B". Factory’s 
stamp and n° "5C" under the base.
H : 29,92 inch
(cracks, slight chips and 
restorations)
 
500 / 600 €
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27
-
GALLE - Nancy
Console d’applique en faïence émaillée polychrome, en 
forme de chapiteau, à décor de lambrequins et d’un nid 
d’oisillons piaillant. 
32 x 24 x 32 cm
(restaurations)

An earthenware console by Gallé - Nancy, in the shape 
of a tent with a polychromatic enamelled decor of 
mantlings and of a bird’s nest.
12,60 x 9,45 x 12,60 inch
(restorations)
 
400 / 600 €

28
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Cacatoès”
modèle crée en 1880.
Pichet zoomorphe à anse figurant un cacaotés en 
faïence émaillée blanche nuancée bleue à décor de 
grand feu de motifs floraux polychrome. Perles de verre 
pour les yeux.
Signé “Gallé Nancy” sur le bouchon.
H : 37 cm
(anciennes restaurations et éclats)

Bibliographie
Françoise-Thérèse Charpentier & Philippe Thiébaut, 
“Gallé”, Editions de la Réunion des musées nationaux, 
Paris, 1985, modèle similaire (forme et non le décor) 
reproduit page 109 au numéro 25.

An earthenware “Cockatoo” picher by Emile Gallé 
(design created un 1880), with a white and blue 
enamelled decor of flowers. Glass pearl for the eyes. 
Signed “Gallé Nancy”on the lid.
H : 14,57 inch
(ancient restorations and chips)
 
800 / 1 000 €

25
-
Ecole de Palissy
Important vase couvert de forme balustre en céramique émaillée brune à 
riche décor en polychromie de félins et de reptiles en relief.
Base circulaire de forme diabolo.
H : 80 cm
(accidents et manques)

School of Palissy
A brown and polychromatic enamelled ceramic covered vase, with an 
embosed decor of felines and reptiles. Diabolo shaped base. 
H : 31,50 inch
(accidents and lacks)
 
1 000 / 1 500 €

26
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase en céramique de forme ovoïde pentalobée, à décor de feuilles de 
pissenlits en relief et de motifs floraux. Couverte émaillée polychrome à 
rehauts dorés.
Signé “Emile Gallé Nancy” et “au coq”, monogrammé “EG #” et “modèle et 
décor déposés”, sous la base.
H : 28 cm
(restauration au col)

A ceramic vase with a dandelions decor under a polychromatic enamlled 
cover with gold highlight. 
Signed “Emile Gallé Nancy” and with the “rooster”, monogramed “EG #” 
and “modèle et décor déposés”, under the base.
H : 11,02 inch
(restorations on the neck)
 
400 / 600 €
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32
-
Théodore DECK (1823 - 1891) et Jules 
LEGRAIN (décorateur)
Assiette en faïence à couverte émaillée 
polychrome à décor d’un putto lisant sur un 
nuage, une gerbe de végétaux enveloppée d’un 
tissu violet à sa gauche.
Signée “J. Legrain” dans le décor et “Th. Deck” 
sous la base.
DL : 30 cm

An earthenware plate by Théodore Deck and 
Jules Legrain (decorator), with an enamelled 
decor of a putto reading on a cloud. Signed “J. 
Legrain” in the decor and “Th. Deck” under the 
base. 
D : 11,81 inch
 
500 / 700 €

33
-
Théodore DECK (1823 - 1891) et HIARD 
(décorateur)
Assiette en céramique à décor de géraniums et 
de chèvrefeuille.
Signé “Hiard” dans le décor et tampon “TH. 
Deck.” et titre “Géraniums Chèvrefeuille” sous la 
base. Numéroté “130”.
DL : 30 cm
(un éclat sous la base)

A ceramic plate by Théodore Dech and Hiard 
(decorator), with an enamelled decor of 
géraniums and honeysuckles.
Signed “Hiard” in the decor and stamped “Th.
Deck”, tittled and n°130 under the base.
D : 11,81 inch
(a chip around the base)
 
1 200 / 1 600 €

29
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Coupe circulaire en faïence émaillée 
“bleu Deck” à décor d’une frise de vagues 
stylisées en pourtour et de deux putti en 
haut relief. 
Signée “Th. Deck” sous la base.
H : 11,5 cm, DL : 23 cm
(quelques manques d’émail)

An earthenware cup by Théodore Deck, 
with a deep blue enamelled cover on an 
embossed decor of two putti.
Signed “Th. Deck” under the base. 
H : 4,53 inch, D : 9,05 inch
(a few lacks of enamel)
 
500 / 700 €

30
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Jardinière en céramique émaillée ocre et 
intérieur bleu à décor d’oiseaux branchés 
et de motifs feuillagés brun.
Signé “ Th.Deck”
8 x 20,5 x 15 cm
(percée)

An ocher and blue enamelled ceramic 
planterby Theodore Deck, wth a 
polychromatic decor of leaves and birds. 
Signed “Th. Deck”.
3,15 x 8,07 x 5,90 inch
(pierced)
 
800 / 1000 €

31
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Paire de vases en faïence de forme 
balustre sur piédouche à anses en 
volutes à couverte émaillée blanche à 
décor de motifs floraux stylisés dans des 
médaillons polychrome.
Signés “Th.Deck”.
H : 15,5 cm
(restaurations, éclats et sauts d’émail)

Bibliographie
“Théodore Deck ou l’éclat des émaux 
1823 - 1891”, Musées de Marseille, modèle 
similaire reproduit page 42.

A pair of earthenware vases by Théodore 
Deck, with two scroll shaped coves and a 
white, red and blue enamelled decor.
Signed “Th. Deck”.
H : 6,10 inch
 
1 000 / 1 500 €
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36
-
Manufacture Nationale de Sèvres
Vase piriforme en porcelaine, à col doit ourlé. 
Décor de fleurs, feuillages, rameaux, lézards et insectes, de couleur grise sur 
un fond émaillé rose et blanc.
Signé “HB d’après Vader 59 / 51” et du cachet de la Manufacture, sous la 
base.
H : 42,5 cm, DL : 15 cm
(percé, rebouché)

A porcelain vase by the Sèvres Factory, with a grey enamelled decor of 
flowers, leaves, insects and lizards on a pink and white background.
Signé “HB d’après Vader 59 / 51” and with the Factory’s stamp under the 
base.
H : 16,73 inch, D : 5,90 inch
(pierced and backfilled )
 
1 000 / 1 500 €

37
-
Albert DAMMOUSE (1848 - 1926), Edouard DAMMOUSE (1850 - 1906) et 
la Manufacture Nationale de Sèvres
Vase en porcelaine, de forme quadrangulaire à col mouvementé cerné à 
l’or. Décor de marguerites à pâte blanc-laiteux à rehauts dorés et peintes à 
l’or sur un fond émaillé bleu, vert et jaune-ocré. 
Signé “AD Sèvres” sous la base et monogrammé “ED” à l’or, dans le décor. 
H : 32 cm, DL : 19 cm

A porcelain vase by Albert & Edouard Dammouse for Sèvres Factory. Daisies 
decor on a blue, green and ocher yellow enamelled background. Signed “AD 
Sèvres” under the base and monogrammed “ED” with gold on the decor.
H : 12,60 inch, D : 7,48 inch
 
1 500 / 2 000 €

34
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Paire de vases de forme balustre à 
deux anses en céramique émaillée 
crème à décor émaillé polychrome 
d’oiseaux branchés et de motifs 
floraux stylisés.
Signé des profils et  “Th. Deck”.
H : 26,5 cm
(éclats et cheveux)

A pair of cream enamelled ceramic 
vases by Theodore Deck, with a 
polychromatic decor of flowers and 
birds.
Signed with the profiles and “Th. 
Deck”. 
H : 10,43 inch
(chips and a slight crack)
 
2 500 / 3 000 €

35
-
Théodore DECK (1823 - 1891)
Important cache-pot en céramique, 
à col convexe cintré, à deux anses 
“tête d’éléphants” en relief. Décor 
couvrant et Foisonnant de fleurs 
émaillées polychromes souligné par 
une frise florale médiane.
Signé du cachet “TH Deck” sous 
couverte, sous la base. 
H : 29 cm, DL : 44 cm 
(défenses accidentées et quelques 
éclats)

A big ceramic planter by Théodore 
Deck, with two elephant heads 
making coves and a polychromatic 
enamelled decor of flowers. 
Signed with the stamp “TH Deck” 
under the base. 
H : 11,42 inch, DL : 17,32 inch
(accidents on the tusks and a few 
chips)
 
2 000 / 3 000 €
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Verrerie

41
-
MONTJOYE (Verreries de Saint-Denis)
Suite de deux vases en verre transparent givré 
à l’acide et à décor émaillé polychrome :- pour 
l’un de violettes, H : 20,5 cm- pour l’autre de 
marguerites, H : 19,5 cm
Chacun porte la signature écusson «Montjoye» 
à l’or, sous la base.

A set of two acid frosted glass vase by Montjoye 
(Saint Denis) with enamelled decor :- for one of 
violets, H : 8,07 inch- for the other of daisies, H 
: 7,68 inch
Each is signed “Montjoye” with gold, under the 
base.
 
400 / 600 €

42
-
MONTJOYE (Verreries de Saint-Denis)
“Géraniums”
Vase en verre teinté vert, de forme torsadée à 
col évasé cerné à l’or. 
Décor floral émaillé polychrome à feuillage doré 
sur un fond givré à l’acide. 
Signature écusson «Montjoye» à l’or, sous la 
base.
H : 24 cm

A “Geraniums” green tainted glass vase by 
Montjoye, with a polychromatic enamelled decor 
of flowers. 
Patch signature “Montjoye” with gold, under the 
base. 
H : 9,45 inch
 
400 / 600 €

40
-
Manufacture Nationale de Sèvres et H. 
CHARBON (décorateur)
1880
Important vase en porcelaine à large ouverture 
circulaire et corps renflé sur piédouche étagé.
Frises feuillagées peintes à l’or sur un fond à 
couverte émaillée, mouchetée polychrome. 
Signé “H Charbon” en bleu, du cachet de la 
Manufacture et de la date “80”.
H : 25 cm, DL : 30 cm
(un éclat à la base)

A porcelain vase from Sèvres factory, decorated 
by H. Charbon, with a gold enamelled flowers 
frieze on a polychromatic background.
Signed “H Charbon”, with the factory’s stamp 
and the date “80”.
H : 9,84 inch, DL : 11,81 inch
(a chip on the base)
 
600 / 800 €

38
-
Delphin MASSIER (1844 - 1917)
“Grenouilles”
Théière en céramique émaillée polychrome, 
de forme ovoïde à couvercle circulaire. L’anse, 
le bec verseur et le couvercle sont ornés de 
grenouilles en haut relief. 
De chaque côté de la panse, deux têtes et 
pattes émergent de l’onde simulée. 
Signée “Delphin Massier Vallauris A.M” peint 
sous couverte, sous la base
H : 17 cm

A “Frogs” covered teapot by Delphin Massier, 
adorned with polychromatic enamelled and 
embossed frogs.
Signed “Delphin Massier Vallauris A.M” under 
the base.
H : 6,69 inch
 
800 / 1 000 €

39
-
Clément MASSIER (1844 - 1917)
Vase dit “Medicis” en céramique émaillée 
verte nuancé  à décor de tête d’animaux 
fantastiques et d’une frise de putti et de 
faune.
Signé “Clément Massier Golfe Juan AM”.
H : 31,5 cm

A “Medicis” ceramic vase by Clément Massier, 
with a green enamelled cover showing fantasy 
animals heads and a frieze of putti and faune. 
Signed “Clément Massier Golfe Juan AM”.
H : 12,40 inch
 
200 / 300 €
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45
-
Karl KOEPPING (Dresde 1848 - Berlin 1914)
Suite de six verres à liqueur soufflés, teintés rose, 
à base circulaire gris métallique. Les fûts délciats 
sont annelés à partie médiane, et les cols frottés 
en grisaille.
Signés “Koepping” sur chaque base.
H : 14,5 cm

Bibliographie

“L’Art Décoratif”, Novembre 1898, modèle 
reproduit page 57.

A set of six pink tainted molded liquor glass by 
Karl Koepping. Each signed “Koepping” on the 
base.
H : 5,71 inch
 
2 000 / 3 000 €

43
-
ESCALIER DE CRISTAL - Paris 
“Coq de bruyère et pavots”
Vase en cristal massif, de forme balustre à corps quadrilobé et col strié. 
Décor tournant de coqs de bruyères et de fleurs finement ciselé en intaille.
Base sertie dans une monture quadripode en bronze doré ouvragé de 
feuilles d’acanthes.
Signature gravée “Escalier de Cristal Paris” sous la base.
HT : 27,5 cm, L : 11,5 cm

A “Capercaillie and poppies” massive cristal vase by Escalier de Cristal - 
Paris, on a gilded bronze base with a decor of acanthus leaves.
Signed “Escalier de Cristal Paris” under the base.
H : 10,83 inch, L : 4,53 inch
 
3 000 / 4 000 €

44
-
Ernest LEVEILLE, attribué à
Vase en verre massif gris imitant la pierre dure, de forme méplate, à petit 
col lancéolé et corps modelé en creux. Décor en relief à motif végétal 
intaillé.  
14 x 8,5 x 6,5 cm

A grey massive glass vase granted to Ernest Leveillé, imitating hard stone, 
with a relief decor of a vegetal patern. 
5,51 x 3,35 x 2,56 inch
 
1 000 / 1 500 €
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ART NOUVEAU
Sculpture

46
-
Georges FLAMAND (act. 1895 - 1925)
Médaillon en bronze argenté figurant un buste 
de femme ailé à cabochons émaillé turquoise 
enserrant une plaque de verre à décor de 
nuages.
Signé “G. Flamand”.
Dans coffret d’origine.
11 x 13 x 2 cm

A silver bronze locket by Georges Flamand, 
showing a winged woman with blue enamelled 
cabochons and a glass plate with a decor of 
clouds.
Signed “G. Flamand”. In its original casket.
4,33 x 5,12 x 0,79 inch
 
500 / 600 €

47
-
Paul FOLLOT (1877 - 1941)
Précieux encrier en bronze doré à trois 
réceptacles à décor ciselé de feuilles d’érables.
Signé “P. Follot”.
7 x 35 x 14,5 cm

A gilded bronze inkwell by Paul Follot, with an 
etched decor of mapple leaves. Signed “P. Follot”. 
2,75 x 13,78 x 5,71 inch
 
1 200 / 1 500 €
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51
-
Victor DE HAEN (1866 - 1934)
Important bronze à patine verte figurant deux 
femmes nues soutenant des grappes de raisins.
Signé “V. de Haen” et cachet de fondeur 
“Fonderie artistique C.J.Piera.Jr. Bruxelles”.
48 x 88 x 17 cm

A great green patinated bronze sculpture of two 
naked women handling bunches of grapes, by 
Victor de Haen.
Signed  “V. de Haen” and casyer’s stamp  
“Fonderie artistique C.J.Piera.Jr. Bruxelles”.
18,90 x 34,65 x 6,69 inch
 
4 000 / 6 000 €

48
-
Sophie BURGER-HARTMANN 
(1868 - 1940) 
Vide poche en bronze figurant une 
jeune femme accroupie sur des 
samares d’érables, le visage dans 
ses mains.
Signé “Hartmann”
8 x 30 x 7 cm
(usure à la patine)
 
200 / 300 €

49
-
Joseph GAZAN (1891-1985) et 
Demeter Haralamb CHIPARUS 
(1886-1947)
Vide-poche en bronze doré à décor 
d’un lézard et d’une abeille en relief.
Signé “Gazan Chiparus”
2 x 18 x 9,5 cm
(usures au bronze)
 
300 / 400 €

50
-
Jules DESBOIS (Parcay-les-Pins 
1851 - Paris 1935)
Vide poche en forme de coquille 
d’huitre, en bronze à patine dorée.
Signé “J. Desbois” au côté et cachet 
du fondeur “Siot Decauville Paris”, 
numéro “L938” et marqué du D 
entouré d’une couronne de lauriers 
sous la base.
4 x 28 x 11 cm
 
1 000 / 1 500 €



ART NOUVEAU MILLON 3534

52
-
Henri Désiré GAUQUIÉ (1858 - 1927)
Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune fille tenant une 
cruche.
Signée “HD Gauquié” et “Drouart Er Paris”.
13,5 x 19,5 x 16,5 cm

A brown patinated bronze scupture by Henri Désiré Gauquié. Signed “HD 
Gauquié” and “Drouart Er Paris”.
5,31 x 7,68 x 6,50 inch
 
200 / 300 €

53
-
L. GRELIER (XIX-Xxe)
Bougeoir Art Nouveau en bronze à patine brune, à décor d’une jeune fille 
accolée à une fleur de nymphéa. 
Signé “ L. Grelier”. 
8,5 x 17 x 14 cm

A brown patinated bronze Art Nouveau candle-holder by L. Grelier, with an 
embossed decor of a young girl with a waterlily. Signed “L. Grelier”.
3,35 x 6,69 x 5,51 inch
 
400 / 600 €

55
-
RUIZIN (Xxe-Xxe)
“Feu-Follet” 
Sculpture en bronze à patine argentée figurant une jeune fille à longue 
chevelure ornée de fleurs .
Petit cachet orné d’une étoile, sur la terrasse. 
H : 20,5 cm

A “Will-o’-the-wis” silver patinated bronze sculpture by Ruizin. Stamped 
with a star on the moulding. 
H : 8,07 inch
 
1 800 / 2 000 €

56
-
Max BLONDAT (1872 - 1926)
“Jour de Fête”
Sculpture en terre-cuite patinée brune.
Signée “Max Blondat” en pourtour de la base. 
Socle en bois.
HT : 61 cm

A “Celebration day” brown patinated terracota sculpture by Max Blondat. 
Signed “Max Blondat” around the sculpture’s base. On a wood base. 
H : 24,02 inch
 
800 / 1 000 €

54
-
Jules DESBOIS (Parcay-les-Pins 1851 - Paris 
1935)
“Libellule”
Important vide-poche en bronze.
Signé “J. Desbois” et cachet de fondeur “Siot 
Decauville Paris”. Numérotée “D820” et marquée 
d’un D entouré d’une couronne de lauriers. 
6,5 x 36 x 35 cm
 
1 300 / 1 500 €
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Céramique

59
-
Ernest BUSSIERE (1863 - 1913) et KELLER & GUERIN (Luneville)
Vase en grés à décor de forme coloquinte orné de feuilles de chardon en haut 
relief ajouré et en relief en pourtour du vase. Couverte émaillée violet-nuancé, 
jaune et bleu-clair.
Signé “KG Lunéville Bussière” et d’un monogramme, sous la base. 
H : 28,5 cm, DL : 23 cm

A stoneware gourd-plant shaped vase by Ernest Bussière and Keller & Guérin 
(Luneville), with an embossed decor of thistles leaves in purplen yellow and blue 
enamelled colors. Signed “KG Lunéville Bussière” and with a monogram, under 
the base. 
H : 11,22 inch, D : 9,05 inch
 
3500 / 4 000 €

57
-
Ernest BUSSIERE (1873-1937) et KELLER & GUERIN (Lunéville)
Pichet en grès dans l’esprit naturaliste, à haut col lancéolé et anse 
“végétale” ajourée. Corps modelé à couverte brun-rouge, violet-parme et 
jaune.
Signé “KG Lunéville Bussière” en creux, sous la base. 
H : 18,5 cm 

Bibliographie
 
Jacques G. Peiffer : “Les frères Mougin, Sorciers du grand feu, grès et 
porcelaine 898-1950”, Edition Faton, modèle reproduit page 150-151.

