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1880-1900

1
-
Eugène Antoine AIZELIN (1821-1902)
“Marguerite”
Sculpture en bronze doré figurant une femme 
vêtu à la mode médiévale tenant un livre. 
Fondeur Barbedienne
Titrée, signée et cachetée sur la plinthe 
“Marguerite”, “EUGne Aizelin”, “F. Barbedienne, 
Fondeur, Paris” et cachet “Reproduction 
Mécanique A. Collas Bronze”.
H : 50 cm

A «Daisy» gilded bronze sculpture of a 
medieval way dressed lady holding a book, by 
Eugène Antoine Aizelin. Cast by Barbedienne. 
Signed, titled and stamped on the moulding 
«Marguerite» («Daisy»), «EUGne Aizlin», 
«F. Barbedienne, Fondeur, Paris» and stamp 
«Reproduction Mécanique A. Collas Bronze».
H : 19,68 inch
 
800 / 1 200 €

2
-
Eugène Antoine AIZELIN (1821 - 1902)
“Nymphe de Diane »
Sculpture en bronze doré sur un marbre vert 
veiné de blanc, d’une nymphe seins nus portant 
un arc et son carquois, accompagné d’un lévrier. 
Fondeur Barbedienne.
Titré sur la plinthe “Nymphe de Diane” , signé “E. 
Aizelin” et “F.Barbedienne Fondeur Paris”.
H : 47 cm

A “Nymph of Diana” gilded bronze sculpture by 
Eugène Antoine Aizelin, on a green marble base. 
Cast by Barbedienne. 
Titled “Nymphe de Diane” (“Nymph of Diana”), 
signed “E. Aizelin” and “F. Barbedienne Fondeur 
Paris”. 
H : 18,50 inch
 
1 000 / 1 200 €

3
-
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 : 33 cm
(un doigt cassé à la main gauche)

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 : 12,99 inch
(a broken finger on the left hand)
 
1 000 / 1 500 €
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6
-
Louis CHALON (1866 - 1940)
“Danseuse à la pieuvre”
Sculpture en bronze à patine dorée.
Signée “L. Chalon “ et du cachet  
“Louchet Paris Ciseleur”.
52,5 x 38 x 18 cm
(piqures et usures de la patine)

A “Dancer with an octopus” gilded 
bronze sculpture by Louis Chalon. 
Signed “L. Chalon” and stamped 
“Louchet Paris Ciseleur”.
20,67 x 14,96 x 7,09 inch
(slight rust traces and uses of the 
patina)
 
4 000 / 6 000 €

4
-
Louis CHALON (1866 - 1940)
“Nymphe”
Sculpture en bronze à patine noire nuancée.
Signée sur la base “Louis Chalon”.
H : 56 cm

A “Nymph” black patinated bronze sculpture  
by Louis Chalon. Signed “Louis Chalon” on the base.
H : 23,23 inch.
 
500 / 700 €

5
-
Léo LAPORTE-BLAIRSY (1867-1923)
“La Pensée”
Sculpture en bronze à patine dorée figurant  
une femme en longue robe à riche décor de fleurs.
Signée “Léo Laporte Blairsy” sur la terrasse  
et numéroté “57576 - 14” sous la base.
31,5 x 29 x 20,5 cm
(usure à la patine)

Exposition 
La Pensée de Laporte-Blairsy fut présentée à l’Exposition “1900” au Grand 
Palais, Galeries nationales du 17 mars 2000 au 26 juin 2000.
Elle est reproduite page 260 du catalogue de l’exposition, paru en mars 
2000 aux Editions de la RMN.

A “The Thought” gilded bronze sculpture by Léo Laporte-Blairsy. Signed “Léo 
Laporte Blairsy” on the terrace and numbered “57576 - 14” udner the base.
12,40 x 11,42 x 8,07 inch
(uses on the patina)
 
1 000 / 1 500 €
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7
-
Isidore BONHEUR (1821 - 1907)
“Vache et fermière”
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée “I. Bonheur” sur la terrasse.
32 x 41 x 17,5 cm
(manque un petit morceau de la 
queue)

A “Cow and Farmer” brown 
patinated bronze sculpture by 
Isidore Bonheur. Signed “I. Bonheur” 
on the terrace.
12,60 x 16,14 x 6,89 inch
(a slight lack on the tail)
 
1 000 / 1 500 €

8
-
Pierre-Jules MENE (1810 - 1879)
“Cerfs combattant”
Sculpture en bronze à patine  verte.
Signée “P.J.Mene” sur la terrasse. 
24,5 x 55 x 25 cm
(accidents aux bois de cerf)

Bibliographie
Jean-Charles Hachet, « Les Bronzes 
animaliers, Tome 1 », Editions 
varia, Paris, 1992, modèle similaire 
reproduit page 115, figure 151.

A “Fighting stags” green patinated 
bronze sculpture by Pierre-Jules 
Mene. Signed “P.J.Mene” on the 
terrace.
9,64 x 21,65 x 9,84 inch
(a broken antle on one of the stag)
 
1 000 / 1 500 €

9
-
Jérôme MASSIER (1850 - 1926)
Paire de hauts vases en céramique, à piédouches polylobés et quatre anses 
ajourées, à couverte émaillée brune nuancée bleu, rose et gris.
Marqués du cachet de l’artiste, sous les bases.
H : 67 cm, DL : 28 cm
(éclats en pourtour de la base pour l’un, restauration pour l’autre)

A pair of tall brown, blue, pink and grey enamelled vases by Jérôme Massier. 
Stamped under the bases. 
H : 26,38 inch, D : 11,02 inch
(chips around the base for one, and restorations on the other)
 
700 / 900 €

10
-
E. TELL (XIX-XX) pour Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
Sculpture en terre cuite figurant une femme peignant, un miroir faisant la 
toile du peintre.
Marqué du cachet rectangulaire de F.Goldscheider, signé dans le décor 
“E.Tell” et numéroté.
71,5 x 30 x 30 cm
(légers éclats et restauration à un doigt)

A terracotta enamelled sculpture of a woman painting, a mirror making 
the “canvas”. Stamped with F. Goldscheider stamp and signed in the decor 
“E.Tell” and numbered.
28,15 x 11,81 x 11,81 inch
(slight chips and restorations on one finger)
 
1 500 / 2 000 €
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14
-
Emile MULLER (1823 - 1889)
Fontaine en grès à coulures brunes et bleu 
nuancé figurant un masque d’homme, une 
naïade et des poissons.
Signée du cachet “Emile Muller à Ivry”.
64 x 26 x 21,5 cm

A brown and blue enamelled stoneware fountain 
by Emile Muller, with a relief decor of a mask, a 
naiad and fishes.
Signed with the “Emile Muller à Ivry” stamp.
25,20 x 10,23 x 8,46 inch
 
2 500 / 3 000 €

11
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Pot à crème en faïence, à col lancéolé et 
anse ajourée figurant une libellule. Décor de 
fleurettes, fruits et insectes volants émaillé 
polychrome et de vaches peintes en grisaille.
Signé “Emile Gallé Faïencerie de Nancy” en noir, 
sous couverte sous la base.
H : 15 cm, DL : 13 cm
(anse restaurée)

An earthenware creamer by Emile Gallé, with 
a dragonfly shaped cove. Flowers, fruits and 
insects enamelled decor with “grisaille” painted 
cows. 
Signed “Emile Gallé Fayencerie de Nancy” in 
black, under the base.
H : 5,95 inch, D : 5,12 inch
(cove has been broken then restored)
 
400 / 600 €

12
-
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910) 
Vide poche en grés émaillée sang de bœuf à 
nuance verte figurant un crabe en relief.
Signé en creux sous la base “Dalpayrat”.
4 x 15 x 15 cm

An oxblood red and green enameled stoneware 
tray by Pierre Adrien Dalpayrat, with a decor of a 
crab in relief. Signed under the base “Dalpayrat”.
1,57 x 5,90 x 5,90 inch
 
600 / 800 € 

13
-
Ernest LEVEILLE (1841 - 1913)
“Bambou”
Vase en verre épais rouge-orangé imitant la 
pierre dure, de forme tubulaire tronçonnée à 
décor en relief d’une branche de bambou.
H : 18,5 cm

A “Bambou” red-orange thick glass vase by 
Ernest Leveillé, imitating the hard stone, with a 
relief decor of a bamboo branch.
H : 7,28 inch
 
1 500 / 2 000 €
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15
-
MONTJOYE (Cristallerie de Saint Denis)
“Naissance de Venus”
Vase de forme balustre à col polylobé en verre 
teinté vert  à décor dégagé à l’acide rehaussé 
d’émaux polychrome.
Signé du cachet à l’or.
H : 31,5 cm

A “The Birth of Venus” green tainted double 
layer glass vase by Montjoye (Saint Denis glass 
factory), with an etched and enamelled decor. 
Signed with the stamp under the base. 
H : 12,40 inch
 
3 000 / 4 000 €

Collection  
d'un amateur Vendéen
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19
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
“Violettes”
Haut vase en verre double givré à l’acide, à long col hexalobé, à décor 
émaillé de violettes et d’une frise rocaille émaillée or et argent en partie 
basse. 
Marqué sous la base “Montjoye”, de la signature écusson de la Verrerie et 
“L Cie”.
H : 48,5 cm

A double layer “Violets” glass vase by Legras & Cie at Montjoye (Saint-Denis 
glass Factory) with an etched and enamelled decor of violets with gold 
enhancing, and a gold and silver rococo friezeon the lower part.
Marked under the base “Montjoye” and “L Cie”.  
H : 19,09 inch
 
700 / 900 €

20
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
“Violettes”
Haut vase en verre double givré à l’acide, à long col, à décor émaillé de 
violettes et d’une large frise rocaille émaillée or et argent en partie basse. 
Marqué sous la base “Montjoye”, de la signature écusson de la Verrerie et 
“L Cie”.
H : 50 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2, 2012, modèle reproduit page 346 (taille 
variante)