A sandstone jug by Ernest Bussière and Keller & Guérin, from around 1900, 
with a red-brown, purple and yellow enamelled cover. 
Signed “KG Lunéville Bussière” under the base. 
H : 7,28 inch
 
1 200 / 1 500 €

58
-
Ernest BUSSIERE (1863 - 1913) et KELLER & GUERIN (Lunéville)
Pichet en céramique de forme “coloquinte” à une anse ajourée. Couverte 
émaillée rouge et vert-ocre nuancés à reflets dichroïques. 
Monogrammé “KG” sous la base, situé “Lunéville” et signature “Bussière”. 
H : 19 cm

A ceramic gourd-plant shaped picher by Ernest Bussière and Keller & Guérin,  
with a red and green-ocher enamelled color with dichroics glints. 
Monogramed “KG” under the base, “Bussière” and located “Lunéville”.
H : 7,48 inch
 
800 / 1 000 €
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63
-
Lucien LEVY-DHURMER (Alger 1865 - 1953) 
et Clément MASSIER (1857 - 1933) (Golfe-Juan AM)
circa 1900
Paire de grands vases en céramique de forme ovoïde, 
à partie haute modelée, deux anses ajourées et col 
quadrangulaire épaulé. Décor de pavots violets et ocrés 
à reflets métalliques et couverte irisée polychrome.
Signés “Clément Massier” sous chaque vase et “L. Levi” 
sur un des deux.
H : 36 cm, DL : 26 cm
(restauration à un col)

A pair of ceramic vases by Lucien Levy-Dhurmer and 
Clément Massier from around 1900.
Iridescent enamelled cover of purple and ocher poppies.
Signed “Clément Massier” under each and “L. Levi” on 
one.
H : 14,117 inch, D : 10,24 inch
(restoration on one of the neck)
 
7 000 / 9 000 €

60
-
François-Rupert CARABIN (1862 - 1923)
“Femme-courge”
circa 1900
Boite en grés en forme de cucurbitacé ornée 
d’une femme accolée en relief. Couverte 
émaillée vert mouchetée de tâches brun-rouge.
Cachet monogramme sous la base.
H : 14 cm, D : 13,5 cm
(couvercle non d’origine)

Bibliographie
 -Galerie du Luxembourg, ‘’L’œuvre de Rupert 
Carabin’’, Paris, 1974, modèle similaire reproduit 
page 228.

A “Woman and gourd plant” stonewere box 
made by François-Rupert Carabin from around 
1900. Green enamelled cover, with brown-red 
spots.
Monogram stamp under the base. 
H : 5,51 inch, D : 5,31 inch
(non-geniun lid)
 
1 000 / 1 500 €

61
-
Emile GRITTEL (1870 - 1953)
Vase soliflore en grés à couverte émaillée brun-
violacé et coulées jaune-ocrée. Une coulure d’or, 
appliquée au pinceau, orne le haut du col. 
Signé “EG” à l’émail noir, sous la base.
H : 19 cm

A stoneware vase by Emile Grittel, with an 
enamelled brown-purple cover with yellow-ocher 
flows. 
A gold flow adorned the neck. 
Signed “EG” with black enamel, under the base. 
H : 7,48 inch
 
400 / 600 €

62
-
Lucien LEVY-DHURMER (Alger 1865 - 1953) 
et Clément MASSIER (1857 - 1933) (Golfe-
Juan AM)
circa 1890
Vase en céramique lustrée à corps ovoïde et 
haut col soliflore. Décor tournant de végétaux 
vert et doré, à reflets dichroïques sur un fond 
bleu-violacé irisé.
Signé “CM” et situé “Golf Juan AM”, sous la base.
H : 23,5 cm, DL : 10 cm
(micro éclats au col)

A ceramic vase by Lucien Levy-Dhurmer and 
Clément Massier from around 1890.
Iridescent enamelled cover of green and gold 
plants, on a blue-purpe background.
Signed “CM” and sited “Golf Juan AM”, under 
the base.
H : 9,25 inch, D : 3,94 inch
(slight chips around the neck)
 
600 / 800 €
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67
-
Théo PERROT (1856 - 1945)
Important  vase en grés, de forme ovoïde à col 
court épaulé. Décor sailant en relief de poissons 
et de vagues. Couverte émaillée brune, rouille, 
jaune-ocré et gris-vert.  
Signé “Théo Perrot”, sous la base.
H : 21 cm, DL : 38 cm
(éclats et restaurations)

A great stoneware vase by Théo Perrot, with 
an embossed decor of fishes among waves, 
in brown, ocher-yellow, rust and grey-green 
enamelled colors.
Signed “Théo Perrot” under the base.
H : 8,27 inch, D : 14,96 inch
(chips and restorations)
 
3 000 / 5 000 €

64
-
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Vase en grès émaillé de forme 
coloquinte à décor d’une frise 
partiellement striée et de coulures 
grises nuancées, beige et brune.
Signé “Jeanneney” sous la base.
H : 14 cm

A stoneware gourd-plant shaped vase 
by Paul Jeanneney, with a brown and 
beige enamelled cover. 
Signed “Jeanneney” under the base.
H : 5,51 cm

800 / 1 200 €

65
-
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Coupe en grès émaillé de couleur ocre 
en forme de feuille de vigne à une anse 
ajourée.
Signé “Jeanneney” sous la base.
9,5 x 16 x 11 cm

A stoneware cup by Paul Jeanneney, ion 
the shape of a vine leaf, with a cove. 
Signed “Jeanneney” under the base. 
3,74 x 6,30 x 4,33 inch
 
400 / 600 €

66
-
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Petite coupe ovoïde en grés à ouverture 
circulaire. Couverte émaillée brune, 
jaune, beige et rosée.
Signée “Jeanneney” en creux, sous la 
base.
H : 5,5 cm, DL : 8 cm

A stoneware cup by Paul Jeanneney, 
with a brown, yellow, beige and pink 
enamelled cover. Signed “Jeanneney” 
under the base.
H : 2,16 inch, D : 3,15 inch
 
200 / 300 €
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68
-
DAUM - Nancy
“Crêtes de Coq” (Celosia cristata)
Lampe en verre multicouche. Chapeau de forme 
ovoïde à ressaut. Pied à partie haute bulbée et 
base circulaire trilobée. Décor floral couvrant 
gravé en profonde réserve, de couleur rouge-
bordeaux sur un fond de poudres intercalaires 
jaune et orangé. 
Signée “Daum # Nancy” sur le chapeau et 
monogramée sur le pied. 
H : 46 cm, DL : 24 cm

A “Celosia cristata” multilayer glass lamp by 
Daum-Nancy, covered with a flower decor 
deeply etched in red colors on a yellow and 
orange powders background.
Signed “Daum # Nancy” on the lampshade and 
with the monogram on the foot.
H : 18,11 inch, D : 9,45 inch
 
3 000 / 4 000 €
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69
-
DAUM Frères - Nancy
Flacon en verre double, à petit col droit 
épaulé. 
Décor finement gravé en réserve et émaillé de 
chardons en fleurs sur un fond givré à l’acide 
et en partie nuagé de poudres intercalaire 
jaune.
Signé “Daum # Nancy”.
H : 10 cm

A double layer glass flask by the Daum 
Brothers at Nancy. 
Signed “Daum #Nancy”. Finely etched and 
enamelled decor of thistles, on an acid frosted 
background with yellow powders. Signed 
“Daum # Nancy”.  
H : 3,94 inch
 
300 / 500 €

70
-
DAUM - Nancy
Haut vase piriforme en verre double à décor 
floral émaillé polychrome sur un fond de 
poudres vitrifiées en surface et jaspées en 
intercalaire. 
Signature écusson “Daum # Nancy”, dans le 
décor. 
H : 43,5 cm

A double layer glass vase by Daum - Nancy, 
with a flowers enamelled decor on powder 
glazed background. 
Signed “Daum # Nancy”, in the decor. 
H : 17,13 inch

600 / 800 €

72
-
DAUM - Nancy
Vase en verre blanc-gris givré à l’acide à col mouvementé cerné à l’or. 
Décor couvrant de feuilles de rosiers sauvages gravé en profonde réserve, 
émaillées rouge et ocre réhaussées à l’or. Sur une face, scène animée 
d’arbres dénudés, de corbeaux perchés, au sol ou voletants peints en 
grisaille et émaillés.  
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base.
H : 29,5 cm, D : 17 cm

An acid frosted glass vase by Daum - Nancy, covered with an etched 
and enamelled decor of wild roses. On one face, an enamelled scenery of 
leafless trees on which crows are perched.
Signed “Daum # Nancy” with gold, under the base.
H : 11,61 inch, D : 6,69 inch
 
2 000 / 3 000 €

71
-
DAUM - Nancy
“Groseilles à maquereaux”
Coupe en verre double, à col polylobé. 
Décor couvrant de baies et de feuilles gravé 
en réserve et émaillé polychrome, sur un fond 
moucheté de poudres intercalaires jaine et 
violet.
Signée “Daum # Nancy”.
8,5 x 20,5 x 20,5 cm

A glass cup by Daum - Nancy, with an acid 
etched and polychromatic enamelled decor of 
berries and leaves, on a yellow background.
Signed “Daum # Nancy”.
3,54 x 8,07 x 8,07 inch
 
500 / 700 €
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75
-
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
 
10 000 / 15 000 €

73
-
DAUM - Nancy
Vase en verre opalescent bleuté, de forme oblongue méplate. Décor 
tournant de montagnes en bordure de plan d’eau où évoluent voiliers et 
barques de pêcheurs, émaillé polychrome sur un fond violet parme. 
Signé “Daum # Nancy” et monogrammé “BS” sous la base.
H : 11,5 cm, DL : 13 cm

A bluish opalescent glass vase by Daum - Nancy, with a decor of moutains 
above lakes on which sails sailboats and fisherman’s barges.
Signed “Daum # Nancy” and monogramed “BS” under the base. 
H : 4,53 inch, D : 5,12 inch
 
2 000 / 3 000 €

74
-
DAUM Frères - Nancy
“Violettes”
Vase en verre double à large ouverture. Décor de fougères et d’épis de blé 
vert-pré gravé en réserve et de violettes ciselées à la roue sur plaquettes 
affleurantes, sur un fond blanc-gris moucheté de poudres intercalaires 
bleutées.
Signé “Daum # Nancy”.
H : 12 cm

A “Violets” double glass vase by the Daum Brothers at Nancy, with a carved 
decor of green ears of wheat and of wheel chisseled violets on flushing 
plates, on a white-grey background. Signed “Daum # Nancy”.  
H : 4,72 inch
 
800 / 1 200 €



VERRERIE ART NOUVEAU MILLON 4948

76
-
GALLE, dans le goût de
Coupe en verre de forme drageoir  
polylobée sur piédouche annelé à base 
circulaire. 
Décor de rinceaux et de frises aux émaux 
durs et dorés, et d’un phénix finement 
intaillé dans un des lobes. 
20 x 21 x 17,2 cm

Work in the taste of Gallé,
A drageoir shaped glass cup, with an 
enamelled decor of foliated scrolls and 
flower motifs, and of an etched phoenix.
7,87 x 8,27 x 6,77 inch
 
1 000 / 1 500 €

78
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Rare et précieux vase en verre double, de forme 
oblongue à petit talon. Décor de violettes, 
d’une coccinelle et d’un scarabé en vol gravé en 
réserve et émaillé polychrome sur un fond givré 
à l’acide. 
Signé “E. Gallé Nancy” sous la base.
H : 8 cm, DL : 5,5 cm

A rare double layer glass vase by Emile Gallé, 
with an etched and enamelled decor of violets, 
ladybug and flying beetle on an acid frosted 
background. Signed  “E. Gallé Nancy” under the 
base.
H : 3,15 inch, D : 2,16 inch
 
5 000 / 7 000 €

79
-
Emile GALLE (1846 - 1904) & CARDEILHAC
“Libellules”
Rares tasse et soucoupe en verre transparent 
ambré. Tasse à contours modelés à chaud et 
base cerclée, ornée en interne et externe de 
libellules émaillées polychrome et de feuilles d’or 
éclatées. 
Anse ajourée en argent à motif feuillagé. 
Signée du cachet “Cardeilhac” et poinçon “EG” 
sur la monture en argent.
Tasse signée “E. Gallé Nancy”, sous l’anse.
Tasse : 4,7 x 12 x 7,5 cm
Soucoupe : 17 x 12,5 cm
(tasse et soucoupe présentent des fêles et des 
manques)

Rare « Dragonflies » glass cup and saucer 
by Emile Gallé, with an enamelled decor of 
dragonflies on shattered gold leaves. 
Crafted silver cove.Signed with the “Cardeilhac” 
stamp and punched « EG » on the silver frame. 
Cup signed « “E. Gallé Nancy” under the cove. 
Cup : 1,85 x 4,72 x 2,95 inch
Saucer : 6,69 x 4,92 inch
(both elements shows cracks, chips and lacks)
 
200 / 300 €

77
-
GALLE - Nancy
Grand vase en verre massif, ovoïde piriforme à 
col court évasé. Décor de stries orangées sur un 
fond gris perle et rose-orangé. 
Signature “Gallé” verticale intaillée.
H : 37 cm, DL : 24 cm

A great massive glass vase by Gallé - Nancy, 
with a decor of orange streaks on a grey and 
pink background.
Signed “Gallé”, verticaly.
H : 14,57 inch, D : 9,45 inch
 
1 500 / 2 000 €
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82
-
Gabriel ARGY ROUSSEAU ( 1885 - 1953 )
“Veilleuse trois trous”
circa 1922
Veilleuse ovoïde en pâte de verre à décor de fleurs mauves et rose stylisés 
sur un fond opaque nuancé reposant sur un piétément circulaire en fer 
forgé.
Signé “G.Argy Rousseau”.
H : 13 cm

Bibliographie
 - Janine Bloch-Dermant, “Les pâtes de verre Gabriel Argy-Rousseau 
- Catalogue raisonné”, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990, modèle 
reproduit page 190 a numéro 22.17

A glass paste nightlight by Gabriel Argy Rousseau, with a purple and pink 
flowers decor on an opaque background, standing on a wrought iron base.
Signed “G. Argy Rousseau”. 
H : 5,12 nch
 
4 000 / 6 000 €

83
-
Gabriel ARGY ROUSSEAU ( 1885 - 1953 )
“Veilleuse trois trous”
circa 1922
Veilleuse en pâte de verre à décor de fleurs mauves stylisés sur un fond 
opaque nuancé, reposant sur un piétement en fer forgé.
Signée “G. Argy Rousseau”.
H : 21 cm

Bibliographie
 - Janine Bloch-Dermant, “Les pâtes de verre Gabriel Argy-Rousseau 
- Catalogue raisonné”, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1990, modèle 
reproduit page 190 au numéro 22.17

A glass paste nightlight by Gabriel Argy Rousseau, with a purple flowers 
decor on an opaque background, standing on a wrought iron base. Signed 
“G. Argy Rousseau”. 
H : 8,27 inch
 
4 000 / 6 000 €

80
-
MULLER - Frères (Lunéville)
Haut vase piriforme en verre multicouche, à col cintré.
Décor tournant de personnages féminins jouant de la musique, au bord 
d’un plan d’eau, de grands arbres, gravé en fine réserve, de couleur violacée 
sur un fond rose et bleuté.  
Signé “Muller” en réserve, dans le décor. 
HT : 43 cm

A multilayer glass vase by Muller Frères - Lunéville, with a decor of female 
figures playing music on the shore of a lake and under great trees, finely 
etched in purple colors on a pink and blue background.
Signed “Muller” in the decor.
H : 16,93 inch
 
700 / 900 €

81
-
MULLER Frères (Lunéville)
Vase en verre double à décor polychrome de bouleaux gravé en réserve et 
de frondaisons sur fond nuagé de poudres intercallaires.
Signé "Muller Fres Lunéville".
H : 22 cm ; DL : 14 cm

A multilayer glass vase by the Muller Brothers (Lunéville) with an etched 
decor of a green and black forest on a white and green background. Signed 
“Muller Fres Lunéville”
H : 8,66 inch, DL : 5,51 inch
 
400 / 600 €
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84
-
Almaric WALTER (1870 - 1959)
“Moineau”
Sculpture en pâte de verre figurant un moineau. 
Couleurs denses et contrastées bleu, vert et jaune-ocre.
Signée “A. Walter Nancy” en pourtour de la base et 
monogrammée “B” sur la base.
10 x 9 x 7 cm

A “Sparrow” glass paste sculpture by Amalric Walter, in 
deep blue, green and yellow colors. 
Signed “A. Walter Nancy” around the base and 
monogramed “B” on the base.
3,94 x 3,54 x 2,75 inch
 
800 / 1 000 €

MOBILIER
ART NOUVEAU

86
-
François-Émile DECORCHEMONT 
(1880 - 1971)
“Vase Cubique, modèle 370”
circa 1928
Vase à large surface plane sur une 
base à gradins, en pâte de verre 
de couleur jaune-orangé, à décor 
intaillé de motifs géométriques.
Signé du cachet de l’artiste.
17 x 16 x 16 cm
(accidents au talon, éclats et fêles 
internes)

Ce modèle crée en 1928 a été 
diffusé jusqu’en 1929 et seulement 
7 exemplaires sont connus.

Bibliographie
- Véronique Ayroles, “François 
Décorchemont, Maître de la pâte 
de verre”, Norma éditions, Paris, 
2006, modèle approchant reproduit 
pages 148, 149 et 279.
- “Mobilier et Décoration”, Mars 
1930, modèle reproduit page 117.

A quadrangular yellow-orange 
glass paste vase by François-Emile 
Décorchemont, with a geometrical 
decor.
Signed with the artist’s stamp.  
6,69 x 6,30 x 6,30 inch
(accidents on the base, chips and 
internal cracks)
 
800 / 1 200 €

85
-
Amalric WALTER (1870 - 1959)
“Maronnier”
Pot couvert en pâte de verre à décor en 
relief de feuilles, de bogues et de marrons. 
Signé “A. Walter Nancy” dans le décor.
H : 17 cm, DL : 18 cm
(un éclat en pourtour de la base et 
couvercle accidenté)

A “Chestnut tree” covered glass past pot 
by Amalric Walter, with a decor of leaves, 
chestnuts and husks. Signed  “A. Walter 
Nancy” in the decor. 
H : 6,69 inch, D : 7,09 inch
(a chip around the base and accidents on 
the lid)
 
400 / 600 €
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89
-
Gustave SERRURIER-BOVY, dans le goût
Meuble à hauteur d’appui en noyer, placage de 
noyer et loupe de bouleau, ouvrant en partie 
centrale par un abattant marquetté de motifs 
floraux sur un intérieur compartimenté. 
Entrée de serrure en laiton doré ouvragé.
175 x 99 x 46,5 cm

A walnut-tree and birch-tree cabinet, in the 
taste of Gustave Serrurier-Bovy. Opening a flap 
on a compartmentalized interior. Carved golden 
brass escutcheon
68,90 x 38,98 x 18,31 inch
 
3 000 / 4 000 €

90
-
Jacob (1791 - 1868) et Josef (1814 - 1884) 
KOHN
Ensemble de salon composé d’un canapé deux 
places, deux fauteuils et deux chaises, en bois 
teinté et tissu gris.
Etiquettes d’origine et estampilles “J.J Kohn 
Westin-Austria”.
Banquette : 103 x 120 x 53 cm
Fauteuils  : 95 x 59 x 54 cm
Chaises : 90 x 44 x 44 cm
(quelques usures aux piètements)

A salon set by Jacob & Josef Kohn comprised of 
a sofa, two armchairs and two chairs in tainted 
wood and grey fabric. Original tag and stamped 
“J.J Kohn Westin-Austria”.
Sofa : 40,55 x 47,24 x 20,87 inch
Armchairs : 37,40 x 23,23 x 21,26 inch
Chairs : 35,43 x 17,32 x 17,32 inch
(a few uses on the feet)
 
700 / 900 €

87
-
Carlo BUGATTI, attribué à
Element décoratif en bois teinté présentant 
neuf colonnettes gainé de cuivre et de  
marquéterie d’étain.
H : 23 cm

A tainted wood decorative element showing 
nine copper trimmed columns with tin 
marketry, granted to Carlo Bugatti.
H : 9,05 inch
 
1 000 / 1 500 €

 
 
 
 

 
 
 
 
88
-
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Plateau ovale à deux anses et galerie 
débordante en laiton, à décor de motifs 
géométriques ajourés et d’une verseuse  en 
verre à armature laiton et cuivre patiné.
6 x 59,5 x 32 cm
Verseuse : H: 29 cm

A patinated brass tray by Gustave Serrurier-
Bovy, with a geometrical pattern decor.
2,36 x 23,42 x 12,60 inch
 
1 500 / 2 000 €
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93
-
Hélène SIBEUD (XIX-XX)
Deux paires de plaques 
de porte en bronze doré 
finement ouvragé de motifs 
végétaux en léger relief. 
Signées “H. Sibeud”.
H : 11 cm, L : 83 cm 
(décapées après peinture et 
re-polies)

Provenance 
Ancien Hôtel 1900, situé Cours 
de Vincennes, reconverti en 
appartements.

A pair of gilded bronze door 
plates by Hélène Sibeud, 
with a crafted decor of plant 
motifs. Signed “H. Sibeud”.
H : 4,33 inch; L : 32,68 inch
(stripped of original paint and 
polished)

Come from an ancient 1900’ 
hotel in Cours de Vincennes 
that has been converted into 
flats.
 
3 500 / 4 500 €

91
-
Travail Art Nouveau
Sellette en hêtre sculpté présentant deux plateaux superposés dont un de 
forme trêfle, à décor de motifs floraux en marqueterie de bois exotiques  .
Elle repose sur quatre montants rainurés galbés reliés par une entretoise 
cruciforme et un fût tubulaire bagué.
114 x 80 x 80 cm
(Légères restaurations)

Art Nouveau Work
A beechwood stand with two plates, one in the form of a clover, with an 
inlaid decor of flowers. Four curved and ribbed legs, with a cruciate spacer. 
44,88 x 31,50 x 31,50 inch
(chips and restorations)
 
1 500 / 2 000 €

92
-
Travail Art Nouveau 
Guéridon en placage de bois de loupe et acajou sculpté de pomme de pins 
présentant un plateau circulaire mouluré ouvrant à un tiroir en ceinture à 
bouton de préhension en bronze doré.
Il repose sur quatre montants rainurés galbés reliés par une tablette 
d’entretoise.
H : 79,5 cm, D : 60 cm

Art Nouveau Work
A mahogany and veneer stand, with  a sculpted decor of pine cones. 
Four curved and ribbed legs, with a plate spacer. 
H : 31,30 inch, D : 23,62 inch
 
1 500 / 2 000 €
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96
-
Edouard COLONNA (1862 - 1948)
Exceptionnelle table en bois fruitier. Plateau chantourné, 
orné au centre d’une feutrine noire. Décor foisonnant de 
fleurs et de végétaux sculptés en relief. 
Montants quadripode légérement galbés.
78 x 90 x 60 cm
(Restaurations du piètement)

A fruit tree wood table by Edouard Colonna, with a rich 
carved decor of flowers and plants in relief. Slighty curved 
legs. Plate adorned with a black felt.
30,71 x 35,43 x 23,62 inch
 
4 000 / 6 000 €

94
-
Georges de FEURE (1868 - 1943)
Paire de chandeliers en bronze à patine 
dorée, figurant une fleur stylisée sur une 
base ajourée.
H : 28 cm

Bibliographie
- “Art et Décoration”, Mars 1901, modèle 
reproduit page 13.- “L’Art Décoratif”, Avril 
1904, modèle reproduit page 28
 
1 000 / 1 500 €

95
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New 
York 1942) 
Poignée de porte floriforme, en bronze 
patiné.
8 x 9,5 x 9 cm 

Bibliographie
Maurice Rheims et Felipe Ferré “Hector 
Guimard Architecte d’Art Paris” , la 
bibliothèque des Arts Paris, modèle 
reproduit page 150.

A flowershaped patinated bronze door 
handle by Hector Guimard.
3,15 x 3,74 x 3,54 inch
 
 1 200 / 1 500 €
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99
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
Meuble de présentation en bois de noyer et 
placage.
Fronton arrondi orné d’une frise de clématites 
marquetée. Bandeau entièrement sculpté de 
campanules en haut relief, surmontant deux 
niches ouvertes. 
Ouvre en partie médiane par deux portes à 
décor de campanules en marqueterie de bois 
divers.
165 x 72,5 x 40 cm

Bibliographie

Alastair Duncan, “Majorelle”, Flammarion, Paris, 
1991, modèle approchant reproduit page 61.

A sculpted walnut-tree display cabinet by Louis 
Majorelle, with an inlaid decor of clematis and 
hyacinths, and an high relief carved decor of 
bellflowers. 
64,96 x 28,54 x 15,75 inch
 
6 000 / 8 000 €

97
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
Suite de quatre tables gigognes en hêtre à décor 
de motifs floraux et de papillons en marqueterie 
de bois exotiques.
Signée “L. Majorelle” sur un des plateaux. 
77 x 58 x 40,5 cm
(rayures)

A set of four beechwood nesting tables by Louis 
Majorelle, with an inlaid decor of flowers and 
butterflies.
Signed “L. Majorelle” on one of the plate. 
30,31 x 22,83 x 15,94 inch
(scratches)
 
1 200 / 1 500 €

98
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
Paire de chaises en acajou massif à dossiers 
ajourés, ornées de motifs végétaux scuptés en 
relief. 
Assises débordantes. Piétement avant galbé à 
embouts feuillagés et arrière sabre.
96 x 42 x 44 cm

A pair of mahogany chairs by Louis Majorelle, 
with openworked backs and prominent seats. 
Curved front feet and saber back ones. 
37,79 x 16,53 x 17,32 inch
 
2 000 / 3 000 €
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102
-
Emile GALLE ( 1846 - 1904 ) 
Table à thé en noyer massif et placage, à 
deux plateaux moulurés. Riche décor floral, 
de paysage lacustre et de papillons en vol, en 
marqueterie de bois exotique. 
Les quatre montants galbés et sculptés de 
motifs végétaux forment piètement.
Signée “ Gallé” en marqueterie, sur le plateau 
supérieur.
82 x 92 x 67 cm

Bibliographie
- Alastair Duncan & Georges de Bartha, “Gallé 
Furniture”, Antique Collectors’ Club, New-York, 
2012, modèle approchant reproduit page 136 
plate 14

A walnut tree tea table by Emile Gallé, with 
two plate showing an inlaid decor of a lackside 
landscape and flying butterflies. Stands on four 
curved and ribbed legs.
Signed “Gallé” on the top plate.
32,28 x 36,22 x 26,38 inch
 
3 000 / 5 000 €

100
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Table à thé en noyer et bois de placage. 
Plateau supérieur chantourné à décor de fougères 
sculptées 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 sur le plateau supérieur.
75 x 90 x 63 cm
(Tâches et rayures)

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 “Ferns” 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
 
2 500 / 3 000 €

101
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table en bois à plateau décoré de motifs floraux 
stylisés en marqueterie de bois exotique. Piètement 
mouvementé réuni par une entretoise cruciforme.
Signée “Emile Gallé” sur le plateau.
73 x 38 x 77 cm
(gondolée)

A wood table by Emile Gallé, with a floral inlaid decor. 
Cruciate spacer. Signed “Emile Gallé” on the plate. 
28,74 x 14,96 x 30,31 inch
(crinkled)
 
1 500 / 2 000 €



MOBILIER ART NOUVEAU64

ART DÉCO

103
-
Eugène GAILLARD, modèle de
Suite de huit chaises en hêtre sculpté à dossier ajouré se prolongeant sur 
des montants galbés.
Assises recouvertes d’un tissu à motifs floraux.
95,5 x 46 x 40 cm

A set of eight beechwood chairs from Eugène Gaillard’s design. Seats are 
covered with a floral print fabric. 
37,60 x 18,11 x 15,75 inch
 
5 000 / 6 000 €

104
-
Eugène GAILLARD, modèle de
Suite de huit chaises en hêtre sculpté à dossier ajouré se prolongeant sur 
des montants galbés.
Assises recouvertes d’un tissu à motifs floraux.
95,5 x 46 x 40 cm

A set of eight beechwood chairs from Eugène Gaillard’s design. Seats are 
covered with a floral print fabric. 
37,60 x 18,11 x 15,75 inch
 
5 000 / 6 000 €
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Sculpture & Tableau

107
-
Georges CHAUVEL (1886 - 1962)
“Bain de champagne”
circa 1920
Sculpture en marbre blanc à taille directe 
figurant une jeune femme, en partie dénudée, 
coiffée d’un bonnet et serrant contre elle un 
drap de bain.
Signée “G. Chauvel” sur la terrasse.
80 x 39,5 x 21,5 cm
(éclats et restaurations)

A “Champagne bath” white marble sculpture 
made by Georges Chauvel from around 1920. 
Signed “G. Chauvel” on the terrace. 
31,50 x 15,55 x 8,46 inch
(chips and restorations)
 
6 000 / 8 000 €

105
-
Marcel BOURAINE (1886 - 1948)
Sculpture en terre cuite figurant une femme nue accroupie.
Base circulaire.
Signée “M.Bouraine” sur la terrasse.
H : 58,5 cm
(un doigt cassé recollé et tâches)

A terracotta sculpture of a woman by Marcel Bouraine.
Signed “M.Bourrain” on the terrace. 
H : 23,03 inch
(a broken and reattached finger + stains)
 
500 / 600 €

106
-
Affortunato GORI (1895 - 1925)
Sculpture en bronze à patine médaille et albatre figurant une femme en 
robe longue les mains sur le cou.
Signé “A.Gori Paris”.
H : 66 cm
(un doigt cassé recollé)

A gilded bronze and alabaster sculpture by Affortunato Gori. Signed “A.Gori 
Paris”. 
H : 25,98 inch
(a broken finger, glued)
 
1 600 / 1 800 €



ART DÉCO MILLON 6968

109
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947) 
“L’Equilibre”
Sculpture chryséléphantine en bronze doré, à 
tête, bras et jambes en ivoire. Socle en marbre-
onyx avec une plaque en bronze doré figurant 
une égyptienne nue assise.
Signé à la pointe sur le marbre “D. Chiparus” et 
“D H Chiparus” sur la plaque en bronze.
HT : 45 cm

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

“The Balance”
A chryselephantine sculpture by Demeter 
Haralamb Chiparus, in gilded bronze, and ivory 
head, arms and legs. Marble-onyx pedestal with 
gilded bronze plaque depicting an Egyptian 
woman, naked and sitting.
Signed at the forefront on marble “D. Chiparus” 
and “D H Chiparus” on the bronze plaque.
H : 17,71 inch.
 
12 000 / 15 000 €

108
-
Demeter Haralamb CHIPARUS, attribué à,
“Vested Dancer”, moyen modèle.
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome, visage et mains en ivoire. 
Socle en onyx.
53 x 20 x 10 cm
(éclats au socle).

Bibliographie
- Brian Catley, “Art Deco and other figures”, 
Chancery House Publishing Co.Ltd, 2003, 
modèle reproduit pages 58 et 62.
- Alberto Shayo : “Chiparus, Master of Art Deco”, 
second Edition, Abbeville Press Publishers, New 
York-London, modèle similaire reproduit page 
111, n°43.

A “Vested Dancet” polychromatic patinated 
bronze sculpture by Demeter Haralamb 
Chiparus, with ivory face and hands. Onyx 
marble. 
28,87 x 7,87 x 3,94 inch
(chips on the base)
 
1 500 / 2 000 €
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112
-
Joseph CSAKY (1888 - 1971) 
“La Sébile”
modèle créé en 1926
Bronze à patine grise foncée sur un socle en 
métal patiné.
Signée “Csaky” et  monogrammée “A C” sous 
la robe. Numérotée “3/8” et cachet de fondeur 
“Fonderie de la Plaine” sur le pied gauche.
H : 34,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, « Joseph Csaky », Editions de 
l’Amateur, 2007, modèle reproduit pages 106 et 
338.

A “The begging bowl” grey patinated bronze 
sculpture by Joseph Csaky. Signed “Csaky” and 
monogrammed “A C” on the dress + n° “3/8” 
and caster’s stamp “fonderie de la Plaine” p, the 
left foot..
H : 13,58 inch
 
5 000 / 6 000 €

110
-
Ary Jean Léon BITTER (1883 - 1973)
“Faune et faons”
Sculpture en bronze à patine brune. 
Fonte à cire perdue d’édition ancienne 
par Susse.
Socle en bois étagé. 
Signée “Ary Bitter” sur la terrasse et 
cachet “Susse Fres Paris cire perdue” et 
du cachet des fondeurs .
29 x 96,5 x 16 cm

A « Fauna and fawns » brown patinated 
bronze sculpture by Ary Bitter. Ancient 
lost wax cast. Wood base. Signed “Ary 
Bitter” on the terrace and stamped 
“Susse Fres Paris cire perdue” + caster’s 
stamp.
11,41 x 37,99 x 6,30 inch
 
1 800 / 2 000 €

111
-
Louis ICART (1888 - 1950)
“Lady of the Camélias”
circa 1927
Lithographie de forme ovale figurant une 
élégante aux lévriers et aux camélias.
Signé en bas à droite “Louis Icart” et 
cachet sec.
Copyright 1927 by Les graveurs 
modernes, 194 rue de Rivoli- Paris
43,5 x 54 cm (à vu)

Bibliographie
William R. Holland - Clifford P. Catania 
& Nathan D. Isen, “Louis Icart, The 
Complete Etchings, Expanded 4th 
Edition”, Schiffer Publishing Ltd, Atglen, 
2002, modèle reproduit page 152, figure 
321.
 
A “Lady of the Camelias” lithography by 
Louis Icart. Signed “Louis Icart” and dry 
stamp on the bottom right. Copyright 
1927 by Les graveurs modernes, 194 rue 
de Rivoli- Paris
17,13 x 21,26 (on sight)

500 / 600 €
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115
-
Jean LAMBERT-RUCKI (1888 - 1967)
“Tendresse”
Sculpture en bronze à patine brune figurant un 
couple s’étreignant.
Fonte d’édition posthume de la Fonderie TEP.
Signé “J. Lambert-Rucki”, numéro “EA I/IV”, 
cachet du fondeur “Fonderie TEP Grèce” et 
monogrammé.
34 x 13,8 x 10,8 cm

Bibliographie
Jacques De Vos - Marc André Ruan & Jean Pierre 
Tortil, “Jean Lambert Rucki 1888-1967”, édition 
Galerie De Vos Paris, 1988, modèle approchant 
reproduit page 32 au n°22.

A “Tenderness” brown patinated sculpture of 
an embracing couple. Posthumous cast by TEP 
caster.
Signed “J. Lambert-Rucki”, n° “EA I/IV”, caster’s 
stamp “Fonderie TEP Grèce” and monogrammed.
13,39 x 5,43 x 4,25 inch
 
8 000 / 10 000 €

113
-
Jean Antoine INJALBERT (1845 - 1933)
« La pâtre chantant »
Bronze à patine brune sur son socle en marbre 
noir
Cachet et dédicace.
H : 41 cm

A « Singing shepherd » brown patinated bronze 
sculpture by Jean Antoine Injalbert. Stamped 
and autographed.
H : 16,14 inch

 
1 000 / 1 200 €

114
-
François Emile POPINEAU (1887 - 1951)
“Messaouda”
Sculpture en bronze à patine anthracite.
Fonte d’édition à cire perdue de Susse.
Signé « E. Popineau » sur la terrasse, cachet de 
fondeur « Susse Fres Edtrs Paris » et marquée « 
Bronze. Cire Perdue Susse Fres Edts Paris» sur la 
plinthe.
H :  38,5 cm
(quelques tâches et usures de la patine)

Bibliographie
- “Art et Décoration”, Avril à Juin 1939, modèle 
reproduit page 120 pour une publicité de la 
fonderie Susse.

A “Messaouda” patinated bronze sculpture by 
François Emile Popineau. Lost wax edition cast 
by Susse. Signed « E. Popineau » on the terrace, 
caster’s stamp « Susse Fres Edtrs Paris » and 
marked « Bronze. Cire Perdue Susse Fres Edts 
Paris» on the moulding.
H : 15,16 inch
(a few stains and ses of the patina)
 
1 500 / 2 000 €



ART DÉCO MILLON 7574

118
-
Alexandre KELETY (XXe siècle, mort en 1949)
“Panthère” 
Rare sculpture éclairante en bronze à patine 
noire et dorée, représentant une panthère 
s’étirant. 
Socle d’origine, de forme oblongue galbée, 
en marbre onyx beige veiné jaune-ocre et 
brun-vert, éclairé en partie interne par deux 
ampoules. 
Signée “Kelety” sur le socle. 
29 x 51 x 11 cm
 
A lightning « Panther » black and gilded bronze 
sculpture by Alexandre Kelety. Beige, ocher and 
brown-grenn onyx base. Signed « Kelety » on 
the base.
11,42 x 20,08 x 4,33 inch

16 000 / 20 000 €

116
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Panthère noire dans les bambous”
Circa 1927.
Encre de Chine et lavis d’encre de chine.
Gravure sur bois, épreuve rehaussée par l’artiste.
Signé en bas à droite “G Suisse”.
20 x 39 cm (à vue)

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

Historique 
L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira 
lui-même une vingtaine d’épreuve.
Ces épreuves ne furent pas commercialisées 
telles quelles, Gaston Suisse reprit chacune des 
épreuves en utilisant des lavis d’encrede Chine et 
des ors de différentes couleurs, afin d’obtenir des 
effets différents pour chaque épreuve, qui sont 
donc des œuvres uniques.

Bibliographie
- Emmanuel Bréon, “Gaston Suisse, splendeur 
du laque art déco”, Somogy Editions d’art, Paris 
2013, modèle similaire reproduit page 105.
- “Gaston Suisse”, Pierre Dumonteil éditions , 
Paris 2017, modèle reproduit page 125.

A “Black panther among “ woodblock printing by 
Gaston Suisse. 
Signed “G Suisse” on the bottom right.
7,87 x 15,35 inch (on sight) 

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

2 000 / 3 000 €

117
-
Louis RICHE (1877 - 1949)
Sculpture en terre cuite patiné figurant une 
lionne et son lionceau.
Signé “L.Riché” sur la terrasse.
28 x 58 x 17 cm

A terracotta sculpture of a lioness and her cub by 
Louis Riché. Signed “L.Riché” on the terrace.
11,02 x 22,83 x 6,69 inch
 
400 / 600 €
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122
-
François POMPON, d’après
“Panthère au gite” dite “Panthère jouant”
Bronze à patine noire.
Fonte d’édition posthume.
Signée Pompon” et cachet “cire perdue 
Valsuani”.
7 x 12 x 4 cm

Un certificat de Madame Anne Demeurisse sera 
remis à l’acquéreur.

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

Come with a certificate from the CNES expert 
Ms Anne Demeurisse.
 
4 000 / 6 000 €

123
-
François POMPON, d’après
“Ours blanc marchant tête levée”
Sculpture en bronze à patine noire ardoisée, 
d’après le modèle de 1929.
Fonte d’édition posthume à cire perdue Valsuani.
Signé “Pompon” et cachet du Fondeur “Valsuani 
Cire perdue” sur la patte antérieure gauche.
H : 23,8 cm, L : 45,2 cm 

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

A “Walking Polar Bear” black patinated bronze 
sculpture, from the original model of 1929.
Valsuani posthumous wax lost edition.
Signed “Pompon” and stamp “Valsuani Wax 
Lost” on the left front leg.
H : 9,37  inch, D : 17,79 inch
 
12 000 / 15 000 €

119
-
François POMPON, d’après
“Lapin courant” 
Bronze à patine noire.
Fonte d’édition posthume.
Signée Pompon” sur la terrasse et 
cachet “cire perdue Valsuani”, sur la 
patte arrière droit.
27 x 25 x 5,5 cm

A “Running rabbit” black patinated 
bronze sculpture, from the original 
model designed by François Pompon.
Lost wax cast from Valsuani. Signed 
“Pompon” on the terrace and caster’s 
stamp “Cire perdue C. Valsuani”. 
10,63 x 9,84 x 2,16 inch
 
8 000 / 10 000 €

120
-
Jan & Joël MARTEL (1896 - 1966)
“Moineau Bec Ouvert” 
circa 1925
Sculpture en bronze à patine anthracite 
et argentée.
Fonte Etling.
Signée “J. Martel” et “Etling Paris” en 
partie basse, à l’arrière.
18,5 x 7 x 7 cm

An “Open beak sparrow” silver 
patinated bronze sculpture by Jan & Joël 
Martel, from around 1925. 
Etling cast. 
Signed “J. Martel” and “Etling Paris”.
7,28 x 2,75 x 2,75 inch
 
4 000 / 6 000 €

121
-
François POMPON, d’après
“Tourterelle”
Sculpture en bronze à patine brune. 
Fonte posthume à cire perdue de 
Valsuani.
Signé “Pompon” en bas à sa droite et 
cachet de fondeur “C. Valsuani Cire 
Perdue” en bas à l’arrière.
24 x 8,4 x 9,2 cm 

A “Turtledove” brown patinated bronze 
sculpture from the original model of 
François Pompon. 
Signed “Pompon” on the bottom right 
and caster’s stamp “C. Valsuani lost 
wax” on the bottom back.
9,45 x 3,31 x 3,62 inch
 
6 000 / 8 000 €



ART DÉCO MILLON 7978

126
-
Paul JOUVE (Bourron Marlotte 
1878 - Paris 1973)
“Deux aigles sur un rocher”
circa 1927
Encre de chine, crayon gras et 
pastel.
Signé en bas à droite “P. Jouve”. 
63 x 79,5 cm (à vue)

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

Exposition 
Galerie Georges Petit
8 rue de Sèze, Paris 8e, du 15 au 
29 décembre 1927, exposé sous le 
numéro 66.
 