A double layer glass vase by Legras & Cie at Montjoye (Saint-Denis 
glass Factory) with an etched and enamelled decor of violets with gold 
enhancing, and a gold and silver rococo friezeon the lower part.
Marked on the base “Montjoye”, with the factory stamp and “L Cie”.  
H : 19,68 inch
 
700 / 900 €

16
-
LEGRAS et Verreries de Saint-Denis
Vase de forme “Jeannette” en verre translucide 
à large ouverture polylobée, à décor de violettes 
émaillé et de rehauts dorés sur un fond givré à 
l’acide.
16 x 35 x 21 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : “François-Théodore 
Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, forme 
similaire (décor variant) reproduit page 345

An acid frosted double layer glass vase by 
Legras and Saint-Denis glass Factory, with an 
enamelled decor of violets with gold enhancing.
6,30 x 13,78 x 8,27 inch
 
600 / 800 €

17
-
LEGRAS & Cie à MONTJOYE (Verrerie de 
Saint Denis)
“Violettes”
Coupe en verre double givrée à l’acide 
enchâssée dans une monture quadripode de 
style rocaille en bronze doré à décor gravé et 
émaillé polychrome de violette. 
16,5 x 45 x 23,5 cm
(éclats)

A “Violets” acid frosted double layer glass 
cup by Legras & Cie at Montjoye (Saint-Denis 
glass factory) with an etched and enamelled 
decor of violets. 
Enshrined  into a rococo gilded bronze frame. 
6,50 x 17,72 x 9,25 inch
(chips)
 
500 / 700 €

18
-
LEGRAS et Verreries de Saint-Denis
“Broc Pélican”
Pichet en verre translucide à bec verseur 
lancéolé et anse ajourée frottés à l’or. Décor 
émaillé de violettes et de feuilles à rehauts 
dorés sur un fond givré à l’acide. 
H : 27,5 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : “François-
Théodore Legras, verrerie artistique et 
populaire française”, éditions Manufacture 
d’Histoire 2., 2012, modèle reproduit parmi 
une planche d’époque page 341, et en plein 
page ,343 à décor variant.

A “Pelican picher” double layer acid frosted 
glass jug by Legras and the Saint-Denis 
glass Factory, with a long pouring spout 
and an enamelled decor of violets with gold 
enhancing.
H : 10,83 inch
 
350 / 450 €
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23
-
LEGRAS & Cie à MONTJOYE (Verrerie de Saint 
Denis)
“Iris Grandiflora”
Haut vase en verre double givré à l’acide, à 
décor émaillé polychrome d’iris grandiflora à 
rehauts dorés.
H : 52 cm

An “Iris” acid frosted double layer glass vase by 
Legras & Cie at Montjoye (Saint- Denis glass 
factory)  with an enamelled decor of flowers 
with gold enhancing. 
H : 10,47 inch
 
500 / 700 €

24
-
LEGRAS & Cie à MONTJOYE (Verrerie de Saint 
Denis)
Vase en verre multicouche teinté vert, 
partiellement givré à l’acide, à décor peint et 
émaillé polychrome alterné de frises d’acanthe 
et de fleurs. Le col et le pied sont cernés d’un 
bandeau de verre imitant le cerclage d’un 
tonneau. 
Numéroté “XII” à l’or, sous la base. 
H : 26,5 cm

A green tainted double layer glass vase by Legras 
& Cie at Montjoye (Saint-Denis glass factory), 
acid frosted and with an enamelled and painted 
decor of flowers  alternates with acanthus. Neck 
and base are adorned with a glass element 
imitating the tying of a barrel.
Numbered “XII” with gold, under the base.
H : 10,43 inch
 
200 / 300 €

25
-
LEGRAS & Cie à MONTJOYE (Verrerie de Saint 
Denis)
Haut vase en verre teinté vert partiellement 
givré à l’acide.
Décor émaillé polychrome de violettes et de 
rehauts dorés.
Signature écusson à l’or, sous la base.
H : 66 cm

A green tainted and acid frosted glass high vase 
by Legras and Montjoye, with and enameled 
decor of violets with gold enhancing. Signature 
with gold, under the base.
H : 25,98 inch
 
600 / 800 €

21
-
LEGRAS et Verreries de Saint-Denis
“Carlines”
Paire de hauts vases en verre double givré à l’acide, à décor émaillé de 
carlines en fleurs, de feuillages dorés et de frises végétales et géométriques 
or et argent en pourtour des cols et jusqu’aux bases de ceux-ci. 
H : 40 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, modèle reproduit page 344 (taille 
différente)

A pair of “Carlinas” acid frosted double layer glass vases by Legras and 
Saint-Denis glass factory, with an enamelled decor of flowers, leaves and 
gold and silver friezes around the necks.
H : 15,75 inch
 
800 / 1200 €

22
-
LEGRAS & Cie à Saint-Denis
Vase de forme ovoïde à large col trilobé, en verre double partiellement givré 
à l’acide à décor gravé et émaillé de branches et de feuilles de noisetiers 
ainsi que de noisettes, à rehauts dorés.
Signé “L Cie Saint Denis - Paris” à l’or, sous la base. 
H : 34 cm, DL : 22 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, modèle similaire reproduit page 
346 sous le numéro 1153.

A acid frosted double layer glass cup by Legras & Cie at Saint-Denis glass 
factory with an etched and enamelled decor of branch and leaves of hazel 
trees and of hazelnuts. Signed “L Cie Saint Denis - Paris” with gold, under 
the base. 
H : 13,38 inch, D : 8,66 inch
 
600 / 800 €
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29
-
MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
Important vase de forme balustre à quatre anses ajourées en partie 
haute, en verre partiellement teinté vert à décor d’inclusions de feuilles 
d’or éclatées en partie haute. Décor gravé et émaillé polychrome de 
chèvrefeuille rehauts dorés, et sur les anses de fleurs et de feuilles stylisées 
émaillées or.
H : 31,5 cm

A green tainted double layer glass vase with four coves by Montjoye (Saint-
Denis glass Factory) with an etched and enamelled decor of  honeysuckle 
with gold enhancing, on an acid etched background. 
H : 12,40 inch
 
700 / 900 €

30
-
MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
Important vase de forme balustre à quatre anses ajourées en partie haute, 
en verre double partiellement givré à décor gravé et émaillé de feuilles de 
chênes et de glands à rehauts dorés. 
H : 31 cm

A great double layer glass vase with four coves by Montjoye (Saint-Denis 
glass Factory) with an etched and enamelled decor of oak leaf and accorns 
with gold enhancing, on an acid etched background. 
H : 12,20 inch
 
500 / 700 €

26
-
MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
Vase de forme torsadée en verre teinté vert 
partiellement givré à l’acide. Décor peint et 
émaillé polychrome de fleurs et rehauts dorés. 
Une frise émaillée or de feuilles et de motifs 
stylisés orne le col. 
H : 28 cm

A green tainted and acid frosted twisted glass 
vase by Montjoye, with and enameled decor 
of flowers with gold enhancing and a gold 
enamelled frieze on the neck. 
H : 11,02 inch
 
400 / 600 €

27
-
LEGRAS & Cie à MONTJOYE  
(Verrerie de Saint Denis)
Vase en verre teinté vert partiellement givré à 
l’acide à décor peint et émaillé polychrome de 
fleurs et, en partie haute, d’une frise de feuilles 
et de fleurs stylisées.
Signature écusson à l’or, sous la base.
H : 34 cm

A green tainted double layer glass vase by Legras 
& Cie at Montjoye (Saint-Denis glass factory), 
acid frosted and with an etched and enamelled 
decor of flowers and, on the upper part, of a 
leaves and flowers frieze.
Numbered “7” with gold, under the base.
H : 13,38 inch
 
300 / 400 €

28
-
LEGRAS & Cie à MONTJOYE  
(Verrerie de Saint Denis)
Vase en verre double teinté vert partiellement 
givré à l’acide à décor peint et émaillé 
polychrome de fleurs et, en parties haute et 
basse d’une frise de feuilles et de fleurs stylisées.
Numéroté “7” à l’or, sous la base.
H : 28,5 cm

A green tainted double layer glass vase by Legras 
& Cie at Montjoye (Saint-Denis glass factory), 
acid frosted and with an etched and enamelled 
decor of flowers and, on the upper part, of a 
leaves and flowers frieze.
Numbered “7” with gold, under the base.
H : 11,22 inch
 
250 / 350 €
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31
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Vase de la série “Vert Impérial”
Haut vase en verre teinté 
vert impérial (ou “Vert Nil”) 
partiellement givré à l’acide, à 
décor gravé et émaillé or et argent 
de feuilles de chêne et de glands.
H : 50 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle reproduit page 313 
(taille différente)

An “Imperial green” (or “Nil green”) 
tainted double layer glass vase by 
Legras & Cie at Montjoye (Saint-
Denis glass Factory) with an etched 
and gold and silver enamelled 
decor of oak leaves and acorns.
H : 19,68 inch
 
700 / 900 €

32
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Vase de la série “Vert Impérial”
Vase de forme “calice” en verre 
teinté vert impérial (ou “Vert Nil”) 
partiellement givré à l’acide, à 
décor gravé et émaillé or et argent 
de feuilles de chêne et de glands.
H : 35 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire page 313 
(forme variante)

An “Imperial green” (or “Nil green”) 
tainted double layer glass vase by 
Legras & Cie at Montjoye (Saint-
Denis glass Factory) with an etched 
and gold and silver enamelled 
decor of oak leaves and acorns.
H : 13,78 inch
 
300 / 500 €

33
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Vase de la série “Vert Impérial”
Haut vase à long col, en verre 
teinté vert impérial (ou “Vert Nil”) 
partiellement givré à l’acide, à 
décor gravé et émaillé or et argent 
de feuilles de chêne et de glands.
H : 60 cm
(deux éclats en pourtour du col)

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire page 313 
(forme variante)