An « Two eagles on a rock » ink and 
pastel drawing by Paul Jouve. 
Signed « P. Jouve » on the bottom 
right.
24,80 x 31,30 (on sight)

We thanks the rightholder of 
Paul Jouve for confirming the 
authenticity of this work.

4 000 / 6 000 €

124
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Panthère noire”
Circa 1926
Encre de Chine, aquarelle et rehauts d’or jaune, 
rose et vert.
Gravure sur bois, épreuve rehaussée par l’artiste.
Signé et daté  en bas à droite “G Suisse 26”
23,5 x 23 cm

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

Historique 
L’artiste réalisa une gravure sur bois dont il tira 
lui-même une vingtaine d’épreuve.
Ces épreuves ne furent pas commercialisées 
telles quelles, Gaston Suisse reprit chacune des 
épreuves en utilisant des lavis d’encrede Chine et 
des ors de différentes couleurs, afin d’obtenir des 
effets différents pour chaque épreuve, qui sont 
donc des œuvres uniques.

Bibliographie
- Emmanuel Bréon”Gaston Suisse, splendeur 
du laque art déco”, Somogy Editions d’art, Paris 
2013, modèle similaire reproduit page 104.
- “Gaston Suisse”, Pierre Dumonteil éditions , 
Paris 2017, modèle reproduit page 115.
 
A « Black Panther » woodblock printing by 
Gaston Suisse. 
Signed and dated « G Suisse 1926 » on the 
bottom right.
9,25 x 9,05 inch

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

2 000 / 3 00 €

127
-
Paul JOUVE (Bourron Marlotte 
1878 - Paris 1973) 
« Les babouins » 
Gouache et trait de plume.
Signé en bas à gauche « P. Jouve ».
32 x 26 cm

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

A « Baboons » gouache and pen 
drawing by Paul Jouve.
Signed « P. Jouve » on the bottom 
left.
12,60 x 10,24 inch

We thanks the rightholder of 
Paul Jouve for confirming the 
authenticity of this work.

3 500 / 4 000 €

125
-
Travail Art Déco
Bas relief en stuc figurant un jeune pâtre assoupi 
entouré de deux zébus et d’un chien.
68 x 115 cm
(restaurations)

Art Deco Work
A plaster bas relief of a sleeping shepherd among 
two zebus and a dog.
26,77 x 45,8 inch
(restorations)
 
1 000 / 1 500 €
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Céramique

130
-
Emile-Louis BRACQUEMOND (1889 - 1970), 
Octave Denis Victor GUILLONNET (1872 - 
1967) & Manufacture de Sèvres
Vase des Jeux Olympiques de Paris 1924
Céramique à couverte polychrome à décor de 
quatre médaillons figurant un escrimeur, un 
gymnaste, un pelotari et des joueurs de polo sur 
fond de lauriers. Une frise de biplan sur fond gris 
se trouve au niveau du col.
Signé “O.D.V. Guillonnet Inv.”, “Bracquemons 
Sc.”, Cachet “S 1924 DN” et “RF Décoré à Sêvres” 
et “Made in France” sous la base. Mention sous 
couverte “RL - 9 - 24 PN”.
H : 34 cm

Ce vase fut crée à l’occasion des Jeux 
Olympiques de 1924 dans plusieurs versions 
(médaillons différents) et remis par la ville de 
Paris aux médaillés d’or.

Un modèle similaire, cassé et restauré (non 
professionnellement) sera remis à l’acquéreur.

A 1924 Olympic Games ceramic vase by Emile-
Louis Bracquemond, Octave Denis Victor 
Guillonnet and the Sèvres Factory. Enamelled 
decor of four lockets showing a fencer, a 
gymnast, a pelota player and polo players on a 
background of bay leaves. Biplanes frieze around 
the neck. 
Signed “O.D.V. Guillonnet Inv.”, “Bracquemons 
Sc.”, Cachet “S 1924 DN” and “RF Décoré à 
Sèvres Made in France” under the base + under 
the cover “RL - 9 - 24 PN”.
H : 13,38 inch

This vase was created for the 1924 Olympic 
Game with different decors and given by the city 
of Paris to the Gold medalist.

Come with another vase of the same model, 
broken and restored.
 
3 000 / 5 000 €

128
-
Georges-Henri TRIBOUT (1884 - 1962) & 
La Porcelaine de Paris
Sculpture en céramique figurant une 
femme nue assise.
Socle en bois.
Signée “Tribout” et marquée “Porcelaine 
de Paris” sous le fessier.
36 x 56 x 21 cm

A ceramic sculpture of a seated woman 
by Georges-Henri Tribout & La Porcelaine 
de Paris. Signed “Tribout” and marked 
“Porcelaine de Paris” under the bottom.
Wood base.
14,17 x 22,05 x 8,27 inch
 
600 / 800 €

129
-
Fanny ROZET (1881 – 1921) & 
EVOLUTION
Sculpture éclairante en céramique 
polychrome craquelée figurant une 
femme nue assise sur un piedestal.
Signé “Fanny Rozet” et cachet “Evolution” 
sous la base.
51 x 55,5 x 14,,5 cm
(ancienne restauration)

An illuminating ceramic sculpture by 
Fanny Rozet & Evolution of a naked 
woman seated on a pedestal. Signed 
“Fanny Rozet” and stamp “Evolution” 
under the base. 
20,08 x 21,85 x 5,71 inch
(ancient restoration)
 
500 / 600 €
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131
-
Georges SERRE (1889 - 1956)
Vase boule à col resserré en céramique brune à décor de motifs feuillagés 
stylisés en léger relief.
Monogrammé.
H : 22,5 cm

A ceramic vase by Georges Serre, with a brown enamelled cover on a low 
relief decor of leaves.
Monogramed.
H : 8,86 inch
 
300 / 400 €

132
-
Louis LOURIOUX (1874 - 1930)
Vase en grés de forme ovoïde polylobée à col cintré et petite base circulaire 
en retrait. Couverte émaillée jaune nuancée et mauve à stries verticales 
vert bleuté.
Signature monogramme, sous la base.
H : 15 cm, D : 12,5 cm

A stoneware vase with a yellow, purple and green-blue enamelled cover.
Signed with the monogram, under the base.
H : 5,90 inch, D : 4,92 inch
 
200 / 300 €

134
-
Maurice GENSOLI (1892 - 1973)
Importante coupe en céramique, de forme 
ovoïde à col concave. Belle couverte onctueuse 
et ondoyante beige-laiteux nuancée brune.
Signée du cachet monogramme, sous la base.
H : 12,5 cm, DL : 25 cm

A great ceramic cup by Maurice Gensoli, with a 
beige and brown enamelled cover. 
Signed with the monogram stamp, under the 
base. 
H : 4,92 inch, D : 9,84 inch
 
2 000 / 3 000 €

135
-
Frédéric KIEFER (1894 - 1977)
Coupe ovoïde en céramique, à large ouverture 
circulaire ornée d’une frise de guillochis, sur 
piétement rond crênelé. Couverte intérieure 
rouge sang-de-bœuf à coulées violet-parme et 
extérieure à effet marbré gris nuancé. 
Signé “Kiefer” et numéroté “723” en creux, sous 
la base
H : 8,5 cm ; DL : 18 cm

A ceramic cup by Frédéric Kiefer, with an inside 
red enamelled cover with purple drips, and a 
marble-like grey outside cover.
Signed “Kiefer” and n° “723” under the base. 
H : 3,35 inch, D : 7,09 inch
 
800 / 1 200 €

133
-
Jacques (1900 - 1984) & Jean 
ADNET, KELLER & GUERIN 
(Lunéville) pour La MAITRISE.
Plat en céramique émaillé d’un décor 
stylisé de cœurs noirs alternés en frise 
avec des points rouges-orangés, sur 
un fond doré nuagé.
Marquée au dos “K & G Lunéville”.
DL : 31,5 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy, “Jacques Adnet”, 
Les éditions de l’Amateur, paris, 2014, 
modèle reproduit page 35.

A ceramic plate by Jacques & Jean 
Adnet and Keller & Guérin (Lunéville) 
for la Maitrise, with an enamelled 
decor of black hearts and red-orange 
dots on a gilded background. Marked 
“K & G Lunéville” on the back.
D : 12,40 inch
 
300 / 400 €
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Verrerie

138
-
LALIQUE France
“Sirènes”
Modèle créé le 10 avril 1928, non repris 
après 1947.
Pendule en verre pressé-moulé opalescent.
Signée “R. Lalique France” sous la base.
12,5 x 11 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’oeuvre de verre”, Les éditions 
de l’amateur, 1994, modèle reproduit page 
372 numéro 729.

A “Mermaid” clock by R. Lalique - France, 
in opalescent molded-blown glass. Signed 
“R. Lalique France” under the base.
4,92 x 4,33 inch

800 / 1 200 €

139
-
LALIQUE France
“Lévrier”
modèle créé le 14 mars 1928, non continué 
après 1947
Bouchon de radiateur en verre blanc 
moulé-pressé.
Signé en relief “R. Lalique France”
7 x 19,8 x 5 cm 

Bibliographie
Félix Marcilhac : “René Lalique, catalogue 
raisonné des œuvres de verre”, les éditions 
de l’amateur, Paris, 1984, section “Presse-
papiers”, référence n° 1141 page 383.

A “Greyhound” molded-pressed glass 
clipboard by René Lalique. Design created 
in 1928, stopped after 1947. Signed “R. 
Lalique France”. 
2,76 x 7,79 x 1,97 inch
 
600 / 800 €

140
-
LALIQUE France
Vase modèle “Moissac” 
Modèle créé en mars 1927, supprimé du 
catalogue en 1937 et non-repris après 1947 
En verre blanc moulé-pressé patiné 
opalescent et couleur. Signé “R. Lalique 
France” sous la base
H : 13 cm 
(un éclat en pourtour du col)

Bibliographie
Félix Marcilhac : “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions 
de l’amateur, 1994, modèle reproduit page 
437 numéro 992.

A “Moissac» moldered and pressed white 
and  opalescent glass vase by Lalique 
France. Signed “R. Lalique France” under 
the base)
H : 5,12 inch
(a chip on the rim)
 
400 / 600 €

136
-
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase rouleau en grés à large coulure émaillée 
rouge sang de bœuf nuancé vert.
Signé “Edecoeur” et du trèfle.
H : 18 cm, D : 10,5 cm

Bibliographie

Michel Giraud & Françoise Fravalo, “Emile 
Decoeur 1876 - 1953”, Galerie Michel Giraud 
Edition, Paris, 2008, modèle reproduit page 33.

A stoneware vase by Emile Decoeur, with a red 
and green enamelled spilling.
Signed “Edecoeur” and with the clover. 
H : 7,28 inch, D : 4,33 inch
 
2 500 / 3 000 €

137
-
René BUTHAUD (1886 - 1986)
Poisson en céramique craquelée émaillée à 
couverte peau de serpent beige et ivoire.
33 x 34 x 10 cm

Nous remercions France Cruège de Forceville 
de nous avoir confirmé l'authenticité de cette 
œuvre.

Bibliographie
- Pierre Cruège, “René Buthaud 1886 - 1986”, 
Les éditions de l’Amateur, Paris, 1996, modèle 
reproduit pages 26.
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les 
Craquelés Art Déco”, Editions Penthesilia, 
Domont, 2009, modèle reproduit page 35.

A ceramic sculpture of a fish by René Buthaud, 
with a beige and ivory “serpent skin” enamelled 
cover. 
12,99 x 13,39 x 3,94 inch
 
2 500 / 3 000 €
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145
-
SABINO - France
“Tourterelles”
Paire de serre-livre en forme de 
tourterelles, en verre moulé-pressé 
opalescent.
Signés à la pointe “Sabino France” 
sous les bases. 
13 x 10,5 x 6 cm

A pair of “Turtledoves” bookends by 
Sabino France, in moulded-blown 
opalescent glass. Signed “Sabino 
France” under the bases.
5,12 x 4,13 x 2,36 inch
 
200 / 300 €

141
-
Joel MARTEL (1896 - 1966) 
Oiseau en verre moulé pressé opalescent.
Signé “J. Martel”.
H : 19,5 cm

An opalscent molded-pressed glass sculpture of a sparrow by Joel Martel. 
Signed “J. Martel”.
H : 7,68 inch
 
400 / 600 €

142
-
SCHNEIDER
Important pichet en verre double transparent épais, à une anse  modelée à 
chaud et appliquée latéralement. 
Décor entièrement bullé en intercalaire. 
Signé “Schneider” en pourtour de la base et “France” sous la base.
H : 27 cm

A double layer bubbled glass picher by Schneider, with one hot molded and 
applied cove. Signed “Schneider” around the base and “France” under its.
H : 10,63 inch
 
400 / 600 €

143
-
SABINO - France
“Scalaires”
Vase de forme balustre à col évasé, en verre noir soufflé-moulé à rehauts 
verts, à décor d’une large frise de poissons “scalaires” en relief. 
Signature moulée “Sabino France” sous la base. 
H : 21,5 cm, DL : 14 cm 

An “Angelfish” black and green mould-blown glass vase by Sabino France, 
with a relief decor of angelfish. 
Signed “Sabino France” under the base.
H : 8,46 inch, D : 5,51 inch
 
800 / 1 000 €

144
-
SABINO - France
“Scalaires”
Vase de forme balustre à col évasé, en verre soufflé-moulé opalescent, à 
décor d’une large frise de poissons “scalaires” en relief. 
H : 21,5 cm, DL : 14 cm 

An “Angelfish” mould-blown opalescent glass vase by Sabino France, with a 
relief decor of angelfish. 
H : 8,46 inch, D : 5,51 inch
 
800 / 1 000 €
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147
-
Maison CHRISTOFLE - Paris
Plat en dinanderie à décor de poissons 
stylisés et de motifs géométriques.
Cachet “Christofle” au dos. 
DL : 42 cm

A copperware plate by Maison Christofle 
- Paris, with a decor of stylized fish and 
geometrical patterns. 
Stamped “Christofle” on the back/
D : 16,54 inch
 
700 / 900 €

146
-
Travail XXème
Boite couverte ovale en argent à décor d’une 
ronde d’éléphants en léger relief.
Poinçons.
13 x 12 x 15,5 cm

Work of the 20th
A silver covered box with an engraved decor of 
elephants.
Punched.
5,12 x 4,72 x 6,10 inch
 
500 / 700 €

149
-
Edouard-Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
Coupe papier en bronze à patine argentée. 
La poignée, est ornée d’un escargot se mouvant, sa coquille en haut-relief 
formant prise.
Signé “Ed M Sandoz” et “F. Barbedienne bronze” sur la face et sous la lame.
Longueur : 25,2 cm

A silver patinated bronze paper cutter by Edouard-Marcel Sandoz, with a 
decor of a snail. Signed “Ed M Sandoz” and “F. Barbedienne bronze” on the 
blade. 
Length : 9,92 inch
 
2 000 / 3 000 €

150
-
Michel ZADOUNAISKY (1903 - 1983)
Paire de serre-livre en fer forgé figurant deux coqs marchants.
Estampillés “Zadounaisky” sur la plinthe.
12,3 x 15,8 x 4 cm

A pair of wrought iron bookends by Michel Zadounaisky in the shape of 
walking roosters. Stamped “Zadounaisky” on the moulding.
4,84 x 6,22 x 1,57 inch
 
2 000 / 3 000 €

151
-
Non venu

148
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Encrier en fer forgé patiné de forme demi-
sphérique à deux réceptacles reposant sur 
quatre pieds boule.
Estampillé “E. Brandt”
10,5 x 21 x 10 cm

Bibliographie
“L’Art Vivant”, modèle reproduit sur des 
publicités d’Edgar Brandt Ferronnier d’Art pour 
les numéros de Juillet, Septembre, Octobre et 
Novembre 1932. Ainsi que pour les numéros de 
Janvier, Février, Mars, Avril et Mai 1933.

A patinated wrought iron inkwell by Edgar 
Brandt, on four globe foot. Stamped “E. Brandt”. 
4,13 x 8,27 x 3,94 inch
 
600 / 800 €
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152
-
Jean DUNAND (1877 - 1942)
Important vase à corps tubulaire et col resserré évasé en dinanderie de cuivre 
(Maillechort).
Décor oxydé de taches brunes sur un fond vert nuancé.
Il est composé d’une armature interne formant porte cannes.
H  : 77,5 cm, D  : 37 cm
(usures, taches et légers chocs)

Provenance
- Georges Edmond Victor Charbonneaux, acquis en 1912. 
Restée dans la famille par descendance jusqu’à ce jour. 

Bibliographie
Felix Marcilhac : “Jean Dunand : His life and works” Editions Thames and 
Hudson. 
Modèle approchant reproduit pages 296 et 297 sous les numéros 908 et 909.

Lot présenté en collaboration avec Maître Georges Gautier, groupe Million 
Nantes.

A great copperware vase by Jean Dunand, with a brown oxydized decor on a 
green background. An inside framework is making cane-holder.
H : 30,51 inch, D : 14,57 inch
(uses, stains and slight chocs)
 
15 000 / 20 000 €

Nous remercions chaleureusement 
notre correspondant Nantes, M. Georges Gautier 

Inspiré par le Catholicisme social, l’industriel et philanthrope rémois Georges 
Charbonneaux assuma tout au long de sa vie un rôle précurseur dans le 
développement du logement social à Reims.

Fondateur avec d’autres industriels en 1912 de la Société d'Habitations à Bon 
marché «  Le Foyer Remois », il souhaitait fournir un logement confortable 
à loyer modéré aux familles nombreuses de Reims, population la plus 
démunie.

Au sortir de la guerre, il engage donc la construction d'une cité-jardin, 
destinée aux milieux ouvriers et dotée d'équipements sociaux et culturels 
exceptionnels pour l'époque (maison commune, maison de l'enfance, 
centres commerciaux, groupe scolaire). Pour l’église Saint-Nicaise sise dans 
la Cité, il fait intervenir les artistes les plus réputés de l'époque - notamment 
son ami René Lalique qui réalisa les baies de la nef et des transepts – et en 
particulier ceux impliqués dans le renouveau de l'Art Sacré. 

Car Georges Charbonneaux était également un homme d’une grande 
culture et un collectionneur éclectique et passionné,  qui savait s’entourer 
des meilleurs experts et achetait aux marchands spécialisés à Paris, à 
Vienne et en Allemagne, ou lors de ventes que ces derniers lui signalaient. 

L’étude Millon remercie les descendants de Georges Charbonneaux pour la 
confiance qu’ils nous ont témoignée dans le devenir de ces oeuvres.

FD

Georges Charbonneaux (1865-1933) 
Collectionneur, humaniste et mécène
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154
-
Jean PUIFORCAT (1897 - 1945)
Service à thé et café en argent et vermeil avec 
prise de préhension en palissandre composé 
d’une théière / cafetière, d’un brot à eau et d’un 
pot à lait.
Marqué sous la base “Jean Puiforcat Paris” et 
poinçonnés sous la base.
Théière / cafetière - H : 16 cm
Brot à eau : H : 12,5 cm
Sucrier : 10,5 cm
Pot à lait : 8 cm
Poids brut : 2200 grammes (environ)

Bibliographie 
"Jean Puiforcat", Françoise de Bonneville, 
Editions du Regard, modèle similaire reproduit 
page 112.

A silver and vermeil coffee service by Jean 
Puiforcat, with risewood coves, comprised of a 
teapot / coffeemaker, a milk jug, a sugar bowl 
and a water jug. Punched under the bases and 
marked “Jean Puiforcat Paris”.
Teapot / coffeemaker - H : 6,30 inch
Milk jug - H : 3,15 inch
Sugar bowl - H : 4,13 inch
Water jug - H : 4,92 inch
Gross Weight : 77,60 oz
 
8 000 / 10 000 €

153
-
HERMES & Paul DUPRE - LAFON (1900 - 1971)
Horloge de table à corps carré et gainé de cuir 
piqué sellier de couleur bordeaux. Les chiffres et 
aiguilles sont en laiton doré.
Signé “Hermès Paris”.
25 x 25 x 16 cm

A quadrangular table clock by Hermès & Paul 
Dupré-Lafon, fully covered with saddle-stitched 
burgundy leather, with gilded brass numbers and 
hands.
Signed “Hermès Paris”.
9,84 x 9,84 x 6,30 inch
 
5 000 / 7 000 €

©
D

R
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Modernisme

158
-
Louis SOGNOT, dans le goût de
Paire de porte-photos moderniste en métal 
chromé.
11 x 15 x 12 cm
(traces oxydations)
 
A pair of modernist picture holders, in the 
taste of Louis Sognot.
4,33 x 5,90 x 4,72 inch
(oxydization traces)

300 / 400 €

159
-
Louis SOGNOT, dans le goût de,
Paire de chenets en lames d’acier courbé.
19 x 8 x 39,5 cm

A pair of curved steel blades andirons by 
Louis Sognot 
7,48 x 3,15 x 15,55 inch
 
600 / 800 €

160
-
Robert MALLET STEVENS , dans le goût
Paire de lampes à réflecteur semi-
cylindrique orientable reposant sur deux 
montants quadrangulaires terminés par une 
base rectangulaire à gradin, le tout sur un 
socle en bois.
26 x 29 x 12,5 cm
(traces d’oxydations)

A pair of nickeled metal and wood lamps, in 
the taste of Robert Mallet Stevens.
10,24 x 11,42 x 4,92 inch
(oxydization traces)
 
1 500 / 2 000 €

155
-
TIFFANY & CO
Etui à cigare en argent.
Marqué “T & CO”, “925” et “1837” sur le corps et 
“Tiffany & CO. 925” sous la base.
Poids brut  : 100 g (environ)
L : 16 cm ; DL : 2,5 cm

A silver cigar sleeve by Tiffany & Co. Marked “T & 
CO”, “925” and “1837” on the body and “Tiffany 
& CO. 925” under the base.
Gross weight : around 3,53 Oz
L : 6,30 inch, D : 0,98 inch
 
200 / 300 €

156
-
CHRISTOFLE
Etui à cigare en métal argenté à décor de 
godrons.
Marqué “Christofle” et poinçons.
L : 19 cm ; DL : 2,5 cm

A silver metal cigar sleeve by Christofle. Marked 
“Christofle” and punched.
L : 7,48 inch, D : 0,98 inch
 
200 / 300 €

157
-
Paul MARBOT (XIX-Xxe)
Etui à cigarettes à armature en  métal doré 
à décor laqué noire composé de motifs 
géométriques rouge,vert et d’un bandeau en 
marqueterie de coquille d’œuf.
Poinçons d’orfèvre et numéroté.
12,3 x 8,4 cm

A gilded metal cigarette case by Paul Marbot, 
with a black, red and green lacquered 
geometrical decor, including and eggshell 
marketry patch.
Hallmarked and with a number.
4,84 x 3,31 inch
 
2 500 / 3 000 €
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164
-
Maison DESNY
Lampe sphèrique en verre soufflé translucide 
reposant sur une base circulaire en métal 
nickelé.
Elle est composé d’un accumulation de sphères 
de verre translucides.
Marqué “Desny Paris Modèle déposé” sous la 
base.
H : 24 cm, DL : 22 cm

Bibliographie
- Guillaume Janneau, "Le Luminaire", Edition 
Charles Moreau, page 275.

A blown glass lamp by Maison Desny, on 
a nickeled metal base, compound of an 
accumulation of glass spheres. Marked “Desny 
Paris Made in France déposé” under the base.
H : 9,45 inch, D : 8,66 inch
 
6 500 / 7 000 €

161
-
MAISON DESNY
Boite rectangulaire en métal chromé 
et prise latérale en métal doré.
Marque “Desny Paris  Made in France 
déposé”.
5 x 20,5 x 11,5 cm
 
A quadrangular chormed metal and 
gilded metal box by Maison Desny. 
Marked “Desny Paris  Made in France 
déposé”.
1,97 x 8,07 x 4,53 inch

200 / 300 €

162
-
MAISON DESNY
Suite de trois boites en loupe de 
noyer à armature en métal doré.
Marqué “Desny Paris Made in France 
déposé” sur deux.
5 x 26 x 14,5 cm
4,5 x 13 x 11 cm
4,5 x 12 x 11 cm

A set of three wallnut tree wood and 
gilded metal boxes by Maison Desny. 
Marked “Desny Paris  Made in France 
déposé” on two.
1,97 x 10,24 x 5,71 inch
1,77 x 5,12 x 4,33 inch
1,77 x 4,72 x 4,33 inch

400 / 600 €

163
-
MAISON DESNY
Table basse en placage d’ébène de 
macassar à plateau rectangulaire 
reposant sur deux montants plein. 
Le plateau et le piètement présentent un 
encadrement en bronze argenté.
Marqué “Desny Paris Made in France 
déposé”.
45,5 x 99 x 49,5 cm
(manque de placage)

A macassar ebony veneer coffee-table by 
Maison Desny, with a silver bronze frame 
around the plate. 
Marked “Desny Paris Made in France 
déposé”.
17,91 x 38,98 x 19,49 inch
(a lack of veneer)
 
800 / 1 200 €

©
D

R
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167
-
Jean PERZEL (1892 - 1986)
Paire de lampes en métal nickelé mat à réflecteur hémisphèrique en verre 
dépoli.
Signé “J Perzel”
H : 37,5 cm
(traces d’oxydations)

Bibliographie
- “L’Art Vivant”, modèle reproduit sur des publicités de la Maison Perzel pour les 
numéros de Février, Avril, Mai, Juin, Juillet et Septembre 1933.
- “Mobilier et Décoration”, modèle reproduit sur des publicités de la Maison 
Perzel pour les numéros de Septembre et Novembre 1934.
- “Le Décor d’aujourd’hui”, modèle reproduit sur des publicités de la Maison 
Perzel pour le numéro d’Aout 1934. 
- “Jean Perzel, Luminaires”, Paris, 1945, modèle reproduit page 40 au numéro 
509 bis.

A pair of mat nickeled metal lamp by Jean Perzel, with semi-spherical frosted 
glass reflectors. 
Signed “J Perzel”. 
H : 4,76 inch
(oxydization traces)
 
2 000 / 3 000 €

165
-
MAISON DESNY
Paire de lampes en bronze nickelé 
composé d’une superposition de 
parallelepipèdes biseautés en verre 
translucide.
Marqué “Desny Paris Made in France 
déposé”.
Abat jour circulaire en tissus beige.
H : 37 cm

A pair of nikeled bronze lamps by 
Maison Desny, with an overlay of glass 
translucid plates. 
Marked “Desny Paris Made in France 
déposé”.
H : 14,57 inch
 
2 500 / 3 000 €

166
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984) 
Paire de surtout de tables en bronze 
argenté de forme rectangulaire 
enserrant trois sphères en verre opalin 
noir.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
10 x 35 x 14,5 cm

A pair of table centerpieces in silver 
bronze and black opalescent glass by 
Jean Boris Lacroix. 
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
3,94 x 13,78 x 5,71 inch
 
2 500 / 3 000 €
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170
-
Jean PERZEL (1892 - 1986)
Modèle “144”
circa 1927 - 1928
Lampe en métal nickelé mat composé 
d’un cache ampoule quadrangulaire 
à gradins et à deux volets ouvrants 
enserrant des éléments en verre blanc 
sablé.
Base et fût de forme quadrangulaire. 
Interrupteur en bakélite blanche et 
noire.
Signé sur la base “J Perzel”.
43 x 17 x 17 cm (fermée)
43 x 17 x 31,5 cm (ouverte)

Un certificat d’authenticité des 
établissement Perzel pourra être remis 
à l’acquéreur.

Bibliographie
- Guillaume Janneau, “Le Luminaire”, 
Editions d’Art Charles Moreau, Paris, 
1992, modèle reproduit page 215.
- “Les Echos des Industries d’Arts”, 
Septembre 1928, modèle reproduit 
page 25.

 A “144” mat nickeled metal lamp by 
Jean Perzel, from around 1927 - 1928. 
Sandblasted white glass elements and 
black and white bakelite switch. 
Signed “J Perzel” on the base. 
16,93 x 6,69 x 6,69 inch (closed)
16,93 x 6,69 x 12,40 inch (open)

A certificate from Perzel establishment 
could be given to the buyer.
 
5 000 / 7 000 €

168
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampe de bureau sphèrique en verre translucide 
reposant sur une base circulaire en métal 
chromé.
Abat jour d’origine.
H max : 30 cm

Bibliographie

Alain-René Hardy, “Jacques Adnet, Les éditions 
de l’Amateur, Paris 2014, modèle reproduit page 
240.
 
A spherical glass lamp by Jacques adnet, on a 
chromed metal base. Original lampshade.
H max : 11,81 inch

800 / 1 000 €

169
-
Marc ERROL pour LA CREMAILLERE
circa 1930
Paire de lampes de tables modernistes à deux 
bras de lumières arqués surmontés de cache 
ampoules triangulaires, le tout reposant sur une 
base circulaire.
Marqué sous la base “La Crémaillère Made in 
France”.
26 x 33 x 14 cm
(piqûres)
 
A pair of modernist table lamps made by Marc 
Errol for La Cremaillère, around 1930. Marked 
under the base “La Crémaillère Made in France”.
10,24 x 12,99 x 5,51 inch
(oxydization traces)

3000 / 4 000 €
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171
-
Louis KATONA (1850 - 1933)
Miroir en fer forgé à patine argenté à décor d’une frise de 
motifs géométriques et d’un fronton à décor de roses.
Estampillé “ Katona”.
100 x 54 x 3 cm

A silver patinated wrought iron mirror by Louis Katona.
Stamped “Katona”.
39,37 x 21,26 x 1,18 inch 

1 800 / 2 000 €

172
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Paire de chenets en fer forgé patiné noir. Médaillon frontaux 
à décor de feuillage stylisé et ajouré. 
Barres de maintien arquées et coudées. 
50 x 19 x 43,5 cm

A pair of black patinated wrought iron andirons by Edgar 
Brandt.
19,68 x 7,48 x 17,12 inch
 
1 500 / 2 000 €

173
-
Michel ZADOUNAISKY (1903 - 1983)
Pare-feu en fer forgé à patine argenté à décor de motifs 
géométrique stylisés.
Estampillé “Zadounaisky”.
92,5 x 80 x 18,5 cm

A silver patinated wrought iron firewall by Michel 
Zadounaisky. Stamped “Zadounaisky”.
36,42 x 31,50 x 7,28 inch
 
2 000 / 3 000 €
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176
-
Michel DUFET (1888 - 1985)
Circa 1930
Rare paire de fauteuils en placage de bois de palmier, à dossier 
enveloppant se prolongeant sur des accotoirs pleins en léger retrait.
Piétement quadrangulaire en retrait.
Assises et dossiers recouverts de peau de python. 
69 x 62 x 68 cm
(manques de placage et usures au python)

Un document signé de Madame Rhodier Dufet Bourdelle sera remis à 
l’acquéreur. 

Spécimens (fauteuils) réalisés dans des parties et fragments de derme de 
Python spp (Pythonidae spp) (II/B) pré-convention 
Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant 
à la charge du futur acquéreur

Bibliographie
- Florance Camard, “Michel Dufet”, Editions de l’Amateur, 1988, modèle 
reproduit page 133, 139, 143.
- Meubles 1920-1937, catalogue du musée d’art moderne de la ville de 
Paris, coédition Paris-Musées et SAMAM, 1986- La vie moderne. Paris 1925-
1937 : Les collections du musée d’art moderne de la ville de Paris. - Japon, 
Nogaya, Osaka, Toyama et Taïwan, Taïpei, 23 juillet 2005-5 février 2006, 
reproduit page 113

Collection 
Une paire de ce modèle se trouvent au Musée d’Art Moderne de la ville de 
Paris.

Provenance Collection privée Monaco
Vente Christie’s, 11 mai 1999.

An amazing pair of armchairs by Michel Duffet, in palm-tree veneer and 
rock python skin. 
27,16 x 24,40 x 26,77 inch
(slight lack of veneer and uses on the python skin)

Document signed from Mrs Rhodier Dufet Bourdelle comes with the lot.
 
18 000 / 20 000 €

174
-
Michel ZADOUNAISKY, dans le goût de
Paire de lampe en fer forgé martelé à fût de 
forme rectangulaire à décor de végétaux stylisés 
sur une base carré et supportant un cache 
ampoule en verre dépoli en partie martelé.
H : 46,5 cm
(traces d’oxydation)

A pair of hammered wrought iron lamps, in 
the taste of Michel Zadounaisky. Frosted glass 
reflector, partially hammered.
H : 18,31 inch
(oxydization traces)
 
1 500 / 2 000 €

175
-
Travail Français des Années 1940
Console en fer forgé patiné noir et or, à décor de 
fleurs stylisées reposant sur quatre pieds boule. 
Plateau en marbre noir veiné blanc et rouge.
95 x 140,5 x 33 cm

Work of the 1940’
A black and gold patinated wrought iron 
console, standing on four spherical feet. Black 
marble plate with red and white veins.
 Inch
 
2 000 / 3 000 €
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177
-
Jeanne DINET-ROLINCE ( XX)
Lampe à armature en bois 
imitant un livre à décor laqué de 
motifs géométriques polychrome 
enserrant une plaque de verre.
Signée et datée “Rollince 1927”.
28,5 x 21 x 11,5 cm

A wood structure mimicing a book 
lamp by Jeanne Dinet-Rolince, 
with a lacquered decor and a glass 
plate. Signed and dated “Rollince 
1927”.
11,22 x 8,27 x 4,53 inch
 
800 / 1 000 €

178
-
Baptistin SPADE, attribué à
Paire de fauteuils à laque nuagé 
rouge à dossier cintré renversé 
à accotoirs et support en retrait 
reposant sur des pieds sabres à 
l’arrière et de pieds fuselés à l’avant 
terminés par des sabots en laiton 
doré.
Assises et dossiers recouverts de 
cuir beige.
82 x 62 x 54 cm
(légères usures)

A pair of red lacquered wood 
armchairs by Baptistin Spade, with 
feet ended by gilded brass hoofs. 
Beige leather seats and backs. 
32,28 x 24,41 x 21,26 inch
(slight uses)
 
1 200 / 1 500 €

180
-
Travail Français
Guéridon à deux plateaux circulaires composé de quatre lames de métal 
patiné arqué.
H : 65,5 cm ; D : 50 cm
(usures)

French Work
A two plate stand made of four arched patinated steel blades.
H : 25,79 inch, D : 19,68 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €

181
-
Eugène PRINTZ (1879 - 1948) 
Lampe de forme  diabolo en sycomore, le fut orné d’un cercle en bronze 
doré oxydé à l’éponge  percé en son centre. Piètement de forme ronde à 
gradins en bronze doré patiné à l’éponge.
H : 52 cm

Bibliographie
“Mobilier et Décoration»”, Mai 1946, modèle similaire reproduit planche 17.
 
A sycamore wood lamp by Eugène Printz, adorned with oxydized gilded 
bronze.
H : 20,47 inch

1 000 / 1 500 €

179
-
Baptistin SPADE, attribué à
Table basse de forme libre, en bois laqué nuagé 
rouge, agrémentée d’un jonc débordant en 
laiton doré.
Elle repose sur quatre pieds fuselés terminés par 
des sabots dorés.
42,5 x 91,5 x 56,5 cm

A red lacquered wood coffee-table by Baptistin 
Spade, with gilded brass ring and hoofs.
16,73 x 36,02 x 22,24 inch
 
400 / 600 €
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184
-
Eugène PRINTZ (1879 - 1948)
Circa 1935
Table basse en bois laqué noir à deux plateaux 
en dénivelé, l’un de forme circulaire et l’autre 
semi-ovale en bois noirci reposant sur deux pieds 
latéraux en bronze à double lames croisées à la 
base, reliés entre eux par une barre d’entretoise. 
Le plateau supérieur reçoit un lampadaire en 
bois laqué noir et bague en fer forgé oxydé à 
l’éponge avec un diffuseur en métal laqué blanc.
Table estampillée au fer à froid « E. Printz ».
Lampe -  H : 95 cm, D : 52.5 cm (sauts de laque)
Table : 50.5 x 131 x 40 cm (légères rayures)

Bibliographie
- Guy Bujon & Jean-Jacques Dutko, “E.Printz”, 
Editions du Regards, Paris, 1986, modèle similaire 
reproduit pages 185 et 256.
- “Mobilier & Décoration”, Mai 1946, modèle 
approchant reproduit page 10.

A two plate black lacquered wood coffee-table 
by Eugène Printz, on sponge oxydized wrought 
iron foot. The top plate hosts a black lacquered 
wood lamp with a white lacquered diffuser. Table 
is branded “E. Printz”. 
Lamp – H : 37,40 inch, D : 20,67 inch
(lacks of lacquer)
Table : 19,88 x 51,57 x 15,75 inch
(slight scratches) 

5 000 / 6 500 €

183
-
Eugène PRINTZ (1879 - 1948)
Console en bois laqué noir de forme 
rectangulaire, agrémentée de trois tablettes, les 
deux montants pleins terminés par des pieds en 
laiton oxydé en arc de cercle.
90,5 x 120 x 27,5 cm
(rayures et saut de laque)

Bibliographie

Guy Bujon & Jean-Jacques Dutko, “E.Printz”, 
Editions du Regards, Paris, 1986, modèle similaire 
reproduit page 200

A black lacquered three plate console by Eugène 
Printz, with oxydized circular arc brass foot.
35,63 x 47,24 x 10,83 inch
(scratches and lacks of lacquer)

5 000 / 6 000 €

182
-
Eugène PRINTZ  (1879 - 1948)
Table basse en bois laqué or à l’arrachée 
à plateau rectangulaire reposant sur deux 
montants en arc de cercle terminés par des 
sphères en bronze doré.
Monogramme en creux « EP ».
40.5 x 137 x 53 cm

A gilded wood coffee-table by Eugène Printz, 
with a quadrangular plate on two circular arc 
foot ended by gilded bronze spheres.
Monogrammed “EP”.
15,94 x 53,94 x 20,87 inch
15,94 x 53,94 x 20,87 inch 

5 000 / 6 000 €
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186
-
André SORNAY (1902 - 2000)
Table de fumeur en chêne à plateau supérieur 
et piètement de forme carré à cloutage 
apparent en pointillé encadrant un montant 
ajouré débordant en diagonale à cadre évidé 
en bois teinté et plaquettes de bois teinté en 
application.
70 x 42,5 x 44,5 cm

Bibliographie

Alain Marcelpoil - Annik Béras Sornay & Olivier 
Lassalle, “André Sornay (1909-2000) un 
concepteur d’avant-garde”, Editions Galerie 
Alain Marcelpoil, 2010, modèle variant reproduit 
page 281

An oak puffer table by André Sornay, with a 
studded quadrangular foot.
27,56 x 16,73 x 17,52 inch
 
6 000 / 8 000 €

185
-
André SORNAY (1902 - 2000)
Lampadaire gueridon moderniste en bois teinté 
noir et chêne verni. Le fût de section carré est 
enchassé dans une structure à double plateau 
circulaire superposé.
182 x 32,5 x 48 cm

A florr lamp / stand by André Sornay, in black 
tainted wood and varnished oak. 
71,65 x 12,80 x 18,90 inch
 
4 000 / 6 000 €
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189
-
Marc DU PLANTIER (1901 - 1975)
Importante paire de comfortables 
fauteuils à dossier et accottoirs plein 
arrondis. L’ensemble recouvert de 
poulain noir et reposant sur quatre 
pieds d’angle en bois teinté.
86 x 107 x 104 cm

A pair of comfy armchairs by Marc Du 
Plantier, covered with black foal skin.
33,86 x 42,12 x 40,94 inch
 
22 000 / 25 000 €

187
-
Non venu

188
-
André GROULT (1884 - 1967)
Salon composé d’une banquette de forme 
corbeille, d’une paire de chaises et d’une 
paire de fauteuils en bois clair et noirci. 
Dossier en partie ajouré et cintré sur la 
partie basse reposant sur quatre pieds sabre. 
Assise et dossier recouvert de velours beige 
et orange.
Banquette : 99 x 113 x 51 cm
Fauteuil : 96,5 x 58,5 x 46 cm
Chaise : 91,5 x 43,5 x 40,5 cm
(usures et rayures)

On y joint un fauteuil de bureau, de forme 
corbeille.

A salon set by André Groult, with a soga, a 
pair of chairs and a pair of armchairs. Backs 
and sears are covered with beige and orange 
velvet.
Sofa : 38,98 x 44,49 x 20,08 inch
Armchairs : 37,99 x 23,03 x 18,11 inch
Chairs : 36,02 x 17,13 x 15,95 inch
(uses and scratches)

We include an office armchair.
 