An “Imperial green” (or “Nil green”) 
tainted double layer glass vase by 
Legras & Cie at Montjoye (Saint-
Denis glass Factory) with an etched 
and gold and silver enamelled 
decor of oak leaves and acorns.
H : 23,62 inch
 
700 / 900 €

34
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Vase de la série “Vert Impérial”
Vase de forme rouleau en verre 
teinté vert impérial (ou “Vert Nil”) 
partiellement givré à l’acide, à 
décor gravé et émaillé or et argent 
de feuilles de chêne et de glands.
Signé sous la base du cachet 
“Montjoye L Cie”.
H : 32 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor similaire page 313 
(forme variante)

An “Imperial green” (or “Nil green”) 
tainted double layer glass vase by 
Legras & Cie at Montjoye (Saint-
Denis glass Factory) with an etched 
and gold and silver enamelled 
decor of oak leaves and acorns.
Signed under the base with the 
“Montjoye L Cie” stamp. 
H : 12,60 inch
 
300 / 400 €

35
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE 
(Verrerie de Saint Denis)
Rare paire de hauts vases en 
verre teinté vert “Impérial” 
(ou “Vert Nil”) partiellement 
givré, à décor gravé et émaillé 
or de frises géométriques 
et de branches et fruits de 
sorbiers. 
H : 66 cm

A rare pair of high “Imperial” 
green (or “Nil Green” tainted 
vases) by Legras & Cie and 
Montjoye, partialy acid 
frosted, with an etched 
and enameled decor of 
geometrical friezes and rowan 
fruits and branchs. 
H : 25,98 inch
 
1500 / 2000 €
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39
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis)
Vase de forme “Clisson” en verre teinté rose entièrement givré à l’acide, à 
décor de vignes gravé et émaillé violet-mauve.
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 39 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, modèle similaire reproduit page 
331 sous le numéro 1083
 
300 / 500 €

40
-
LEGRAS & Cie et MONTJOYE (Verrerie de Saint Denis) 
Haut vase en verre teinté rose entièrement givré à l’acide, à décor de vignes 
gravé et émaillé violet-mauve.
Signé “Legras” dans le décor. 
H : 66 cm.

An acid frosted pink tainted glass vase by Legras and Montjoye, with an 
etched and enamelled decor of ivy. 
Signed “Legras” in the decor.
H : 25,98 inch
 
900 / 1200 €

36
-
LEGRAS & Cie à Montjoye
Grand vase de forme cornet torsadée sur un 
pied circulaire débordant, en verre double à  
décor couvrant gravé de feuilles et de baies 
stylisées, partiellement rehaussées or. 
H : 50 cm

A twisted double layer glass vase by Legras & Cie 
at Montjoye (Saint-Denis glass Factory) with 
an etched and enamelled decor of  berries and 
leaves with gold enhancing. 
H : 19,68 inch
 
200 / 300 €

37
-
LEGRAS & Cie à Montjoye
Grand vase de forme cornet torsadée sur un 
pied circulaire débordant, en verre teinté vert 
à décor couvrant gravé de feuilles et de baies 
stylisées.
H : 35 cm

A twisted green tainted double layer glass vase 
by Legras & Cie at Montjoye (Saint-Denis glass 
Factory) with an etched and enamelled decor of 
leaves and berries with gold enhancing. 
H : 13,78 inch
 
150 / 200 €

38
-
LEGRAS & Cie à Montjoye
Grand vase de forme cornet torsadée sur un 
pied circulaire débordant, en verre double givré 
à l’acide à  décor gravé et émaillé de violettes en 
partie haute et d’une frise d’acanthe émaillée or 
montant depuis la partie basse.
H : 44,5 cm

A twisted double layer glass vase by Legras & Cie 
at Montjoye (Saint-Denis glass Factory) with an 
etched and enamelled decor of violets with gold 
enhancing, on an acid frosted background and 
with a gold acanthus frieze rising from the base. 
H : 17,52 inch
 
200 / 300 €
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44
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
“Fleurs de pommier”
Vase en verre multicouche légèrement 
opalescent, teinté bleu turquoise et jaune anis, à 
décor gravé et émaillé de fleurs et de branches 
de pommiers.
Signé “Legras” en réserve.
Ancienne étiquette vendeurs “Perrier Fils Paris 
230 Boulevard Saint Germain”.
H : 30 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : “François-Théodore 
Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, modèle 
variant reproduit page 335.

An “Apple tree blossom” slightly irridest 
multilayer glass vase by François-Théodore 
Legras, with an etched and enamelled decor of 
flowers. Signed “Legras”.
Ancient “Perrier Fils Paris 230 Boulevard Saint 
Germain” tag under the base.
H : 11,81 inch
 
700 / 900 €

45
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
“Violettes”
Vase en verre double teinté rose et bleu, à décor 
finement gravé et émaillé de violettes. Frise de 
lambrequins gravés et émaillée or en pourtour 
du col. 
H : 15,5 cm
(bulles éclatées et petit éclat sur une des fleurs 
du décor)

A blue and pink tainted double layer “Violets” 
glass vase by François-Théodore Legras, with an 
etched and enamelled decor of violets and of a 
mantling frieze around the neck. 
H : 6,10 inch
(shattered bubbles and slight chip on one of the 
flowers)
 
200 / 300 €

46
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
“Violettes”
Vase en verre double à décor finement gravé et 
émaillé de violettes sur un fond jaspé brun-rouge 
et gris nuancé. Frise de lambrequins gravés et 
émaillée or en pourtour du col. 
H : 10,5 cm

A double layer “Violets” glass vase by François-
Théodore Legras, with an etched and enamelled 
decor of violets on a marble-like background and 
with a mantling frieze around the neck. 
H : 4,13 inch
 
100 / 150 €

41
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
“Paysage automnal”
Paire de vases en verre double à col quadrilobés à chaud. Décor gravé et 
émaillé de forêt d’automne sur un fond dégradé jaune, vert et bleu.
Signés “Legras” dans le décor. 
H : 14,5 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, décor reproduit page 325 (forme 
variante)

A pair of double layer “Autumnal landscape “ vases by François-Théodore 
Legras, with an etched and enamelled decor of forest on a yellow, green 
and blue background.
Signed “Legras” in the decor.
H : 5,71 inch
 
800 / 1000 €

42
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
“Paysage automnal”
Vase en verre double de forme bulbée, à large piédouche débordant. Décor 
gravé et émaillé de forêt d’automne sur un fond dégradé jaune, vert et 
bleu.
Signés “Legras” dans le décor. 
H : 12 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2, 2012, modèle reproduit page 325 sous le 
numéro 1057.

A double layer “Autumnal landscape “ vase by François-Théodore Legras, 
with an etched and enamelled decor of forest on a yellow, green and blue 
background.
Signed “Legras” in the decor.
H : 4,72 inch
 
150 / 200 €

43
-
François-Théodore LEGRAS (1839 - 1916)
“Paysage automnal”
Vase en verre double à col hexalobé à chaud. Décor gravé et émaillé 
de forêt d’automne sur un fond dégradé jaune et orange.
Signés “Legras” dans le décor. 
H : 14,5 cm.

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 2., 2012, modèle reproduit page 321

A double layer “Autumnal landscape “ vase by François-Théodore 
Legras, with an etched and enamelled decor of forest on a yellow and 
orange background.
Signed “Legras” in the decor.
H : 5,71 inch
 
200 / 300 €
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49
-
DAUM - Nancy
“Oeillets” 
Coupe quadrilobée en verre double vitrifié en 
surface, à décor gravé en réserve et émaillée 
d’oeillets jaunes et oranges en fleurs et de 
feuilles vertes contrastées sur un fond jaspé de 
poudres intercalaires jaunes, brunes-violettes 
et roses.
Signé “Daum # Nancy” dans le décor, à l’émail 
noir. 
H : 6,5 cm, DL : 11,5 cm

A “Carnations” double layer glass cup by Daum 
- Nancy, with an etched and enamelled decor 
of flowers on a yellow, brown-purple and pink 
powders background. 
Signed “Daum # Nancy” in the decor, with black 
enamel.
H : 2,56 inch, D : 4,53 inch
 
800 / 1200 €

50
-
DAUM - Nancy
“Paysage lacustre automnal”
Vase en verre double, de forme rouleau. 
Décor couvrant de bouleaux en bordure de plan 
d’eau et de bosquets d’arbres en perspective, 
gravé en réserve et émaillé polychrome sur un 
fond jaspé de poudres intercalaires gris-blanc 
et bleu.
Signé “Daum # Nancy” à l’émail noir, sous la 
base.
H : 12,5 cm

An “Autumn lake landscape” double layer glass 
vase by Daum - Nancy with an etched and 
enamelled decor of birch trees around a lake, on 
a grey-white and blue background.
Signed “Daum # Nancy” with black enamel, 
under the base. 
H : 4,92 inch
 
1 500 / 2 000 €

51
-
DAUM - Nancy
“Aubriètes”
Soliflore en verre double givré à panse bulbeuse 
et  long col renflé, à décor floral finement 
détouré, peint et émaillé, de tiges et de feuilles 
vert clair, et de fleurs épanouis violet, sur un 
fond de poudres intercalaires blanc-laiteux et 
brun-rose. 
Signature “Daum # Nancy” en creux, dans le 
décor, accompagné du numéro “1120”. 
H : 14 cm

A “Rockcress” acid frosted double layer glass 
vase by Daum - Nancy, with an etched and 
enamelled decor of flowers on a white and pink-
brown background. 
Signature “Daum # Nancy” in the decor with a 
“1120” number. 
H : 5,51 inch
 
700 / 900 €

47
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
«Indiana»
Rare vase en verre multicouche, 
de forme ovoïde à col trilobé cerné 
à l’or.
Décor de pavots gravé en réserve, 
de couleur rouge-vermillon et de 
feuillage vert sur un fond givré 
brun-rouge et bleu-vert, rouge 
vermillon en interne. A la base du 
col, des lambrequins gravés et 
dorés. 
H : 14,5 cm, DL : 13 cm