8 000 / 10 000 €
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190
-
Philippe GENET (1882- ?) & Lucien MICHON 
(1887- ?)
Paire d’appliques en métal laqué crème et laiton 
doré à deux bras de lumières agrémenté d’un 
disque en verre translucide.
Signé sur la plaque “Genet . Michon”.
37,5 x 32 x 14,5 cm
(quelques sauts de laque et petits éclats aux 
disques)

A pair of cream lacquered metal and gilded 
brass wall lights by Philippe Genet et Lucien 
Michon, with glass plates. Signed “Genet . 
Michon”.
14,76 x 12,60 x 5,71 inch
(a few lacks of lacquer and slight chips on the 
plates)
 
400 / 600 €

191
-
Jean-Charles MOREUX (1889 - 1956) 
Ensemble de quatre chaises en chêne à dossier 
en forme lyre. Pieds sabre à l’arrière et gaine à 
l’avant. 
Assise recouverte de suédine crème. 
88 x 52 x 46 cm
(nombreuses restaurations,accidents et tâches 
sur le tissu)

Bibliographie
- Susan Day, “Jean-Charles Moreux”, Norma 
Editions, Paris, 1999, modèle représenté page 225

A set of four oak chairs by Jean-Charles Moreux, 
with cream color suede seats.
34,65 x 20,47 x 18,11 inch
(restorations, accidents and stains on the fabric)
 
1 000 / 1 500 €

192
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) pour LA COMPAGNIE DES ARTS 
FRANCAIS 
Ensemble de douze chaises à haut dossier pour le Palais des Consuls de 
Rouen. Piètement gaine en chène terminé par des sabots en laiton doré. 
Assise et dossier recouverts de cuir marron.
102,5 x 50 x 52 cm
(usures et déchirures au cuir. Piètement avec chocs, dont un cassé).

Bibliographie
- “Mobilier et Décoration”, Mars 1958, modèle reproduit page 9.

Provenance
Grande salle des commissions du palais des consuls de Rouen en 1955.

A set of twelve chairs with high backs made by Jacques Adnet for the 
Rouen’s Consulate Palace. Oak feet ended with gilged brass hoofs. Seats 
and backs covered with brown leather. 
40,35 x 19,68 x 20,47 inch
(uses and tears of the leather. Feet showing chocs, and one broken)
 
6 000 / 8 000 €
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193
-
Ernest BOICEAU (1881 - 1950)
Suite de deux grands meubles d’apparat de 
forme demi lune, l’un ouvrant en façade par 
deux portes en amarante, l’autre par dix larges 
tiroirs en amarante. 
Les meubles sont agrémentés de trois colonnes 
sculptées en sycomore et reposent sur une base 
semi-circulaire débordante en amarante. 
Plateaux de granit bleu.
Estampillé pour l’un.
149 x 98 x 54,5 cm
(légères usures)

A pair of two half-moon shaped rich cabinets by 
Ernest Boicea. 
One open on two amaranth doors, the other on 
six amaranth drawers. 
Each is adorned with three carved sycamore 
colums and stands on an amaranth base. 
Blue granite plates.
One of the cabinet is stamped.
58,66 x 38,58 x 21,46 inch
(slight uses)
 
3 000 / 3 500 €
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195
-
Ernest  BOICEAU (1881 - 1950)
Paire de guéridon à plateau octogonal en bois 
laqué noir reposant sur un piétement diabolo à 
quatre lames cintrées évasées, ornées de boules 
de sycomore formant réception et entretoise.
H : 76 cm, DL : 60 cm
(rayures et saut de laque)

A pair of black lacquered wood stands by Ernest 
Boiceau, adorned with sycamore tree spheres.
H : 29,82 inch, D : 23,62 inch
(scratches and lacks of lacquer) 

5 000 / 6 000 €

194
-
Ernest  BOICEAU (1881 - 1950)
Paire de meuble faisant console en sycomore de 
forme lyre, à deux tiroirs en placage d’amarante 
et plateau en marbre noir.Les prises de 
préhension sont en bronze argenté.
L’un estampillé.
84 x 85 x 31 cm
(rayures aux marbres)

A pair of lyre shapped consoles by Ernest 
Boiceau, in sycamore tree, with two amaranth 
drawers and black marble plate. Silver patinated 
bronze handles. One is stamped.
33,07 x 33,46 x 12,20 inch
(scratches on the marbles)

5 000 / 6 500 €
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198
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) 
Lampadaire tripode gainé de cuir vert piqué 
sellier. 
Fût à section séparé par des bagues en laiton 
imitant le bambou. 
Piétement bordé de lames de laiton munies 
d’écrous. 
H : 150 cm
(usures au cuir et manque une vis et un écrou 
au pied)

Bibliographie

“Mobilier et Décoration”, Mars 1958, modèle 
reproduit page 9

A saddle-stitched green leather covered floor-
lamp by Jacques Adnet. Brass base with nuts.
H : 59,05 inch
(uses on the leather and a screw + nut are 
missing on the base)
 
1 800 / 2 000 €

199
-
Philippe GENET (né en 1882) & Lucien 
MICHON ( Né en 1887) pour la Maison 
DOMINIQUE
circa 1930
Lampadaire en métal patiné noir à fût 
quadrangulaire fuselé, surmonté d’une 
boule en plexiglas strié et d’une vasque en 
verre opalin blanc. L’ensemble repose sur un 
piétement quadripode en bronze poli.
H : 169 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, «Dominique», Les Editions 
de l’Amateur, Paris, 2008, modèle variant 
reproduit page 182.

A black patinated steel floor-lamp by 
Dominique (André Domin & Marcel 
Genevrière), toped with a plexiglas sphere 
and a white opalescent glass basin. 
It stands on a polished bronze tripod base.
H : 66,54 inch
 
3 000 / 4 000 €

196
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) 
Lampadaire tripode gainé de cuir rouge piqué-
sellier. 
Fût à section séparé par des bagues en métal 
laqué noir imitant le bambou. Piétement en 
lame d’acier laqué noir. Abat-jour en rhodoïde 
soutenu par un cercle en cuir rouge piqué sellier.
H : 164,5 cm

A saddle-stitched red leather covered floor-lamp 
by Jacques Adnet. Black lacquered steel base. 
Rhodoïd lampshade with a red leather ring. 
H : 64,76 inch
 
1 800 / 2 000 €

197
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampe de bureau tripode et fût tubulaire 
entièrement gainé de cuir noir à piqure sellier.
H : 79 cm
 
A tripod desk lamp by Jacques Adnet, fully 
covered with black saddle-stitched leather.
H : 31,10  inch

1 500 / 2 000 €
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202
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883 - 1962) et 
(Marcel GENEVRIERE 1885 - 1967)
circa 1935
Table basse formant bar de forme rectangulaire 
en acajou blond et merisier. La partie centrale 
recouverte de parchemin flanqué de quatre 
rangs de cannelures en palissandre s’ouvre sur 
un caisson. 
L’ensemble repose sur quatre pieds de forme 
cylindre.
44 x 130 x 60 cm
(quelques sauts de placages)

A coffee-table making bar in blond mahogany by 
Dominique (André Domin & Marcel Genevrière). 
Center of the plate is covered with parchment.
17,32 x 21,18 x 23,62 inch
(a few lacks of veneer)
 
8 000 / 10 000 €

200
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883 - 1962) et 
(Marcel GENEVRIERE 1885 - 1967)
Important meuble en placage de chêne teinté 
de forme quadrangulaire reposant sur deux 
pieds ceint d’un jonc en métal doré. Il présente 
deux portes et une rangée de trois tiroirs en 
facade, de part et d’autre d’une niche ouverte 
au-dessus de deux portes et deux larges tiroirs. 
Les poignées de préhension sont en métal doré.
144,5 x 174 x 43 cm
(usures au placage)

An oak veneer furniture by Dominique (André 
Domin & Marcel Genevrière), standing on two 
feet with gilded metal ring. It shows two doors 
and a row of three drawers, aside of a center 
recess. Handles are in gilded metal. 
56,89 x 68,50 x 16,93 inch
(uses on the veneer)
 
4 000 / 6 000 €

201
-
Non venu
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ANNÉES 1950  
À NOS JOURS

203
-
MAISON BAGUES
Paire d’appliques à deux bras de lumière en 
laiton doré et cristal taillé figurant des motifs 
floraux stylisés et des perroquets.
Etiquettes d’origine.
41 x 28,5 x 13,5 cm

A pair of gilded brass and crystal wall lights by 
Maison Bagues. Original tag.
16,14 x 11,22 x 5,31 inch
 
1 200 / 1 500 €

204
-
MAISON BAGUES
Lustre à six bras de lumière en laiton doré 
agrémenté de cristal taillé à décor de motifs 
feuillagés stylisés.
H : 71 cm, D : 68 cm

A six light chandelier in gilded brass and crystal 
by Maison Bagues. 
H : 27,95 inch, D : 26,77 inch
 
600 / 800 €

205
-
Maison BAGUES 
Table basse à plateau rectangulaire en marbre 
vert reposant sur une structure en bronze doré 
imitant le bambou.
40 x 84,5 x 45 cm

A gilded bronze and green marble coffee-table 
by Maison Bagues. 
15,75 x 33,27 x 17,72 inch
 
700 / 900 €
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207
-
Pablo PICASSO (1881 - 1973) à MADOURA
“Corrida Soleil”
Plat ovale en terre de faîence blanche à décor 
émaillé en polychromie gravé au couteau.
Daté dans le décor 25.9.53.
Cachet et marque “Madoura plein feu edition 
Picasso”, numéroté 30/100, sous la base.
37 x 30 cm
(légers sauts d’émail)

Bibliographie
 Alain Ramié : “Picasso, catalogue de l’œuvre 
céramique”1947 - 1971,  Madoura éditeur, modèle 
reproduit sous le numéro 199, page 108.

A “Corrida Soleil” earthenware plate by Pablo 
Picasso at Madoura, with a knife engraved and 
enamelled decor.
Dated “25.9.53” in the decor.
Stamped and marked “Madoura plein feu edition 
Picasso” + n° 30/100 under the base. 
14,57 x 11,81 inch
(slight enamel lacks)
 
8 000 / 10 000 €

206
-
JANSEN Paris
1951
Exceptionnel vase monumental en dinanderie 
laqué noir, de forme ovoïde à col court épaulé, 
sur une base quadrangulaire étagée et laquée. 
Décor de lamelles argentées disposées en cercles 
parallèles et espacées en pourtour.
H : 185 cm, D : 80 cm

Provenance Ancienne Collection Famille Royale 
du Golfe

An exceptional monumental black lacquered 
copperware vase from Jansen, Paris, 1951. 
Lacquered stepped base. 
H : 72,83 inch, D : 31,50 inch 

From an ancient Gulf Royal Family.
 
10 000 / 15 000 €
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211
-
Mathieu MATEGOT (1910 - 2001) 
Paire d’étagères modèle “Dédal” en tôle perforée 
laqué blanc.
90 x 50 x 9 cm
(usures)

Bibliographie
 - Patrick Favardin, “Mathieu Matégot”, Norma 
editions, modèle similaire reproduit page 70.

A pair of “Dédal” white lacquered perforated 
sheet shelves by Mathieu Mategot.
35,43 x 19,68 x 3,54 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €

212
-
Jacques (1926 - 2008) et Dani RUELLAND 
(1933 - 2010)
Pied de lampe en terre grise au manganèse 
emaillée orange.
Signé “Ruelland” sous la base. 
H : 35 cm, DL : 30 cm 

Bibliographie
- Jean-Jacques et Bénédicte Wattel, “Les 
Ruelland, Céramistes”, Editions Louvre Victoire, 
Paris, 2014, modèle reproduit page 109.

A grey terracotta lamp with an orange 
manganese enamelled cover. 
Signed “Ruelland” under the base. 
H : 13,78 inch, D : 11,81 inch
 
2 500 / 3 000 €

208
-
Travail 1950
Commode en bois exotique et 
placage de mélaminé blanc 
ouvrant à une porte et quatre 
tiroirs superposés.
Anneaux de tirage en laiton 
doré.
74 x 125 x 47,5 cm
(usures)

Work of the Fifties
Exotic wood, veneer and white 
melamine dresser, opening 
on four drawers. Gilded brass 
handle rings.
29,13 x 49,21 x 18,71 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €

209
-
Milo BAUGHMAN (1923 - 
2003)
Fauteuil et ottoman à bascule.
Structure en métal chromé et 
garniture en tissu beige.
Fauteuil : 83 x 70 x 100 cm
Ottoman : 32 x 72 x 56 cm
(tâches et déchirures au tissu, 
rayures d’usages au piètement).

An armchair and ottoman by 
Milo Bayghman, in chromed 
metal structure and beige 
fabric. 
Armchair : 32,68 x 27,56 x 39,37 
inch
Ottoman : 12,60 x 28,35 x 
22,05 inch
(stains and tears on the fabric, 
slight scratches from use on 
the foot)
 
800 / 1 000 €

210
-
Florence KNOLL (Née en 1917) 
Création de 1954.
Edition Knoll International.
Banc à structure en acier 
chromé, coussin d’assise 
recouvert de tissu gris 
capitonné.
42 x 185 x 45 cm
(piqûres au métal et tâches sur 
le tissu)

A chromed metal and grey 
fabric bench by Florence Knoll 
for Knoll International’s edition 
(design created in 1954).
46,53 x 72,83 x 17,72 inch
(oxydization traces on the 
metal parts and stains on the 
fabric)
 
500 / 600 €
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217
-
ACCOLAY (act. 1945 - 1992)
Suite de deux pichets en grés en forme de 
pingouins stylisés, à becs verseurs lancéolés et 
corps modelés en creux. 
Couverte émaillée rouge, gris anthracite, gris 
clair et noir. 
Signé”Accolay”, en creux, sous la base.
H : 26 et 26,5 cm
(un bec verseur restauré)

A set of two stoneware pichers by Accolay, in the 
shape of penguins. Red, anthracite and light grey 
and black enamelled cover. Signed “Accolay” 
under the base.
H : 10,24 & 10,43 inch
(one pouring spout restored)
 
1 000 / 1 500 €

218
-
ACCOLAY (act.1945 - 1992)
Important vase balustre en céramique émaillée 
polychrome à décor de fées et farfadets.
Signé “Accolay”
H : 40 cm

A baluster shaped ceramic vase by Accolay, with 
a polychromatic enamelled decor of faeries and 
leprechauns.
Signed “Accolay”.
H : 15,75 inch
 
200 / 300 €

215
-
Gio COLUCCI (1892 - 1974)
Pichet et coupe en céramique. Pichet à anse 
volutée et bec verseur. Email métallifére, à 
parties craquelées jaunes, ambrées et noires.
Coupe circulaire à base en retrait, au décor. 
Signés “GC”, sous les bases.
Pichet - H : 13 cm, DL : 24 cm
Coupe - H : 6 cm, DL : 12 cm

A ceramic picher and cup, with ore enamel cover 
in yellow, amber and black colors. 
Signed “GC” under the bases. 
Picher - H : 5,12 inch, D : 9,45 inch
Cup - H : 2,36 inch, D : 4,92 inch
 
600 / 800 €

213
-
Travail 1960
Lampe de table composé de quatre éléments 
quadrangulaire en verre moulé partiellement 
sablé.
H : 22 cm

Work of the Sixties
A table lamp made of four quadrangular 
sandblasted glass elements.
H : 8,66 inch
 
600 / 800 €

214
-
André CAZENAVE (1928 - 2003) pour l’Atelier A
“Rocher” lumineux en fibre de verre.
Etiquette d’origine.
36 x 42 x 38 cm

A fiberglass lighting “stone”  by André Cazenave for 
l’Atelier A. With original tag. 
14,17 x 16,54 x 14,96 inch
 
300 / 400 €

216
-
ACCOLAY (act.1945 - 1992)
Important vase tronconique à col évasé en 
céramique émaillée polychrome figurant 
des oiseaux.
Signé “Accolay” et numéroté 4.
H : 36 cm

A frustoconical shape ceramic vase by 
Accolay, with a polychromatic enamelled 
decor of birds.
Signed “Accolay” and n°4.
H : 14,17 inch
 
300 / 400 €
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221
-
Axel SALTO (1889 - 1961) pour Royal 
Copenhagen (Danmark)
Vase en grés pocelainique, de forme ovoïde à 
col circulaire. Décor couvrant d’alvéoles en léger 
relief à couverte émaillée brun-rouge et beige 
nuancé gris-vert. 
Signé du cachet habituel et marqué “20708” en 
bleu, sous couverte, sous la base.
H : 18,5 cm, DL : 13,5 cm

A sandstone vase by Axel Salto for Royal 
Copenhagen, with a brown-red and grey-green 
enamelled cover. 
Signed with the usual stamp and marked 
“20708”, under the base. 
H : 7,28 inch, DL : 5,31 inch
 
3 000 / 4 000 €

222
-
Svend LANGKILDE (XXe)
Modèle crée en 1960
Commode en palissandre et laiton doré.
Porte au dos une plaquette du distributeur 
“Illums Bolighus Kobenhavn”.
66 x 100 x 47 cm

A rosewood and gilded brass drawer by Svend 
Langkilde (design created in 1960). 
Label  “Illums Bolighus Kobenhavn” on the back.
25,98 x 39,37 x 18,50 inch
 
1 500 / 1 800 €

219
-
Poul KJAERHOLM (1929-1980)
“PK71”
Edition Kold Christensen.
Suite de trois tables gigognes avec le piétement 
en acier de section carrée, plateaux en acrylique 
blanc.
28,5 x 28 x 28 cm
27,5 x 26,5 x 26,5 cm
25,5 x 25 x 25 cm
(piqûres et rouilles aux piètements)

Bibliographie
“The furniture of Poul Kjaerholm, catalogue 
raisonné”, Michael Sheridan, Gregory, R. Miller & 
Co, pages 108 et 109.

A set of three “PK71” nesting tables by Poul 
Kjaerholm for Kold Christensen’s edition, in steel 
and white acrylic.
11,22 x 11,02 x 11,02 inch
10,83 x 10,43 x 10,43 inch
10,04 x 9,84 x 9,84 inch
(oxydization on the feet)
 
600 / 800 €

220
-
Svend LANGKILDE (XX ème siècle)
Modèle crée en 1960
Commode en teck et laiton doré.
66 x 100 x 47 cm

A teakwood and gilded brass drawer by Svend 
Langkilde (design created in 1960). 
25,98 x 39,37 x 18,50 inch
 
1 000 / 1 200 €
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225
-
Nerone CECCARELLI (1937 - 1996) & Giancarlo 
PATUZZI & Gruppo NP2
Panneau en cuivre repoussé à décor de motifs 
géométrique abstrait.
Signé et situé  “NP.2 Torino Italia Nerone”.
Porte une étiquette à l’arrière “NP2”.
190 x 90 x 2,5 cm

A wrought copper pannel by Nerone Ceccarelli, 
Giancarlo Patuzzi & Gruppo NP2. Signed and 
located “NP.2 Torino Italia Nerone”. Bears a 
“NP2” tag on the back.
74,80 x 35,43 x 0,98 inch
 
3 000 / 4 000 €

226
-
Ico PARISI (1916 - 1996)
Edition De Baggis
Desserte roulante en bois verni à deux plateaux 
en  verre translucide dont un amovible reposant 
sur quatre montants fuselés terminés par des 
roulettes.
Etiquette d’origine.
74,5 x 77 x 44,5 cm

A varnished woodand glass lates rolling service 
by Ico Parisi for De Baggis’ edition. Original tag.
29,33 x 30,31 x 17,52 inch
 
600 / 800 €

223
-
Travail Italien
Lustre sphèrique composé d’une succession 
de plaques de verre translucides galbées 
partiellement sablées et de lames de métal.
H : 70 cm, D : 56 cm
(infimes éclats)

Italian Work
A spherical chandelier made of a series of glass 
plates an metal blades.
H : 27,56 inch, D : 22,05 inch
(slight chips)
 
1 200 / 1 500 €

224
-
Angelo MANGIAROTTI (1921 - 2012)
“Eros”
circa 1970
Edition Skipper
Console en marbre.
70 x 178 x 46 cm
(rayures au plateau)

An “Eros” marble console by Angelo Mangiarotti 
for the Skipper Edition, around 1970.
27,55 x 70,07 x 18,11 inch
(scratches on the plate)
 
4 000 / 6 000 €
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229
-
Isabelle FAURE, attribué à 
Lampadaire en laiton doré figurant un arbre 
sur lequel un aigle avec une partie du corps en 
améthyste et les yeux en verre bleu s’envole.
H : 187 cm

A gilded brass floor lamp by Isabelle Faure, in the 
shape of a tree from which an amethyst eyes 
eagle is soaring.
H : 73,62 inch
 
4 000 / 6 000 €

227
-
Piero FORNASETTI (1913 - 1988) 
Suite de six chaises modèle “Sole” en bois 
lithographié reposant sur quatre montants 
en métal laqué noir.
Etiquettes d’origine, marquées du tampon 
“Fornasetti Milano Made in Italy” et 
numérotées.
93,5 x 41 x 45 cm
(éclats)

Bibliographie
“Fornasetti, Designer of dreams”, Patrick 
Mauriés, Thames & Hudson limited, 
mmodèle reproduit sur la couverture.

A set of six “Sole” chairs by Piero Fornasetti, 
in lithographed wood standing on four 
black lacquered metal foot. 
Original tag and stamped “Fornasetti 
Milano Made in Italy”
36,81 x 16,14 x 17,72 inch
(chips)
 
4 000 / 6 000 €

228
-
Piero FORNASETTI (1913 - 1988) 
Table modèle “Sole”, à plateau circulaire en  
bois lithographié reposant sur un piétement 
tubulaire à base circulaire évasée en métal 
laqué noir.
Tampon “Fornasetti Milano Made in Italy” 
et numéroté.
H : 74,5 cm, DL : 100 cm
(éclats)

A “Sole” table by Piero Fornasetti, in 
lithographed wood standing on a black 
lacquered feet. 
Stamped “Fornasetti Milano Made in Italy”.
H : 29,33 inch, D : 39,37 inch
(chips)
 
2 000 / 3 000 €
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233
-
Jean DERVAL (1925 - 2010)
Importante sculpture éclairante en 
céramique émaillée polychrome 
figurant une colombe volant dans les 
nuages.
Signée et datée “Jean Derval 1986”.
59 x 68 x 19 cm

An enlightening ceramic sculpture by 
Jean Derval, with a polychromatic 
enamelled cover on a decor of flying 
doves among clouds. 
Signed and dated “Jean Derval 1986”.
23,23 x 26,77 x 7,48 inch
 
2 000 / 3 000 €

234
-
Jean DERVAL (1925 - 2010)
Sculpture en céramique émaillée brune 
nuancé blanche à corps sphérique 
reposant sur une base quadrangulaire à 
décor d’un disque central.
Signé “Jean Derval”.
52 x 46 x 11 cm

An enlightening ceramic sculpture by 
Jean Derval, with a brown and white 
enamelled cover.
Signed “Jean Derval”.
20,47 x 18,11 x 4,33 inch
 
1 500 / 2 500 €

230
-
LALIQUE France
1991
Vase “Nymphale” en verre bleu saphir soufflé-
moulé-pressé.
Signé à la pointe “Lalique France” sous la base.
HT : 22 cm
(dans sa boite d’origine avec certificat 
d’authenticité)

A « Nymphale » sapphire blue blown-molded 
glass vase by Lalique France, made in 1991. 
Signed « Lalique France » under the base.
H : 8,66 inch
(in its original box, with certificate of 
authenticity)

300 / 400 €

231
-
LALIQUE France
Vase « Nymphale » en verre soufflé-moulé-
pressé. Le verre est lumino réactif : vert en 
lumière artificielle et rouge en lumière du jour.
Signé “Lalique France”
H : 22 cm

A « Nymphale  blown-molded glass vase by 
Lalique France. The glass change in light : red 
under natural one, green under artificail one. 
Signed « Lalique France » under the base.
H : 8,66 inch

300 / 400 €

232
-
Andrée PUTMAN (1925 - 2013) 
Suite de six fauteuils à dossier incurvé se 
prolongeant sur des accotoirs pleins.
Reposant sur quatre pieds gaines en chêne 
cérusé terminés par des sabots en laiton doré.
Assises et dossiers recouverts de tissu bleu. 
87 x 65 x 60 cm
(accidents , manque un sabot et usures au 
tissus)

Bibliographie
Sophie Tasma -Anargyros, “Andrée Putman”, 
Norma Edition, collection Années Modernes, 
1997.

A set of six armchairs by Andrée Putman, in 
ceruse oak ended by gilded brass hoof and blue 
fabric.
34,25 x 25,59 x 23,62 inch
(accidents, a missing hoof and use of the fabric)
 
800 / 1 000 €
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238
-
François GODEBSKY (XXe) 
Lampe à corps quadrangulaire en résine fractale 
jaune.
Armature en métal chromé.
Signé “F.Godebsky”et daté 6.1973.
H : 40,5 cm

A quadrangulare yellow fractal resin lamp by 
François Godebsky. Chromed metal structure. 
Signed “F.Godebsky” and dated 6.1973.
H : 15,94 inch
 
800 / 1 000 €

239
-
LOVA CREATION
Paire de bouts de canapé en laiton doré à 
incrustations d’un disque d’agathe.
Signé “Lova Création”.
40 x 60 x 60 cm
(légers chocs)

A pair of gilded brass with agathe inlays sofa end 
tables by Lova Creation. Signed  “Lova Création”.
15,75 x 23,62 x 23,62 inch
(slight chocs)
 
1 500 / 2 000 €

235
-
LALIQUE France
Vase boule en verre translucide soufflé-moulé-
pressé à décor en relief d’un lézard à colerette 
teinté ambre.
Signé “Lalique France”.
H : 22 cm, D : 25,5 cm

A blown-molded amber tainted glass vase by 
Lalique France, with a decor of a Frill-necked 
lizard.
Signed « Lalique France ».
H :8,66  inch, D : 8,56 inch

300 / 500 €

236
-
LALIQUE - France
Sculpture en verre moulé-pressé satiné figurant 
un poisson.
Signé “Lalique France”.
31 x 40,5 x 13,5 cm

A blown-molded glass silken glass sculpture of a 
fish by Lalique France. Signed “Lalique France”.
12,20 x 15,94 x 5,31 inch
 
300 / 500 €

237
-
Jean Charles MAHEY (Xxè) pour LA MAISON 
JANSEN
Suite de huit chaises à haut dossier cintrés. 
Armatures quadrangulaires en métal chromé 
et doré.
Assise et dossier recouvert de nubuck brun.
Estampillées “Jean Charles” et monogrammées.
103 x 46 x 45 cm
(usures, rayures et tâches)

A set of eight chairs with high backs. Gilded 
and chromed metal structures. Backs and seats 
covered with brown nubuck. Stamped “Jean 
Charles” and monogrammed. 
40,55 x 18,11 x 17,72 inch
(uses, scratches and stains)
 
1 000 / 1 500 €
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242
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Amazonia”
Fauteuil/sculpture composé d’un assemblage de feuillages stylisés en laiton 
doré patiné.
Signé et daté “Chervet 1977”
74 x 100 x 56 cm

An “Amazonia” armchair in patinated and gilded brass, showing a decor of 
tropical leaves, by Alain Chervet.
Signed and dated “Chervet 1977”. 
29,13 x 39,37 x 22,05 inch
 
6 000 / 8 000 €

243
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Cactus”
Console en laiton oxydé nuancé turquoise et perles dorées.
Base en acier vernis.
Signée et datée “Chervet 1992”.
97 x 174 x 45 cm

A “Cactus”oxidized brass console by Alain Chervet, with a gold and 
turquoise patina. Varnished steel base.
Signed and dated “Chervet 1992”.
38,19 x 68,50 x 17,72 inch
 
6 000 / 8 000 €

240
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Amazonia”
Important miroir psyché en laiton doré 
et patiné, présentant un ruissellement de 
feuillages.
Signé et daté “Chervet 1973”.
H : 233 cm

An “Amazonia” mirror in patinated and gilded 
brass, showing a decor of tropical leaves, by 
Alain Chervet.
Signed and dated “Chervet 1973”. 
H : 91,73 inch
 
4 000 / 6 000 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Amazonia”
Console composé d’un assemblage de 
feuillages stylisés en laiton doré patiné.
Signée et datée “Chervet 1977”.
97 x 190 x 35 cm

An “Amazonia” console in patinated and gilded 
brass, showing a decor of tropical leaves, by 
Alain Chervet.
Signed and dated “Chervet 1977”. 
39,19 x 74,80 x 13,78 inch
 
4 000 / 6 000 €
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244
-
José Maria DAVID (1944 - 2015)
“La trève de la soif”
Importante table basse en bronze à patine 
brune à entretoise en X à riche décor en haut 
relief figurant plusieurs animaux de la savane se 
rendant à un oasis.
Important plateau en verre. 
Signé, titré et daté “JM David, 2008, La trève de 
la soif”.
56 x 189 x 80 cm

Un certificat d'authenticité pourra être remis à 
l'acquéreur.

“The Thirst tuce”
A rare brown patinated bronze table by José 
Maria David, with an embossed decor of  
Savannah animals going to an oasis. Large glass 
plate. Signed, titled and dated “JM David, 2009, 
La trève de la soif”.
22,05 x 74,41 x 31,50 inch
 
25 000 / 30 000 €
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247
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
“Blue Moon”
Console d’angle en acier patiné.
Signée “F.Robichez”.
H : 78,5 cm, P : 45 cm

A “Blue Moon” patinated steel 
edge console by Franck Robichez
Signed “F.Robichez”.
H : 30,90 inch, D : 17,72 inch
 
800 / 1 200 €

248
-
Franck ROBICHEZ (né en 1942)
Série “The Cloud”
Meuble d’appui en acier patiné. 
Signée. 
80 x 130 x 35 cm

A patinated steel console by 
Franck Robichez, from his “The 
Cloud” serial. 
Signed “Robichez”.
51,18 x 31,50 x 13,78 inch
 
800 / 1 200 €

245
-
Jacques LE NANTEC (Né en 1940)
Buste en polybronze patiné figurant une femme 
nue ligotée reposant sur une base rectangulaire 
en métal patiné noir.
Signé et daté  “Jacques Le Nantec 87” et 
numéroté 14/300.
H : 84 cm
 
A polybronze sculpture of a trussed woman by 
Jacques Le Nantec. Signed and dated “Jacques 
Le Nantec 87” + n° 14/300.
H : 33,07 inch

3 000 / 4 000 €

246
-
Frank ROBICHEZ (né en 1942)
“Etoile”
Sellette en acier patiné.
Signée “F.Robichez”. 
120 x 30 x 30 cm

A patinated steel “Star” stand by Franck 
Robichez. Signed “F.Robichez”.
47,24 x 11,81 x 11,81 inch
 
300 / 400 €
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249
-
Achille CASTIGLIONI (1918 -  2002)
“Taraxacum 88 Suspension 1”
création de 1988.
Edition Flos
Importante suspension en plaque 
d’aluminium polies.
H : 80 cm

A “Taraxacum 88 Suspension 1” ceiling 
lamp by Achille Castiglioni for Flos’ edition 
(design created in 1988). In aluminium 
plate receiving 60 bulbs.
H : 31,49 inch
 
800 / 1 200 €

250
-
Travail Italien
Xxème
Paire de lampes en verre de Murano 
bicolore pour le piètement et transparent 
pour le chapeau.
HT : 54 cm, DL : 30 cm

Italian work of the Xxth
A pair of Murano glass lamps.
H : 21,26 inch, D : 11,81 inch
 
600 / 800 €

Collection de Monsieur N : Luminaires Iconiques du XXe siècle

252
-
Achille CASTIGLIONI (1918 - 2002)
“Cocoon Taraxacum 1”
création de 1960
Edition Flos.
Suspension en acier blanc et résine 
“cocoon”.
H : 50 cm, DL : 65 cm
(Enfoncements à la base).

A “Taraxacum 185” by Achille 
Castiglioni, from Flos’ edition (design 
created in 1960), in metal and fabric.
Mint condition.
H : 19,68 inch, D : 25,59 inch
 
400 / 600 €

253
-
Achille (1918 - 2002) & 
Pier Giacomo (1913 - 1968) 
CASTIGLIONI
“Luminator”
création de 1955
Edition Flos.
Paire de lampadaires en métal laqué 
gris. 
L’un dans sa boite d’origine.
H : 188 cm

A pair of “Luminator” grey lacquered 
metal floor lamps by Achille & Pier 
Giacomo for Flos’ edition (design 
created in 1955).
On in original box.
H : 74,01 inch
 
1 000 / 1 200 €

251
-
Achille CASTIGLIONI (1918 - 2002)
“Ipotenusa 630”
création de 1975.
Edition Flos.
Paire de lampes de bureau en métal 
laqué beige et noir, et plastique teinté. 
L’une état neuf, dans sa boite d’origine.
H : 64 cm

A pair of “Ipotenusa 630” desk lamps 
by Achille Castiglioni for Flos’ edition 
(design created in 1975). In beige and 
black lacquered metal and tainted 
plastic.
One in mint condition, in original boxe.
H : 25,20 inch
 
800 / 1 200 €
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256
-
Gino SARFATTI (1912 - 1985)
“2097/30”
Création de 1958.
Suite de deux suspensions 
accueillant chacune 30 
ampoules : - l’une en métal 
chromé, édition Flos - l’autre en 
métal doré, édition Arteluce
Le modèle chromé est en état 
neuf, dans sa boite d’origine, 
jamais monté.
Le modèle doré présente 
quelques piqûres, oxydation et 
petit incident)
H : 70 cm

A set of two “2097/30” ceiling 
lamps by Gino Sarfatti. Design 
created in 1958.- one in gilded 
metal, from Arteluce’s edition- 
on in chromed metal, from Flos’ 
edition
The chromed metal one is in 
mint condition, in original box 
and never mounted. The gilded 
one shows a few oydization 
traces.
H : 27,56 inch.
 
1 000 / 1 500 €

257
-
Gino SARFATTI (1912 - 1985)
“600P”
création de 1968
Edition Flos
Suite de trois lampes en métal 
lacqué noir et cuir noir. 
Etat neuf, dans leurs boites 
d’origine.
H : 21 cm

A set of three “600P” lamps by 
Gino Sarfatti from Flos’ edition 
(design created in 1968), in 
black lacquered metal and 
black leather. 
Mint condition, in original boxes.
H : 8,27 inch
 
600 / 800 €

254
-
Ernesto GISMONDI (Né en 1931)
“Tebe”
création de 1989
Edition Artemide.
Suite de trois appliques en métal laqué gris 
anthracite et verre sablé.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
16 x 47 x 43 cm

A set of three “Tebe” wall lights by Ernesto 
Gismondi from Artemide’s edition (design 
created in 1989), in grey lacquered metal and 
sandblasted glass.
Mint condition, in original boxes.
6,30 x 18,50 x 16,93 inch
 
500 / 600 €

255
-
Tobia SCARPA (Né en 1935)
“Papillona”
création de 1975
Edition Flos.
Paire de lampadaires en métal laqué anthracite 
et verre.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
H : 191,5 cm

A pair of “Papillona” floor lamps by Tobia Scarpa, 
from the 1975’s Flos edition, in grey lacquered 
metal and glass.
Mint condition, in original boxes.
H : 75,39 inch
 
1 000 / 1 500 €
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261
-
Gino SARFATTI (1912 - 1985)
“2097/50”
création de 1958
Edition Arteluce
Suspension en métal chromé accueillant 50 
ampoules.
H : 88 cm, DL : 105 cm
(piqûres et traces d’oxydation)

A “2097/50” ceiling lamp by Gino Sarfatti, from 
Arteluce’s edition (design created in 1958), in 
crhomed metal that receive 50 bulbs.
H : 34,65 inch, D : 41,34 inch
(oxydization traces)
 
600 / 800 €

262
-
Gino SARFATTI (1912 - 1985)
“600P”
création de 1968.
Edition Flos
Paire de lampes en métal lacqué noir et cuir noir.
Etat neuf, en cartons d’origine.
H : 21 cm

A pair of “600P” lamps by Gino Sarfatti from 
Flos’ edition (design created in 1968), in black 
lacquered metal and black leather. 
Mint condition, in original boxes.
H : 8,27 inch
 
400 / 600 €

258
-
Gino SARFATTI (1912 - 1985)
“2133”
création de 1973.
Edition Flos
Suspension en métal laqué blanc 
et noir.
D : 62 cm

A “2133” ceiling lamp by Gino 
Sarfatti for Flos’ edition (design 
created in 1973). 
In black and white lacquered metal. 
D : 24,41 inch
 
200 / 300 €

259
-
Renzo PIANO (Né en 1937)
“Lingotto”
création de 1994.
Edition iGuzzini.
Lampadaire en métal laque gris et 
jaune. Base en fonte. 
H : 180 cm

A “Lingotto” floor lamp by Renzo 
Piano for Iguzzini’s edition (design 
created in 1994).
In grey and yellow lacquered metal, 
with a cast iron base.
H : 70,87 inch
 
600 / 800 €

260
-
Franco RAGGI (Né en 1945)
“Flûte Magnum”
création de 1999
Edition Fontana Arte.
Lampadaire en verre translucide, 
métal chromé et fonte de fer.
Etat neuf, avec sa boite d’origine.
H : 208 cm

A “Magnum flûte” floor lamp by 
Franco Raggi for Fontana Art’s 
edition (design created in 1999). In 
glass, chromed metal and cast iron.
Mint condition, in original box.
H :81,89 inch
 
600 / 800 €
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266
-
Carlotta de BEVILACQUA (Née en 1957)
“Yang”
création des années 1990
Edition Artemide.
Lampe en métal et plexiglas.
On y joint la télécommande.
H : 31 cm, DL : 40 cm
(en l’état)

A “Metamorfosi Yang touch” metal and plexiglass lamp bu Carlotta de 
Bevilacquia for Artemide’s edition (designe created in 1990).
H : 12,20 inch, D : 15,75 inch
 
500 / 600 €

267
-
Carlotta de BEVILACQUA (Née en 1957)
“Yang touch”
création des années 1990
Edition Artemide.
Lampe en métal et plexiglas.
Etat neuf, dans sa boite d’origine.
H : 31 cm, DL : 40 cm

A “Metamorfosi Yang touch” metal and plexiglass lamp bu Carlotta de 
Bevilacquia for Artemide’s edition (designe created in 1990).
Mint condition, in original boxe.
H : 12,20 inch, D : 15,75 inch
 
500 / 600 €

263
-
Toni CORDERO (1937 - 2001)
“Melissa”
création de 1991
Edition Artemide 
Suspension en metal tubulaire chromé 
et verre teinté polychrome.
Dans sa boite d’origine.
H : 68 cm, DL : 72 cm
(quelques traces d’oxydation)

A “Melissa” ceiling lamp by Toni 
Cordero for Artemide’s edition (design 
created in 1991).
In chromed tubular metal and 
polychromatic tainted glass. In original 
box.
H : 26,77 inch, D : 28,35 inch
(a few oxydization traces)
 
400 / 600 €

264
-
Toni CORDERO (1937 -  2001)
“Sibari”
création de 1990
Edition Artemide 
Lampe de table à base en bronze à 
patine dorée, fût et partie d’abat-jour 
en métal chromé, abat-jour constitué 
de plaques de verre polychrome. 
Diffuseur en rhodoïd.
Dans sa boite d’origine.
H : 90 cm, DL : 44 cm
(un petit accident au diffuseur)

A “Sibari” table lamp by Toni Cordero 
for Artemide’s edition (design created 
in 1990).  In gilded bronze, chromed 
metal and polychromatic glass, with a 
rhodoïd diffuser. In original boxe.
H : 35,43 inch, D : 17,32 inch
(a slight accident on the diffuser)
 
200 / 300 €

265
-
Antonio CITTERIO (né en 1950) 
& Glen Oliver LÖW (né en 1950)
“Metropolitan”
Edition Flos.
Lampe en bronze, à double abat-
jour en verre opalin blanc et sablé 
à motifs géométriques.
H : 60,5 cm, DL : 40,5 cm

A “Metropolitan” lamp by Antonio 
Citterio & Glen Oliver Löw for Flos’ 
edition. 
Bronze structure with an 
opalescent and sandblasted glass 
lampshade.
H : 23,82 inch, D : 15,94 inch
 
200 / 300 €
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270
-
Torsten THORUP & Claus BONDERUP (XX)
“Semi maxi”
création de 1968
Edition Fog & Morup.
Suite de trois suspensions en aluminium laqué 
brun et blanc. 
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
H : 35 cm, DL : 70 cm

A set of three “Semi maxi” ceiling lamps by 
Torsten Thorup & Claus Bonderup from Fog & 
Morup’s edition (design created in 1968).
In brown and white lacquered metal.
Mint condition, in original boxes.
H : 13,78 inch, DL : 27,56 inch
 
1 200 / 1 500 €

271
-
Peter HAMBURGER (né en 1941)
“Crylicord”
création de 1970
Edition Knoll International
Suite de quatre appliques en acrylic transparent 
et métal argenté. 
L : 90 cm 
(oxydation et piqûres au métal)

A set of four “Crylicord” wall lights by Peter 
Hamburger for Knoll International’s edition 
(design created in 1970). In transparent acrylic 
and silver metal.
L : 35,43 inch
(oxydization traces)
 
1 200 / 1 500 €

268
-
Torsten THORUP & Claus BONDERUP (XX)
“Semi midi”
création de 1968
Edition Fog & Morup.
Paire de suspensions en aluminium laqué brun 
et blanc.
Dans leurs boites d’origine.
DL : 60 cm
(l’une sans système électrique, l’autre 
présentant un petit enfoncement en bordure)

A air of “Semi maxi” ceiling lamps by Torsten 
Thorup & Claus Bonderup from Fog & Morup’s 
edition (design created in 1968).
In brown and white lacquered metal.
Mint condition, in original boxes.
H : 13,78 inch, DL : 27,56 inch
 
700 / 800 €

269
-
Peter HAMBURGER (né en 1941)
“Crylicord”
création de 1970
Edition Knoll International
Suite de quatre appliques en acrylic transparent 
et métal argenté. 
L : 120 cm 
(oxydation et piqûres au métal)

A set of four “Crylicord” wall lights by Peter 
Hamburger for Knoll International’s edition 
(design created in 1970). In transparent acrylic 
and silver metal.
L : 47,24 inch
(oxydization traces)
 
1 200 / 1 500 €
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275
-
Richard SAPPER (1932 - 2015)
“Tizio Titanium”
création de 1972
Edition Artemide de 1998
Paire de lampes de bureau en métal brossé et laqué gris, et plastique 
rouge et noir.
Numérotées “S 98. 2014 / 2 300” et “S 98. 1200 / 2 300”. Signées “R Sapper”.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
Hauteur variable.