An “Indiana” multilayer glass 
vase by François-Théodore Legras. 
Etched decor of red poppies and 
green leaves on a brown-red and 
blue-green frosted background. 
Gold mantling decor on the inside 
and on the lower neck.
H : 5,71 inch; D : 5,12 inch
 
1 500 / 2 000 €

48
-
François-Théodore LEGRAS (1839 
- 1916)
Suite de deux vases de forme 
méplate en verre double à décor 
gravé et émaillé de voiliers voguant 
sur un plan d’eau. 
Signés “Legras” dans le décor.
H : 19 et 11  cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François 
Michel, Dominique et Jean Vitrat : 
“François-Théodore Legras, verrerie 
artistique et populaire française”, 
éditions Manufacture d’Histoire 
2., 2012, décor reproduit page 321 
(formes variantes)

A set of two double layer glass 
vases by François-Théodore Legras, 
with an etched and enamelled 
decor of sailboats on a lake.
Signed “Legras” in the decor.
H : 7,48 & 4,33 inch
 
500 / 700 €
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52
-
DAUM Frères Nancy
“Chardons”
Rare vase en verre multicouche, de forme 
balustre à col court épaulé et base bulbée. 
Décor de branches montantes de chardons en 
fleurs vert d’eau gravé en profonde réserve sur 
un fond violet pourpre et turquoise entièrement 
martelé à fine facettes.
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base.
H : 50 cm

A “Thistles” multilayer glass vase by the Daum 
Brothers at Nancy, with a deeply etched decor 
of flowers and branch on a purple and blue 
background fully hammered.
Signed “Daum # Nancy” with gold, under the 
base. 
H : 19,68 inch
 
12 000 / 15 000 €
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53
-
DAUM - Nancy
1906
Verre à liqueur en verre double de couleur jaune 
opalescent à décor dégagé à l’acide de chardons 
émaillés polychrome et d’un médaillon figurant 
la croix de Lorraine rehaussée d’or. Col frotté à 
l’or. 
Situé et daté “Nancy 1906” dans le décor, et 
signé sous la base “Daum # Nancy”.
H : 5 cm, DL : 4 cm

A liquor glass yellow tainted glass made by 
Daum - Nancy in 1906, with an etched and 
polychromatic enamelled decor of thistles and 
of a Lorraine Cross lockets, with gold enhancing.
Located and dated “Nancy 1906” in the decor, 
and signed “Daum # nancy” under the base.
H : 1,97 inch, D : 1,57 inch
 
300 / 400 €

54
-
DAUM - Nancy
“Fraises”
Circa 1895
Flacon en verre transparent à décor finement 
gravé et émaillé. Signée “Daum # Nancy”. 
Bouchon et base en argent ouvragés au décor. 
Vient avec une cuillère à motifs ouvragés en 
argent, dans sa boite  d’origine pour “Gaudin” 
à Cannes. 
H flacon : 15,5 cm

A “Strawberries” double layer glass flask made 
by Daum - Nancy from around 1895, with an 
etched and enamelled decor. Signed “Daum 
# Nancy”. Wrought silver frame and lid. Come 
with a wrought silver spoon in its original box for 
“Gaudin” at Cannes.
H flask : 6,10 inch
 
400 / 600 €

55
-
DAUM Frères
“Tulipes”
Flacon en verre double, à corps tubulaire et 
bouchon d’origine. Décor finement gravé et 
émaillé de tulipes et rehauts d’or sur un fond 
givré de poudres intercalaires oranges et vertes. 
Signé “Daum # Nancy” à l’or, sous la base.
H : 10 cm
(micro-éclats en pourtour interne du bouchon)

A “Tulips” double layer glass flask and its original 
lid. Finely etched and enamelled decor of tulips 
with gold highlightd on a frosted background 
with orange and green powders. 
Signed “Daum # Nancy” with gold, under the 
base. 
H : 3,94 inch
(micro-chips on the inside of the lid)
 
600 / 800 €

56
-
DAUM - Nancy
Vase en verre double sur piédouche en retrait, 
à décor gravé et émaillé polychrome de fleurs 
rouges épanouies et en boutons et de feuilles 
vert dru, sur un fond jaune givré à l’acide.
Signature écusson “Daum # Nancy” dans le 
décor. 
H : 14 cm
(léger éclat en pourtour du col)

A double layer glass vase by Daum - Nancy, with 
an etched and enamelled decor of red flowers 
and green leaves on an acid frosted tellow 
background.
Signed “Daum # Nancy” in the decor.
H : 5,51 inch
(slight chips around the neck)
 
300 / 500 €

57
-
GALLE - Nancy
Vase soliflore de forme balustre en verre double 
sur pied circulaire étagé. Décor dégagé à l’acide 
de motifs floraux vert nuancé rose sur un fond 
opaque blanc nuancé bleu.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 26,5 cm

A double layer glass base by Gallé - Nancy, with 
a green and pink etched decor of flowers on a 
blue background. 
Signed “Gallé” in the décor.
H : 10,43 inch
 
800 / 1 000 €

58
-
DAUM - Nancy
“Papyrus”
Vase en verre double, de forme méplate à décor 
de branches fleuries gravé en réserve de couleurs 
blanc-laiteux et vert-pré sur un fond givré à 
l’acide.
Signé “Daum # Nancy” sur la base. 
H : 12,5 cm, DL : 13,5 cm
(micro éclats en pourtour du col)

A “Papyrus” double layer glass vase by Daum 
Nancy, with a green and white etched decor 
of flowers and branch on an acid etched 
background.
Signed “Daum # Nancy” on the base.
H : 4,92 inch, D : 5,31 inch
(small chips around the neck)
 
700 / 900 €
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61
-
GALLE - Nancy
“Glycine”
Vase à corps triangulaire bombé, en verre double 
à décor violet-mauve de motifs floraux sur une 
fond opaque rose nuancé mauve et gris.
Signé “Gallé” dans le décor. 
H : 27 cm

A “Wisteria” double layer glass vase by Gallé - 
Nancy, with a purple-mauve etched decor on 
a pink, mauve and grey background. Signed 
“Gallé” in the decor.
H : 10,63 inch
 
800 / 1 000 €

62
-
GALLE - Nancy
Haut vase tubulaire en verre double à col court 
épaulé et base circulaire débordante. Décor 
couvrant de plan d’eau et d’arbres feuillus, gravé 
en réserve de couleurs bleu-violet et bleu-clair 
sur un fond blanc-gris et jaune.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 35 cm

A double layer glass vase by Gallé - Nancy with 
a purple-blue and light-blue etched decor on a 
white-grey and yellow background.
Signed “Gallé”.
H : 13,78 inch
 
800 / 1 000 €

63
-
GALLE - Nancy
“Iris”
Vase en verre double de forme tubulaire à col 
évasé. 
Décor floral gravé en réserve de couleur violet-
parme sur un fond bleu-violet nuancé et blanc-
gris.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor. 
H : 24,5 cm, DL : 11 cm
(un éclat partiellement repris en pourtour du 
col)

An “Iris” double layer glass vase by Gallé - Nancy, 
with a purple etched decor on a blue-purple and 
white-grey background. Signed “Gallé” in the 
decor.
H : 9,65 inch, D : 4,33 inch
(a partially taken up chip around the neck)
 
200 / 300 €

58 bis
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Sabots de Venus et coprins”
Fecit
Bonbonnière circulaire  en verre double 
teinté vert, à base à bords polylobés. 
Décor gravé et émaillée polychrome de 
sabots de Venus et  de coprins. 
Signature sous la base autour d’un 
champignon, en partie émaillé et en 
partie gravée : “Emile Gallé modèle 
déposé Série C” et mention “FT” (pour 
“Fecit”).
H : 5,5 cm, DL : 16 cm

An “Orchids and coprinus” double layer 
green tainted candy-box by Emile Gallé 
- Fecit. Etched and enamelled decor of 
mushrooms and flowers. Signed under 
the base “Emile Gallé modèle déposé 
Série C” and marked “FT” (for “Fecit”).
H : 2,16 inch, D : 6,30 inch
 
1 200 / 1 500 €

60
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
Cristallerie “Cartes à jouer”
Pichet en verre vert transparent et côtelé 
à panse haute méplate, col trilobé à bec 
verseur, anse mouvementée appliquée 
à chaud et base circulaire. Col et base 
frottés à l’or. Décor aux émaux durs 
polychrome figurant l’As, le Roi, la Dame, 
le Valet et le Dix de cœur.
Porte un numéro “6” sous la base.
H : 31 cm, DL : 14 cm 

A “Cards” green tainted ribbed glass 
pitcher by Emile Gallé. Neck and base 
rubbed with gold. Enamelled decor 
figuring “the Ace”, “the King”, “The Lady”, 
“the Valet” and a “Ten of Hearts”. Bears a 
number “6” under the base.
H : 12,20 inch, D : 5,51 inch
 
600 / 800 €

59
-
Emile GALLE (1846 - 1904)
“Abutilons”
circa 1900
Vase en verre fumé, partiellement givré 
et transparent, de forme ovoïde à col 
quadrilobé à chaud et talon rond en 
retrait. Décor de feuilles et fleurs gravé 
en réserve et émaillé polychrome à 
rehauts dorés.
Signé “Gallé” en réserve et doré, dans le 
décor.
H : 14 cm , DL : 12 cm

An “Abutilons” smoked glass vase by 
Emile Gallé from around 1900. Enamelled 
decor of flowers and leaves. Signed 
“Gallé” in the decor. 
H : 5,51 inch, D : 4,72 inch
 
2 000 / 3 000 €
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68
-
GALLE - Nancy
“Clématites”
Vase en verre double de forme méplate à col 
quadrilobé à chaud et décor floral gravé en 
profonde réserve de couleur bleu-violet et vert 
sur un fond rose-violine.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 12,5 cm, DL : 11 cm

A “Clematis” double layer glass vase by Gallé 
- Nancy, with a blue-purple and green etched 
decor of flowers on a pink background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 4,92 inch, D : 4,33 inch
 
400 / 600 €

69
-
GALLE - Nancy
Vase piriforme en verre double à petit col évasé. 
Décor floral gravé en réserve de couleur bleu-
violacé sur un fond jaune très contrasté. 
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 20 cm

A double layer glass vase by Gallé - Nancy 
with a blue-purple etched decor on a yellow 
background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 7,87 inch
 
400 / 600 €

70
-
GALLE - Nancy
“Hortensias”
Vase en verre double, de forme ovoïde méplate 
à décor floral gravé en réserve de couleur violet-
parme et vert clair sur un fond rose et blanc-
gris.
Signé “ Gallé” en réserve.
H : 19 cm, DL : 15 cm

An “Hydrangeas” double layer glass vase by 
Gallé - Nancy, with a purple and green etched 
decor of flowers on a pink and white-grey 
background.
Signed “Gallé”.
H : 7,48 inch, D : 5,90inch
 
500 / 700 €

64
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double, de forme 
méplate à col court épaulé. Décor 
de feuilles de chêne et de glands 
gravé en réserve, de couleurs verte 
et brune sur un fond blanc-gris et 
rose-orangé.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 13 cm

A double layer glass vase by Gallé 
- Nancy with a brown and green 
etched decor of oak leaves and 
accorns on a white-grey and pink-
orange background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 5,12 inch
 
200 / 300 €

65
-
GALLE - Nancy
Vase en verre double à corps 
tubulaire et base renflée en verre 
double à décor dégagé à l’acide de 
baies rouges sur un fond opaque 
jaune nuancé vert.
Signé Gallé».
H : 12 cm
(éclat à la base)
 
A double layer glass vase by Gallé 
- Nancy, with an etched decor of 
red berries on a yellow and green 
background.
Signed «Gallé».
H : 4,72 inch
(a chip on the base)

200 / 300 €

66
-
GALLE - Nancy
“Vigne Vierge”
Vase en double de forme ovoïde à 
col droit, à décor de feuilles et de 
baies gravé en réserve brun-violacé 
sur un fond orangé. 
Signé “Gallé” en réserve, dans le 
décor. 
H : 9,5 cm

A “Virginia creeper” double layer 
glass vase by Gallé Nancy, with a 
brown-purple decor on an orange 
background. Signed “Gallé” in the 
decor. 
H : 3,74 inch
 
200 / 300 €

67
-
GALLE - Nancy
“Flore d’eau”
Vase ovoïde soliflore en verre 
double à décor floral détouré en 
réserve de couleur bleu sur un fond 
blanc-gris et rose. 
Signé “Gallé” en réserve.
H : 11 cm

A “Water Flora” double layer glass 
vase by Gallé - Nancy, with a blue 
etched decor on a white-grey and 
pink background. 
Signed “Gallé”.
H : 4,33 inch
 
150 / 200 €



1880 -1900 MILLON 3736

73
-
GALLE - Nancy
“Carpobrotus” (ou “Griffes de sorcières”)
Spectaculaire vase de forme ovoïde méplate en verre 
multicouche, à large col bilobé sur talon rond en 
retrait.
Décor double face détouré en profonde réserve 
de feuilles et de fleurs aux pistils finement gravés. 
Couleurs rouge-dense et rouge nuancé rose sur un 
fond jaune vif très contrasté. 
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 38 cm, DL : 31 cm

A “Carpobrotus” multilayer glass vase by Gallé - 
Nancy, with a double side etched decor in deep red 
and pink colors on a bright yellow background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 14,96 inch, D : 12,20 inch
 
20 000 / 25 000 €

71
-
GALLE - Nancy
“Cœur de Marie”
Vase en verre double de forme balustre à col cintré et évasé et à large base 
circulaire.
Décor floral gravé en réserve de couleur rouge nuancé sur un fond jaune 
contrasté.
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 42,3 cm

A “Bleeding Heart” double layer glass vase by Gallé Nancy, with a red 
etched decor on a yellow background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 16,65 inch
 
4 000 / 6 000 €

72
-
GALLE - Nancy
“Fleurs de pommiers”
Haut vase en verre double à col droit épaulé. 
Décor de branches fleuries gravé en profonde et fine réserve de couleurs 
rouge-rosé nuancé sur un fond jaune vif très contrasté. 
Signé “Gallé” en réserve, dans le décor.
H : 37,5 cm, DL : 14,5 cm

An “Apple tree blossom” double layer glass vase by Gallé - Nancy, with a red 
and pink etched decor on a bright yellow background. 
Signed “Gallé” in the decor.
H : 14,76 inch, DL : 5,71 inch
 
4 000 / 6 000 €
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76
-
GALLE - Nancy
“Liserons”
Bonbonnière couverte en verre double à décor dégagé à l’acide de motifs 
floraux bleu nuancé vert sur un fond opaque jaune.
Signé “Gallé” sur les deux éléments.
H : 10 cm, DL : 15 cm

A “Bindweeds” double glass covered candy-box by Gallé - Nancy, with a 
blue etched decor on a yellow background.
Signed “Gall” on both elements.
H : 3,94 inch, D : 5,90 inch
 
300 / 400 €

77
-
GALLE - Nancy
“Fleurs de pommier”
Coupe en verre double à bords trilobés. Décor floral couvrant gravé en 
profonde réserve de couleur rouge nuancé sur un fond jaune et blanc-gris. 
Signée “Gallé” en réserve, dans le décor. 
H : 6 cm, DL : 15 cm 

An “Apple blossom” double layer glass cup by Gallé - Nancy, with a deeply 
etched red decor on a yellow and grey-white background. 
Signed “Gallé” in the decor. 
H : 2,36 inch, D : 5,90 inch
 
500 / 600 €

74
-
GALLE - Nancy 
Vase en verre double de forme légèrement 
méplate à décor d’un paysage lacustre et 
d’arbres de couleur brune sur un fond jaune, 
brun et gris-vert nuancé. 
Signé “Gallé” dans le décor. 
H : 20,5 cm 
(col rodé)

A double layer glass vase with a brown lackside 
and trees scenery decor on a brown, yellow and 
green-grey background. 
Signed “Gallé” in the décor. 
H : 8,07 inch
(grinded neck)
 
300 / 500 €

75
-
GALLE - Nancy
“Paysage lacustre”
Vase en verre multicouche à décor d’un paysage 
lacustre vallonné brun et bleu nuancé sur un 
fond jaune opaque légèrement bleuté.
Signé “ Gallé” dans le décor.
H : 17,5 cm

A “Lakeside scenery”multilayer glass vase by 
Gallé - Nancy with a brown and blue etched 
decor on a yellow and slightly blue background.
Signed “Gallé” in the decor.
H : 6,89 inch
 
800 / 1 200 €

78
-
MULLER Frères (Lunéville)
Vase ovoïde en verre moulé pressé teinté bleu à décor en relief d’oiseaux 
dans un paysage floral.
Signé “Muller Frères Luneville”.
H : 28,5 cm

A molded-pressed blue tainted glass vase by the Muller Brothers at Lunéville 
with e decor of birds among flowers.
Signed “Muller Frères Luneville”.
H : 11,22 inch
 
800 / 1 200 €

79
-
MULLER Frères - Lunéville
“Sangliers”
Importante lampe en verre multicouche. Pied balustre à large base trilobée. 
Chapeau hémisphérique à petit ressaut. Décor couvrant d’arbres, de plan 
d’eau et de sangliers, gravé en réserve, de couleurs brun-noir et marron-
rouge sur un fond rouge-rosé très contrasté. 
Signée “Muller Fres Lunéville” à la pointe, sur le pied.
H : 58 cm  DL : 29 cm

A “Boars” multilayer glass lamp by the Muller Brothers at Lunéville, with a 
brown-red and black-brown etched decor of trees, lakes and boars on a 
red-pink background.
Signed “Muller Fres Lunéville” on the feet. 
H : 22,83 inch, D : 11,42 inch
 
4 000 / 6 000 €
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Mobilier Art Nouveau

80
-
Emile BERCHMANS (Liège 1867 - 
Bruxelles 1947)
“Concert champêtre”
Huile sur toile et feuille d’or.
103 x 238 cm
(restauration)

A “Pastoral Gig” oil and gold leaf on canvas 
painting by Emile Berchmans. 
40,55 x 93,70 cm
(restoration)
 
2 000 / 3 000 €

81
-
Hector GUIMARD (Lyon 1867 - New York 
1942)
Paire de grille en fonte de fer laqué noire à 
décor linéaire floral stylisé et ajouré. 
89 x 32 x 3 cm
(rouille et sauts de laque)

A pair of black lacquered cast iron grid by 
Hector Guimard. 
35,04 x 12,60 x 1,18 inch
(rusted and lacks of lacquer)
 
1 500 / 2 000 €

82
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - Nancy 1926)
Lampe floriforme en bronze et fer forgé  à 
patine dorée présentant deux bras de lumière 
végétale surmonté de deux cache ampoules 
coniques  en verre soufflé filigrané légèrement 
teinté vert à col polylobé.
H : 68 cm

Bibliographie 
- Majorelle, Alastair Duncan, Editions 
Flammarion , modèle reproduit pages 43,142 
planche 128, 213, page 214 planche 160.

- Maurice Rheims : “L’Art 1900 ou le Style Jules 
Verne”, Arts et Métiers graphiques, Paris, 1965, 
modèle reproduit planche 428.