A pair of “Tizio Titanium” desk lamps by Richard Sapper for the 1998 
Artemide’s edition (design created in 1972). In brushed metal and grey 
lacquered one, and red and black plastic. N’° “S 98. 2014 / 2 300” et “S 98. 
1200 / 2 300”. 
Signed “R Sapper”.
Mint condition, in original boxes.
Variable height.
 
800 / 1 000 €

276
-
Ross LOVEGROVE (Né en 1958)
“Agaricon”
création de 2001
Edition LucePlan.
Paire de lampes de table en polycarbonate transparent gris.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine. 
H : 28 cm, DL : 41 cm

A pair of “Agaricon” table lamps by Ross Lovergrove for LucePlan’s edition 
(design created in 2001). 
In transparent grey polycarbonate. 
Mint condition, in original boxes.
H : 11,02 inch, D : 16,14 inch
 
800 / 1 000 €

272
-
Torsten THORUP & Claus BONDERUP (XX)
“Semi midi”
création de 1968.
Edition Fog & Morup.
Paire de suspensions en métal chromé et laqué 
blanc.
Etat neuf, dans sa boites d’origine, pour l’une.
H : 30 cm, DL : 60 cm

A “Semi midi” ceiling lamp by Torsten Thorup 
& Claus Bonderup for Fog & Morup’s edition 
(design created in 1968). 
In chromed metal and white lacquered one.
Mint condition and in its original box for one.
H : 11,81 inch, D : 23;62 inch
 
500 / 700 €

273
-
Poul HENNINGSEN (1894-1967)
“PH 5”
Edition Louis Poulsen.
Suspension en métal laqué blanc, rouge et violet.
 H : 30 cm, DL : 50 cm
(quelques traces d’oxydation)

A “PH 5” ceiling lamp by Poul Henningsen, from 
Louis Poulsen’s edition.
In white, red and purple lacquered metal.
H : 11,81 inch, D : 19,68 inch
(a few oxydization traces)
 
700 / 800 €

274
-
Peter HAMBURGER (né en 1941)
“Crylicord”
création de 1970
Edition Knoll International
Paire d’appliques en acrylic transparent et métal 
argenté. 
L : 90 cm 
(oxydation et piqûres au métal)

A pair of “Crylicord” wall lights by Peter 
Hamburger for Knoll International’s edition 
(design created in 1970). 
In transparent acrylic and silver metal.
L : 35,43 inch
(oxydization traces)
 
400 / 600 €
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279
-
Gilles DERAIN (Né en 1944)
“MPC Merci Pierre Chareau”
création de 1979 
Edition Lumen Center.
Lampadaire en métal epoxy gris 
et métal chromé.
Etat neuf, dans sa boite 
d’origine.
H : 183 cm

A “MPC Merci Pierre Chareau” 
floor lamp by Giles Derain from 
Lumen Center’s edition (design 
created in 1979). In grey epoxy 
metal and chromed metal.
Mint condition, in original box.
H : 72,05 inch
 
700 / 800 €

280
-
Gilles DERAIN (Né en 1944)
“MPC Merci Pierre Chareau”
création de 1979 
Edition Lumen Center.
Lampadaire en métal epoxy 
noir e métal laqué noir.
Etat neuf, dans sa boite 
d’origine.
H : 183 cm

A “MPC Merci Pierre Chareau” 
floor lamp by Giles Derain from 
Lumen Center’s edition (design 
created in 1979). In black epoxy 
metal and black lacquered 
metal.
Mint condition, in original box.
H : 72,05 inch
 
700 / 800 €

277
-
Ross LOVEGROVE (Né en 1958)
“Agaricon”
création de 2001
Edition LucePlan.
Paire de lampes de table en 
polycarbonate transparent gris.
Etat neuf, dans leurs boites 
d’origine. 
H : 28 cm, DL : 41 cm

A pair of “Agaricon” table lamps 
by Ross Lovergrove for LucePlan’s 
edition (design created in 2001). 
In transparent grey polycarbonate. 
Mint condition, in original boxes.
H : 11,02 inch, D : 16,14 inch
 
800 / 1 000 €

278
-
Verner PANTON (1926 - 1998)
“Panthella”
Création de 1970.
Edition Louis Poulsen
Lampe de table en ABS blanc, 
métal chromé et perpex.
Dans sa boite d’origine.
H : 72 cm, DL : 50 cm
(quelques piqûres d’oxydation sous 
la base)

A “Panthella” lamp by Verner 
Panton for Louis Poulsen’s edition 
(design created in 1970), in white 
ABS, chromed metal and perpex.
Original box.
H : 28,35 inch, D : 19,68 inch
(a few oxydization traces under 
the base)
 
250 / 350 €
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283
-
Ronan (né en 1971) & Erwan BOUROULLEC 
(né en 1976).
“Lantern”
création de 2001
Edition Belux
Suite de trois suspensions en plastique : - rouge, 
blanc et noir, pourl une- noir et blanc, pour les 
deux autres
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
H : 38 cm

A set of three “Lantern” ceiling lamps by Ronan 
& Erwan Bouroullec for Belux’s edition (design 
created in 2001). In red, white and black plastic 
for one, black and white for the other two. 
Mint condition, in original boxes.
H : 14,96 inch
 
1 000 / 1 500 €

284
-
Jean-François CROCHET
“Antinea”
création de 1990
Edition Terzani.
Lampadaire en métal patiné gris et rouille.
Vasque en verre sablé ambre. 
Base en marbre gris. 
Signé sur le piètement “Terzani Design Crochet”.
Etat neuf, dans sa boite d’origine.
H : 183 cm, DL : 57 cm

An “Antinea” floor lamp by jea-François Crochet 
for Terzani’s edition (design created in 1900). 
In grey and rust color patinated metal, with a 
sandblasted amber glass bassin. Grey marble 
base.
Signed “Terzani Design Crochet” on the base.
Mint condition, in original box.
H : 72,05 inch, D : 22,44 inch
 
1 000 / 1 500 €

281
-
Philippe STARCK (né en 1949)
“Lucie Fair”
création de 1989
Edition Flos.
Paire d’appliques en verre opalin blanc et métal.
Etat neuf, avec boite d’origine.
20 x 14 x 28 cm

A pair of “Lucie Fair” wall lights by Philippe 
Starck, from Flos’ edition (design created in 
1989). In white opalescent glass and metal. 
Mint condition, in original boxes.
7,87 x 5,51 x 11,02 inch
 
600 / 800 €

282
-
Jean-François CROCHET ( XX- XXI)
“Antinea”
création de 1990
Edition Terzani.
Lampadaire en métal patiné couleur rouille.
Vasque en verre sablé ambre. 
Base en marbre gris. 
Signé sur le piètement “Terzani Design Crochet”.
Etat neuf, dans sa boite d’origine.
H : 183 cm, DL : 57 cm

An “Antinea” floor lamp by jea-François Crochet 
for Terzani’s edition (design created in 1900). In 
rust color patinated metal, with a sandblasted 
amber glass bassin. Grey marble base.
Signed “Terzani Design Crochet” on the base.
Mint condition, in original box.
H : 72,05 inch, D : 22,44 inch
 
1 000 / 1 500 €
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287
-
Josep LLUSCA (Né en 1948)
“Vaticana”
création de 1988
Edition Metalarte.
Paire de lampes de table en métal 
laqué gris et rhodoïd.
Dans leurs boites d’origine, l’une en 
état neuf.
H : 67,5 cm, DL : 34 cm

A pair of “Vaticana” table lamps by 
Josep Llusca from Metalarte’s edition 
(design created in 1988). In grey 
lacquered metal and rhodoïd.
In original boxes, on in mint 
condition.
H : 26,57 inch, D : 13,39 inch
 
800 / 1 200 €

288
-
Enrique Franch MIRET
“Calder”
création de 1985
Edition Metalarte
Paire de lampes de bureau en métal 
laqué blanc.
Hauteur variable. 

A pair of “Calder” desk lamps by 
Enrique Franch Miret for Metlarte’s 
edition (design created 1985). In 
white lacquered metal.
Variable height.
 
800 / 1 000 €

285
-
Josep LLUSCA (Né en 1948)
“Servul”
création de 1994
Edition Flos
Paire d’appliques en métal nickelé, bois teinté 
et verre.
Etat neuf, avec sa boite d’origine.
13 x 28 x 18 cm

A pair of “Servul” wall lights by Josep Llusca from 
Flos’ edition (design reated in 1994).
In nickel-plated metal, tainted wood and glass.
Mint condition, with its original box.
5,12 x 11,02 x 7,09 inch
 
300 / 400 €

286
-
Josep LLUSCA (Né en 1948)
“Servul”
Création de 1994.
Edition Flos.
Paire de lampadairen en métal chromé. Fût et 
diffuseur en métal chromé. 
Base en bois teinté.
HT : 188 cm

A pair of “Servul” floor lamp by Josep Llusca for 
Flos’ edition (design created in 1994).
In chromed metal and tainted wood.
H : 74,02 inch
 
600 / 800 €
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291
-
Ingo MAURER (Né en 1932)
“One for the Recession”
Création de 1985.
Edition Design M.
Suite de quatre appliques en métal 
laqué rouge et verre transparent 
teinté bleu.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine. 
43,5 x 30 x 8 cm

A set of four “One for the Recession” 
wall lights in red lacquered metal 
and blue tainted transparent glass 
by Ingo Maurer for Design M’s 
edition (design created in 1985).
Mint condition, in original boxes.
17,13 x 11,81 x 3,15 inch
 
1 200 / 1 500 €

292
-
Axel SCHMID (Né en 1971)
“24 Karat Blau T”
création de 2005
Edition Ingo Maurer.
Paire de lampes en métal laqué 
rouge, plexiglas et feuille d’or. Abat-
jours modulables.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine. 
41,5 x 33 x 33 cm

A pair of “24 Karat Blau T” red 
lacquered lamps by Axel Schmid, 
from Ingo Maurer’s edition (design 
created in 2005). 
Mint condition, in original box.
16,34 x 12,99 x 12,99 inch
 
1 000 / 1 200 €

289
-
Ingo MAURER (Né en 1932)
“Mozzkito”
création de 1996
Edition Ingo Maurer
Paire de lampes de table en métal.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
H max : 90 cm

A pair of “Mozzkito” metal table lamps by Ingo 
Maurer for Ingo Maurer’s edition (design created 
in 1932).
Mint condition, in original boxes.
Max H : 35,43 inch
 
800 / 1 200 €

290
-
Ingo MAURER (Né en 1932) & Franz 
RINGELHAN
“Ilios”
création de 1983
Edition Ingo Maurer.
Paire de lampadaires en métal laqué gris 
anthracite, chromé, plastique rouge et verre 
opalin blanc.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine.
190 x 27,5 x 18,5 cm

A pair of “Ilios” floor lamps by Ingo Maurer & 
Franz Ringelhan from Ingo Maurer’s edition 
(design created in 1983). In grey lacquered 
metal, chromed one, red plastic and white 
opalescent glass.
Mint condition, in original boxes.
74,80 x 10,83 x 7,28 inch
 
1 000 / 1 200 €
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293
-
Ingo MAURER (Né en 1932) & Dagmar MOMBACH
“Jimken”
création de 1998.
Edition Ingo Maurer.
Paire de suspensions en papier, métal, acier, silicone et verre.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine, jamais montés.
H : 70 cm

A pair of “Jimken” ceiling lamps by Ingo Maurer & Dagmar 
Mombach for Ingo Maurer’s edition (design created in 1998). In 
paper, metal, steel, silicon and glass.
H : 27,56 inch
 
800 / 1 200 €

295
-
Ingo MAURER (Né en 1932)
“Birds Birds Birds”
création de 1992
Edition Ingo Maurer.
Paire de lustres en métal et plumes d’oies.
Chaque ampoule mobile individuellement.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine, jamais montés.
H : 130 à 300 cm

A pair of “Birdie’s Nest” chandeliers by Ingo Maurer for Ingo Maurer’s edition 
(design created in 1992). In metal and goose feathers.
Mint condition, in original boxes, never mounted.
H : 51,18 to 118,11 inch
 
3 000 / 4 000 €

296
-
Ingo MAURER (Né en 1932)
“Lil Luxury”
création de 2009
Edition Ingo Maurer
Lustre
Papier laqué doré, aluminium et polyester
Etat neuf, dans sa boite d’origine, jamais monté.
35 x 200 x 200 cm

A “Lil Luxury” chandelier by Ingo Maurer for his own editions (desogn 
created in 2009). In gold lacquered paper, aluminium and polyester. 
Mint condition, in original box, never assembled.
13,78 x 78,74 x 78,74 inch
 
800 / 1 200 €

294
-
Matthias LIEDTKE
“Aka_Tsuki”
création de 2003
Edition Ingo Maurer
Applique en métal laqué blanc et pigmenté 
rouge, métal chromé et verre opalin blanc.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine, jamais 
montés.
Diamètre coupe : 28 cm
Tige : 25 cm
(montage 125 volts)

An “Aka_Tsuki” wall light by Matthias Liedtke, 
from Ingo Maurer’s edition (design created in 
2003). In white lacquered and red pigmented 
metal, and white opalescent glass.
Mint condition, in its original box.
Diameter of the cup : 11,02 inch
Rod : 9,84 inch
(125 volts installation)
 
300 / 400 €
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ART MODERNE
Prochains rendez-vous et ventes en préparation

Alix Casciello
—
Tel +33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

Cécile Ritzenthaler
—
Expert
Tel +33 (0)6 85 07 00 36

Retrouvez l’ensemble  
de nos ventes sur 
www.millon.com

26 juin 2019
Art Moderne  
& École de Paris

11 avril 2019
Petites œuvres  

de grands Maîtres

17 avril 2019
Ateliers d'artiste
Collection d'un galeriste

Pour toute demande d’estimation veuillez contacter

297
-
Ingo MAURER (Né en 1932)
“Birdie’s Nest”
création de 2005
Edition Ingo Maurer
Paire de plafonniers en métal et plumes d’oies.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine, jamais montés.
H : 50 cm, DL : 95 cm

A pair of “Birdie’s Nest” ceiling lamps by Ingo Maurer for Ingo Maurer’s 
edition (design created in 2005). In metal and goose feathers.
Mint condition, in original boxes, never mounted.
H : 19,68 inch, D : 37,40 inch
 
1 000 / 1 500 €

298
-
Ingo MAURER (Né en 1932)
“Birdie”
création de 2002
Edition Ingo Maurer.
Paire de lustres en métal et plumes d’oies.
Chaque ampoule mobile individuellement.
Etat neuf, dans leurs boites d’origine, jamais montés.
HT :100 cm, DL : 70 cm

A pair of “Birdie” chandeliers by Ingo Maurer for Ingo Maurer’s edition 
(design created in 2002). In metal and goose feathers.
Mint condition, in original boxes, never mounted.
H : 39,37 inch, D : 27,56 inch
 
1 200 / 1 500 €

Nous remercions Monsieur Jérémie S.  
pour son aimable  collaboration. 



Contact 
—
Célia Lecocq
c.lecocq@artprecium.com

Département Art Contemporain 
—
Adrien Serien 
Tél. : +33 (0)1 47 27 13 91
artcontemporain@millon.com

www.millon.com

STREET COLLECTOR
Du 11 au 20 mars 2019
Sur www.artprecium.com
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Contact
—
Alix CASCIELLO
+33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

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

E. Boudin, A. Brasilier, V. Brauner, M. Brianchon, B. Buffet,  
C. Camoin, J. Dufy, M. Jacob, H. Lebasque, F. Léger, G. Loiseau,  

A. Maillol, J. Miro, F. Picabia, Picasso, M. de Vlaminck… 

Nous recherchons tableaux et sculptures des Écoles Modernes 
pour notre vente du 26 juin

www.millon.com

ART MODERNE
COLLECTIONS D’EXCEPTIONS 

Vente le 20 mars, catalogue sur demande

Shepard FAIREY JONONE 

 

Takashi MURAKAMI



Jean-Michel ATLAN (1913-1960) - Cangaceiro, 1958 - 130 x 81 cm

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

POST WAR & ART 
CONTEMPORAIN

Lundi 18 mars 2019
Hôtel Drouot, salle 1

www.millon.com

Sélection d'artistes  
parmi lesquels
André LANSKOY, Jean-Michel ATLAN, 
Olivier DEBRE, Manolo MILLARES, 
Henri MICHAUX, ARMAN,  
Niki de SAINT PHALLE, Karel APPEL, 
Igor MITORAJ, Paul REBEYROLLE,  
Paul JENKINS, Valerio ADAMI, 
Edouardo ARROYO, ERRO,  
Vladimir VELOCKOVIC, Philippe 
HIQUILY, Bernar VENET,  
TAKIS, Fabrice HYBER,  
Ernest PIGNON-ERNEST,  
Joana VASCONCELOS,  
Sakti BURMAN, CHERI CHERIN,  
etc.

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS – ARGENTERIE – SCULPTURES  
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – VINS – ART D’ISLAM – LIVRES ANCIENS  

MOBILIER – ART NOUVEAU ET TOUT AUTRE OBJET DE COLLECTION

— 

Les Mercredis d’Orsay
ESTIMATIONS GRACIEUSES TOUS LES MERCREDIS

à la Galerie Gérard LÉVY, 17 rue de Beaune, 7 5007 Paris
Tous les mercredis de 10h à 17h

Me Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
Commissaire-priseur

06 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com  

Me Énora ALIX
de la Maison de Ventes MILLON

Réalise également des estimations 
dans l’émission « Affaire Conclue »

Maison de ventes aux enchères depuis 1925
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

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

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés 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 communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2  000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient 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 pronon-
cé 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-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & 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’exécu-
tion 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 interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

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’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 5,40€ 
TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

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 responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

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

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra 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’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

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

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend 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 ef-
fectué qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON 
de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité 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 obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 7 5008 Paris
IBAN FR76 3078  8009  0002 0609 7 000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 

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

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32, 000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

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

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

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

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

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

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

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

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1. 000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 7 5008 Paris
IBAN FR76 3078  8009  0002 0609 7 000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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LES ARTS  

DECORATIFS DU XXE

—
Mardi 26 mars 2019 
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MILLON
T +33 (0)1 47 27 56 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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

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

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

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

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

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

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Dirigeant Artprecium
Commissaire-priseur
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine  
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

PARIS RIVE DROITE
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

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

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

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

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

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

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

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

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artpre-
cium.com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com
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