A flowershaped cast iron and patinated bronze 
lamp by Louis Majorelle, with two slighlty green 
tainted blown glass tylips.
H : 26,77 inch
 
2 500 / 3 500 €
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86
-
Léon KANN (1859 - 1925)
Paire de vases en bronze à patines 
brune et dorée, corps piriformes 
côtelé, cols bulbés et cintrés 
sur bases circulaires en retrait. 
Important et délicat décor ciselé 
d’ombelles formant anses se 
rejoignant sur le col.
Signés «L. Kann» sur les panses et 
«Siot-Paris» sur les bases. 
L’un numéroté “123E” sous la 
base, “662G” pour l’autre.
H : 22 cm

A pair of brown and gilded bronze 
vases by Léon Kann, with two 
coves joining around the neck with 
a slightly etched decor of umbels. 
Signed “L. Kann” on the bellies and 
“Siot-Paris” on the bases.
One numbered “123E” under the 
base, “662G” for the other.
H : 8,66 inch
 
1 000 / 1 200 €

87
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859 - 
Nancy 1926)
“Chicorée”
Desserte en noyer sculpté à 
plateau débordant surmonté 
d’un fronton à tablette. Ouvre 
en façade par un tiroir à deux 
poignées en bronze doré ouvragé 
et deux niches ouvertes. Montants 
d’angles moulurés, ajourés et 
sculptés en haut relief au motif. 
138 x 118 x 42 cm

Bibliographie: 
- Alastair Duncan, «Majorelle», 
Flammarion, Paris, monture 
reproduit page 180 

- Roselyne Bouvier, «Majorelle», 
Editions Serpenoise, modèle 
reproduit page 60.

A “Chicory” walnut tree sideboard 
by Louis Majorelle, toped with a 
shelf pediment 

54,33 x 46,46 x 16,53 inch
 
2 500 / 3 000 €

85
-
Émile GALLÉ (1846 - 1904)
Table à thé en noyer et bois 
de placage. Plateau supérieur 
chantourné à décor de fougères et 
de papillons en marqueterie de bois 
divers. Montants galbés ornés de 
fougères en haut relief et plateau 
d’entretoise à décor marqueté de 
fougères et d’un papillon.
Signature “Gallé” marquetée.
75 x 90 x 63 cm

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

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

A tea table by Emile Gallé, with 
a marquetry decor of ferns and 
butterflies. 
Inlay signature “Gallé” on the plate. 
29,53 x 35,43 x 24,80 inch
 
2 500 / 3 000 €

83
-
Gustav GURSCHNER (1873 - 1971)
Encrier en bronze à patine médaille à fond miroir orné d’une pieuvre 
formant réceptacle à couvercle abattant, d’une sirène et d’algues. 
Marqué “Geschütst” au dos. 
7 x 23 x 21,5 cm

A patinated bronze inkwell by Gustav Gurschner, with a mirror depth and a 
decor of an octopus and a mermaid.
Marked “Geschützt” on the back.
2,76 x 9,05 x 8,46 inch
 
500 / 700 €

84
-
Jeanne JOZON (1868-1946)
Lampe de table en bronze à patine noire figurant une femme nue assise 
sur une feuille de nénuphar et regardant une iris.
Signé “J. Jozon - Salon 1898” et cachet “Bronze garanti au titre”
H : 23 cm

A black patinated bronze table lamp by Jeanne Jozon, showing a naked 
lady sitted on a lilly leaf and looking at an iris.
Signed “J. Jozon - Salon 1898” and stamp “Bronze garanti au titre”.
H : 9,05 inch
 
400 / 600 €
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88
-
Paul FOLLOT (1877 - 1941)
1903
Service à thé et à café Art Nouveau en métal 
argenté comprenant une cafetière, une théière, 
un sucrier, un pot à lait et un plateau.
Signé “Follot” sur chaque élément et cachets 
sous la base.
Cafetière - H : 18 cm, DL : 27,5 cm
Sucrier - H : 11,5 cm, DL : 15 cm
Pot à lait - H : 9,5 cm, DL : 15 cm
Plateau - H : 40 cm, DL : 61 cm

A tea and coffee Art Nouveau silver patinated 
metal service made by Paul Follot in 1903, 
including a coffee maker, a teapot, a sugar bowl 
un pot à lait et un plateau. 
Signed “Follot” on each piece and stamped 
under the bases.
Coffee maker - H : 7,09 inch, D : 10,83 inch
Sugar bowl - H : 4,53 inch, D : 5,90 inch
Milk jug - H : 3,74 inch, D : 5,90 inch
Plate - H : 15,75 inch, D : 24,02 inch
 
8 500 / 9 500 €

ART DÉCO
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89
-
Ludwig WALTHER, attribué à
Suite de deux sculptures en ivoire sculpté figurant  “Hermès” laçant sa 
sandale et “Prométhée” tenant une torche, tout deux sous les traits de 
putti.
Bases tubulaires en marbre gris.
L’une signée à la pointe “Walther”.
H : 9,5 cm

A set of two ivory sculptures of “Hermès” and “Prometheus”, each out 
to be putti, granted to Ludwig Walther.Grey marble bases. One is signed 
“Walther”. 
H : 3,74 inch
 
600 / 800 €

90
-
Travail Art Déco
Sculpture en ivoire figurant une jeune femme nue, s’étirant.
Socle en pierre dure souligné de laiton doré.
H : 24 cm.
(accident à un pied)

Art Deco work
An ivory sculpture of a naked lady stretching.
Hard stone base enhancing with gilded brass. 
H : 9,45  inch
(accident on one foot)
 
500 / 700 €

Sculptures & Tableaux
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94
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
“A slight accident”
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome, bras et visage en ivoire. 
Socle étagé en marbre onyx brun beige.
Signée “Chiparus” à la pointe sur la plinthe, à 
gauche. 
30,5 x 16 x 7,5 cm
(quelques éclats au socle)

Bibliographie
- Alberto Shayo, Chiparus, master of Art déco, 
second edition, Abbeville Press Publishers, New 
York, Modèle reproduit page 73 sous le numéro 5.

- Bryan Catley : «Art Deco and other figures», 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 72

An “A slight accident” polychromatic patinated 
bronze sculpture by Demeter Haralamb 
Chiparus, with ivory face and arms.
Brown and beige ony marble base.
Signed “Chiparus” on the left moulding.
12,01 x 6,30 x 2,95 inch
(a few chips on the base)
 
3 000 / 5 000 €

91
-
Alfred GILBERT (1864 - 1934)
“A la parade”
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome et visage et gorge en ivoire.
Cachet de fondeur des frères Lehmann “LN Paris 
JL”.
Signée “A. Gilbert” sur la terrasse et numéroté 
“84”.
22 x 11 x 7,5 cm

Bibliographie
Brian Catley, “Art Deco and other figures”, 
Chancery House Publishing Co.Ltd, 2003, 
modèle reproduit page 159.

An “At the Parade” polychromatic patinated 
bronze sculpture by Alfred Gibert, with ivory face 
and neck.
Caster’s stamp of the Lehmann brothers “LN 
Paris JL”.
Signed “A. Gibert” on the terrace and numbered 
“84”.
8,66 x 4,33 x 2,95 inch
 
1 800 / 2 000 €

92
-
Alexandre Auguste CARON (1857 - 1932)
Sculpture en bronze doré figurant une femme 
nue drapée.
Base circulaire en marbre rouge griotte.
Signée “A.Caron” au bas du drap.
H : 43 cm

A gilded bronze sculpture of a draped naked lady 
by Alexandre Auguste Caron, ob a red marble 
base. 
Signed “A Caron” on the bottom of the sheet.
H : 16,93 inch
 
3 000 / 4 000 €

93
-
Jean JACQUEMIN (1894 - 1941)
Sculpture chryséléphantine en bronze argenté 
et tête en ivoire figurant une golfeuse. Base en 
marbre portor.
Signée “Jacquemin”.
H : 20,5 cm

A silver patinated bronze sculpture of a golfer 
by Jean Jacquemin, with an ivory head. Portor 
marble base. Signed “Jacquemin”.
H : 8,07 inch
 
1 200 / 1 500 €
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98
-
Pierre-Marie POISSON (1876 - 1953) 
“Danseuse Ouled Nail”
Bronze à patine noire
Signé à l’arrière sur la terrasse et monogrammé 
“E.R.” sur la plinthe
37 x 20 x 13 cm

An “Ouled Nail Dancer” patinated bronze 
sculpture by Pierre Marie Poisson. Signed. 
14,57 x 7,87 x 5,12 inch
 
10 000 / 15 000 € 

99
-
Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881 - 1947)
“Les trois Haleurs” ou “La Force”
Importante sculpture en bronze à patine noire 
figurant trois hommes musculeux tirant une 
corde. 
Fonte d’édition ancienne. 
Signée “Guiraud Rivière” et cachet de l’éditeur 
“Etling Paris”.
41 x 84 x 19 cm

A “The Strenght” or “The three Haulers” black 
patinated bronze sculpture by Maurice Guiraud-
Rivière, figuring three muscular men pulling a 
rope. 
Signed “Guiraud Rivière” an editor’s stamp 
“Etling Paris”.
16,14 x 33,07 x 7,48 inch
 
5 000 / 7 000 €

95
-
René BUTHAUD (1886 - 1986)
“Femme et feuilles”
Projet de décor pour une assiette. 
Gouache, aquarelle et crayons sur 
papier.
Signé en bas à droite.
D : 30 cm (à vue)

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

A “Woman and leaves” decor 
project for a plate by René 
Buthaud, in gouache, watercolour 
and pencil on paper.
Signed on the bottom right.
 D :11,81 inch (on sight)

We thanks Miss France Cruège 
de Forceville for confirming the 
authenticity of this work.
 
400 / 600 €

96
-
Gustave PIMIENTA (1888 - 1982)
Buste de femme en bronze.
Fonte à cire perdue par Valsuani.
Socle en marbre vert foncé.
Signé “Gustave Pimienta” et 
cachet de fondeur “C. Valsuani Cire 
perdue”.
H : 58 cm

A patinated bronze sculpture of a 
woman torso by Gustave Pimienta, 
on a green marble base. Lost wax 
cast by Valsuani. Signed “Gustave 
Pimienta” and caster’s stamp “C. 
Valsuani Cire perdue”.
H : 22,83 inch
 
2 000 / 3 000 €

97
-
Bernhard HOETGER (1874 - 1949)
“Jeune fille se coiffant”
Sculpture en bronze à patine brune 
et doré
Signé “B. Hoetger” sur la terrasse.
H : 26 cm

A “Grooming lady” brown and 
gilded bronze sculpture by Bernhard 
Hoetger. Signed “B. Hoetger” on 
the terrace.
H : 10,24 inch
 
1 800 / 2 000 €
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101
-
Anna QUINQUAUD (1890 - 1984)
“Maternité”
Sculpture en bronze à patine brune nuancé.
Fonte à cire perdue par Susse Frères.
Base quadrangulaire évasée.
Signée et datée sur la terrasse “A Quinquaud 
1936” et marqué “cire perdue” et cachet de 
fondeur  “Susse Frères”.
H : 53,5 cm

A “Motherhood” brown patinated bronze 
sculpture by Anna Quinquaud. Signed and dated 
on the terrace “A Quinquaud 1936”, marked “cire 
perdue” (“lost wax”) and caster’s stamp “Susse 
Frères”.
H : 21,06 inch
 
12 000 / 15 000 €

100
-
Anna QUINQUAUD (1890 - 1984) 
“Tête de femme”
Bronze à patine noire.
Fonte à cire perdue par Bisceglia.
Signé “Quinquaud” et cachet “Bisceglia cire perdue”.
H : 52 cm

A “’Bust of a woman” patinated bronze sculpture by 
Anna Quinquand. Lost wax cast by Bisceglia.
Signed and stamped “Bisceglia cire perdue” (lost wax 
by Bisceglia)
H : 20,47 inch
 
15 000 / 20 000 €
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103
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
“Ida Chagall”
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte par Susse.
Signée, datée et numérotée “Chana 
Orloff 1927 4/8” et cachet de fondeur 
“Susse”.
H : 98,5 cm

Provenance
Famille de l’artiste

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

Bibliographie 
Félix Marcilhac, “Chana Orloff”, Les 
editions de l’amateur, Paris, 1991, modèle 
reproduit pages 61, 62, 63 et 217.

An “Ida Chagall” brown patinated bronze 
sculpture by Chana Orloff. 
Cast by Susse. Signed, dated and 
numbered “Chana Orloff 1927 4/8” and 
caster’s stamp “Susse”.
H : 38,78 inch

Come from the artist’s family. 

A certificate of the right holders could 
be asked.
 
45 000 / 50 000 €

102
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
“Athlète - Baigneur”
Bronze à patine noir figurant un 
homme assis.
Signée, datée et numérotée sur 
la terrasse “Chana Orloff 1927 
7/8”.
60,5 x 46,5 x 33 cm

Provenance
Famille de l’artiste

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

Bibliographie 
Félix Marcilhac, “Chana Orloff”, 
Les editions de l’amateur, Paris, 
1991, modèle reproduit pages 
97 et

An “Athlete - Bather” black 
patinated bronze sculpture 
by Chana Orloff. Siged, dated 
and numbered on the terrace 
“Chana Orloff 1927 7/8”.
23,82 x 18,30 x 12,99 inch

Come from the artist’s family. 

A certificate of the right holders 
could be asked.
 
40 000 / 60 000 €

©
 D

R
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106
-
Charles ARTUS ( 1897 - 1978 ) 
“Oiseau”
Bronze à patine noir.
Signé “Ch.Artus” et monogrammé “CA”  
sur la terrasse et cachet “Cire perdue C. Valsuani”.
H : 19,5 cm

A «Bird» black patinated bronze sculpture by Charles Artus. Lost wax cast 
by Valsuani. Signed «Ch.Artus» and monogramed «CA» on the terrace + 
caster’s stamp «Cire perdue C. Valsuani» («lost wax C. Valsuani»).
H : 7,68 inch
 
8 000 / 10 000 €

107
-
Charles ARTUS (1897 - 1978) 
“Oiseau en colère”
Bronze à patine brune. 
Signé “CH. Artus” et cachet “Cire Perdue C.Valsuani”.
H : 16,5 cm

An “Angry Bird” patinated bronze sculpture by Charles Artus. Cast by 
Valsuani.
Signed and stamped “Valsuani”.
H : 6,50 inch
 
8 000 / 10 000 €

104
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Inséparables”
Circa 1942
Crayon et pastel à l’huile sur papier bistre.
Signé en bas à gauche.
76 x 59 cm

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

Expositions 
Exposition Gaston Suisse
Galerie Meissirel Fine Art
91 bd Malesherbes, 75008 Paris
Du 4 mai au 2 juin 1995.
Modèle reproduit au catalogue de l’exposition
Sous le numéro 2, à la page 6

Exposition Gaston Suisse, Le bestiaire.
Musée AG Poulain, Ville de Vernon, France
Du 15 janvier au 19 mars 2000
Modèle reproduit en couleur au catalogue de 
l’exposition

Édition Musée de Vernon, 2000.
Sous le numéro 52, à la page 41.

Provenance 
Galerie Meissirel Fine Art. Paris, 1995

Le catalogue de l’exposition Gaston Suisse sera 
remis à l’acquéreur.

A « Lovebirds » pencils and oil pastels drawing on 
bister paper made by Gaston Suisse from around 
1942. Signed on the bottom left.
29,82 x 23,23  inch 

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

Come from the Meissirel Fine Art Gallery, Paris, 
1995.

Come with the Gaston Suisse exhibition catalog.
 
3 000 / 4 000 €

105
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Couple de Diamants Mandarins”
Pastel sur fond or nuagé.
Signé “G.Suisse” en bas à gauche.
41 x 24 cm

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

Délivré avec un certificat d’authenticité.

A “Zebra finches couple” pastels drawing on a 
gold background by Gaston Suisse.
Signed “G.Suisse” on the lower left.
16,14 x 9,45 inch

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

Come with a certificate.
 
3 000 / 4 000 €
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111
-
Alfred JANNIOT (1889 - 1969)
“L’antilope”
Bronze à patine verte.
Signé “a. Janniot” et cachet de fondeur 
“Fonderie des artistes”.
35,5 x 23 x 7,5 cm

Bibliographie
- Michel Giraud & Fabienne Fravalo, “Alfred 
Janniot”, Galerie Michel Giraud Editions, Paris, 
2006, modèle approchant reproduit page 49.

A “The Antelope” green patinated bronze 
sculpture by Alfred Janniot. Signed “a. Janniot” 
and caster’s stamp “Fonderie des artistes”.
13,98 x 9,05 x 2,77 inch
 
8 000 / 10 000 €

108
-
Edouard EVENO (1884 - 1980)  
“Lionne marchand”
Crayon et pastel.
Signé en bas à droite “E.Eveno”.
21 x 50,5 cm (à vue) 
(accrocs et tâches)

Exposition Galerie Legrip, place Saint Amand à Rouen, novembre 1986.

A “Walking Lioness” pencil and pastel drawing by Edouard Eveno. 
Signed “E.Eveno” on the bottom right.
8,27 x 19,88 inch (on sight)
(tears and stains)
 
1000/1500 €

109
-
André MARGAT (Paris 1903 - 1997)
Panneau en laque polychrome et doré à décor de deux chouettes sur 
une branche. Le panneau est collée sur un cadre en bois recouvert de 
parchemin.
23 x 19 cm (hors cadre)
33 x 29 cm (avec cadre)
(légers éclats)

A polychromatic lacquer plaque by André Margat with a decor of two owls 
on a branch. The plaque is glued on a wood frame covered with parchment.
9,05 x 7,48 inch (without the frame)
12,99 x 11,42 inch (with the frame)
 
400 / 600 €

110
-
Jan et Joël MARTEL.( 1896 - 1966)
“Pigeon à queue plate”
circa 1925
Sculpture en bronze à patine noire.
Signée “J. Martel” sur la plinthe avant de la terrasse.
24 x 26,5 x 13 cm

A “Flat tail pigeon” black patinated bronze sculpture made by Jan & Joël 
Martel from around 1925.
Signed “J. Martel” on the front moulding of the terrace.
9,45 x 10,43 x 5,12 inch
 
9 000 / 10 000 €
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112
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) 
“Couple d’antilope”
Bronze à patine brune nuancée.
Fonte Alexis Rudier.
Signé “G.Guyot” et marque “Alexis Rudier 
fondeur Paris”.
51 x 59 x 17 cm

A “Couple of antelopes” brown patinated bronze 
sculpture by Georges Lucien Guyot. 
Cast by Alexandre Rudier. Signed “G.Guyot” and 
marked “Alexis Rudier fondeur Paris”.
20,08 x 23,23 x 6,69 inch
 
30 000 / 35 000 €
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116
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Couple de furets”
Circa 1940         
Panneau de laque polychrome gravée, à incisions rehaussées d’or.
Fond en laque verte foncée travaillée en matière.
Furets réalisés à la poudre d’aluminium, feuillage à la feuille d’or usée.
Signé en bas à gauche.
Encadrement en laque arrachée d’origine
48,5 x 81 cm.

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

Bibliographie
Catalogue de l’exposition Gaston Suisse.

Exposition Musée AG Poulain, Ville de Vernon, France
Édition Musée de Vernon, 2000.
Dessin préparatoire reproduit page 52.

A « Ferrets couple » polychromatic lacquer plate with gold enhancing cuts 
made by Gaston Suisse from around 1940. Aluminium powder made ferrets, 
leaves with used gold leaves. Signed on the bottom left. Original lacquered 
frame.
19,09 x 31,89 inch 

We thanks the rightholder of Paul Jouve for confirming the authenticity of 
this work
 
6 000 / 8 000 €

115
-
Gabriel René LACROIX (1894 - 1963)
Sculpture en bronze patiné figurant une otarie 
assise sur un rocher.
Celle-ci peut être utilisée comme fontaine.
Signée “G. Lacroix”.
31 x 22 x 15 cm

A grey patinated cast iron sea lion sculpture by 
Gabriel René Lacroix. Signed “G. Lacroix”.
12,20 x 8,66 x 5,90 inch
 
2 000 / 3 000 €

113
-
André Vincent BECQUEREL (1893 - 1981)
“Lièvre courant”
Sculpture en bronze à patine verte.
Fonte à cire perdue par Susse Frères. 
Signé sur la plinthe “A. Becquerel”, “Susse Fres 
Edts - Paris”, mention “Cire perdue” et cachet 
du fondeur.
8 x 16 x 15 cm
(patte arrière fragilisée)

A “Running Hare” green patinated bronze 
sculpture by André Vincent Becquerel. Lost 
wax cast by Susse. Signed on the moulding A. 
Becquerel”, “Susse Fres Edts - Paris” and marked 
“Cire perdue” + caster’s stamp. 
3,15 x 6,30 x 5,90 inch
(a back leg weakened)
 
2 000 / 3 000 €

114
-
Gerhard MARCKS (1899 - 1981)
“Taureau assis”
Epreuve en bronze patiné.
12,5 x 23 x 8,5 cm

A “Seated Bull” patinated bronze sculpture by 
Gerhard Marcks. 
4,92 x 9,05 x 3,35 inch
 
2 000 / 3 000 €
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119
-
Paul JOUVE (Bourron Marlotte 1878 - Paris 1973) 
“Panthère marchant de profil” 
Circa 1914
Eau forte et aquatinte.
Tirage en bistre et noir sur papier japon impérial.
Signée en bas à droite.
Justifiée épreuve d’artiste en bas à droite.
Cachet sec à la tête de panthère en bas à droite.
52 x 88 à vue  

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

Bibliographie  : 
- Félix Marcilhac : “Paul Jouve,  vie et œuvre”, 
Éditions de l’Amateur - Paris 2005 
Modèle reproduit pages 77 et 360.

- Cécile Ritzenthaler : “Les Animaliers”, Éditions Van Wilder - Paris 1999 
, modèle reproduit page 131

Collections
Musée  A.G Poulain de la ville de Vernon .France 
Inventaire N° 85.12.1

An etching and watercolor « Side view walking panther » made by Paul 
Jouve from around 1914. Black and bister printed on Japanese paper. 
Signed and artist’s proofs justified on the bottom right. Panther head dry 
stamp on the bottom right.
20,47 x 34,65 inch (on sight)

We thanks the rightholder of Paul Jouve for confirming the authenticity of 
this work.
 
10 000 / 15 000 €

117
-
Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Ours assis”
Sculpture en bronze patiné verte.
Signé sur la terrasse et numérotée “ I.Rochard 
5/8”.
49,5 x 49,5 x 35 cm

A “Seated Bear” green patinated bronze 
sculpture by Irénée Rochard.
Signed and numbered on the terrace “ I.Rochard 
5/8”. 
19,49 x 19,49 x 13,78 inch
 
2 000 / 3 000 €

118
-
Ary BITTER (1883-1973)
“Elephants” 
Paire de serre-livres en bronze à patine brune 
dorée reposants sur des bases en bois exotique. 
Un des serre-livres porte une plaquette en métal 
“Ary Bitter Sclp Susse Fres Edrs Paris”.
27,5 x 15,5 x 16 cm

A pair of “Elephants” brown and gilded bronze 
bookends by Ary Bittern, on exotic wood bases. 
One is wearing an “Ary Bitter Sclp Susse Fres Edrs 
Paris” steel tag.
10,83 x 6,10 x 6,30 inch
 
6 000 / 8 000 €
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120
-
Gaston SUISSE (1896 - 1988)
“Couple de fennecs”
Crayon et pastel à l’huile sur papier 
bistre.
Signé en bas à gauche.
55 x 70,5 cm

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

Exposition
Exposition Gaston Suisse.
Musée AG Poulain, Ville de Vernon, 
France
Du 15 janvier au 19 mars 2000
Modèle reproduit en couleur au 
catalogue de l’exposition
Édition Musée de Vernon, 2000,sous 
le numéro 73, à la page 53.

Le catalogue de l’exposition Gaston 
Suisse au musée de Vernon sera 
remis à l’acquéreur.

A « Fennecs couple » pencils and oil 
pastels drawing on bister paper by 
Gaston Suisse. 
Signed on the bottom left.
21,55 x 27,75 inch 

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

Come with the catalog of the 
Gaston Suisse exhibition at the 
Vernon Museum.
 
3 000 / 4 000 €

121
-
Gaston SUISSE (1896 - 1989)
“Dragon”
Panneau de laque polychrome gravé 
à décor d’un dragon dans les nuages 
encadré de dragons parmi des 
trombes d’eau stylisés.
45 x 85 x 2,5  cm

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

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

A “Dragon” polychromatic lacquer 
pannel by Gaston Suisse, with a 
decor of a dragon among clouds and 
stylized downpours.
17,71 x 33,46 inch

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

Comes with a certificate.
 
3 500 / 4 000 €

Maître du Feu -  Art Déco
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126
-
Geneviève GRANGER (1877 - 1967) et Marcel GUILLARD (Paris 1896 - ?)
Sculpture en céramique craquelée à couverte vernissée polychrome, 
figurant une femme nue drapée, assise sur un piédestal. 
Signée sous la base “G. Granger” et du cachet de Marcel Guillard. 
52 x 35,5 x 19 cm

A polychromatic enamelled ceramic sculpture of a naked lady on a 
pedestal, by Genevière Granger and Marcel Guillard.
Signed under the base “G. Granger” and with Marcel Guillard’s stamp.
20,47 x 13,98 x 7,48 inch
 
800 / 1 200 €

127
-
Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881 - 1947) et Manufacture de Boulogne 
(André FAU et Marcel GUILLARD)
Importante sculpture éclairante en céramique craquelée émaillée 
blanche figurant une femme nue assise soutenant sur sa tête une vasque 
éclairante.
Signée “M Guiraud-Rivière” sur la terrasse.
57 x 36 x 36 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit page 92.

A great white enamelled ceramic sculpture of a naked lady hanging a 
lightning bassin on her head by Maurice Guiraud-Rivière and Boulogne 
Factory (André Fau & Marcel Guillard).
Signed “M Guiraud-Rivière” on the terrace.
22,44 x 14,17 x 14,17 inch
 
1 200 / 1 500 €

122
-
Manufacture Nationale de 
SEVRES et Marcel PRUNIER (1894 
- 1988)
Circa 1924.
Vase en céramique à couverte 
émaillée blanche et rehaut d’or 
à décors polychrome de frises à 
motifs géométrique stylisés et de 
fleurs tombantes.
Signé sous la base “M. Prunier” et 
cachet “Sèvres 1924”.
H : 32,5 cm

A white enamelled ceramic vase 
with gold enhancing by Sèvres 
Factory & Marcel Prunier, from 
around 1924. 
Signed under the base “M. Prunier” 
and stamped “Sèvres 1924”. 
H : 12,79 inch
 
300 / 400 €

123
-
MAESTRICHT Céramique
Vase en céramique de forme 
cornet à huit pans, sur large 
piédouche en retrait. Couverte 
légèrement iridescente de couleur 
verte, à décor géométrisant bleu.
Marqué “Société Céramique 
Maëstricht Made in Holand.” sous 
la base et du numéro “6”.
H : 27 cm, DL : 24 cm
 
A ceramic vase by Maestricht 
Céramique, with a slightly 
iridescent green cover with a blue 
geometrical decor. 
Marked “Société Céramique 
Maestricht Made in Holand.” under 
the base and with a number “6”.
H : 10,63 inch, D : 9,45 inch
 
600 / 800 €

124
-
POMONE & LONGWY
Plat circulaire en céramique 
craquelée à couverte émaillé 
polychrome à décor de deux 
éléphants et d’une femme nue, sur 
le dos d’un des éléphants, cueillant 
un fruit dans une jungle stylisée.
Cachet sous la base “Pomone 
Atelier d’Art Bon Marché” et 
“Longwy France”. Numéroté “1252/
Dr 823” et “15” deux fois.
H : 8 cm ; DL : 38 cm

A round polychromatic enamelled 
dish by Pomone & Longwy, with a 
decor of two elephants on which 
a naked lady is grabbing jungle’s 
fruits. Stamped under the base 
“Pomone Atelier d’Art Bon Marché” 
and “Longwy France”. Numbered 
“1252/Dr 823” and “15” twice.
H : 3,15 inch, D : 14,96 inch
 
600 / 800 €

125
-
Auguste HEILIGENSTEIN (1891 
- 1976)
Assiette circulaire en faïence 
émaillée polychrome à décor 
de sirènes dans un paysage 
aquatique.
Signée au dos “Aug Heiligenstien 
France”.
D : 29 cm

A polychromatic enamelled 
earthenware plate by Auguste 
Heiligenstein, with a decor of 
mermaids among an aquatic 
scenery. Signed on the “Aug 
Heiligenstien France”.
D : 11,42 inch
 
800 / 1 000 €
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130
-
Vadim ANDROUSOV (1895 - 1975)
Sculpture en terre cuite figurant le 
tête d’une femme sur un socle en 
bois.
Signée “Androusov”.
H : 30 cm (hors socle)

A terracotta sculpture of a woman 
head by Vadim Androusov, on a wood 
base. Signed “Androusov”.
H : 11,81 inch (without the base)
 
600 / 800 €

131
-
Nelly POLLAK & Paul BOCQUILLON 
(Editeur)
Sculpture en faïence stannifère 
blanche et argent vernissée figurant le 
visage d’une femme.
Signé “Nelly Pollak” sur un côté et “La 
Faïence de Paris” à l’intérieur.
H : 21 cm

A white and tin glazed earthenware 
sculpture of a woman’s face by Nelly 
Pollak & Paul Bocquillon (editor). 
Signed “Nelly Pollak” on one side and 
“La Faïence de Paris” on the inside.
H : 8,27 inch
 
300 / 500 €

128
-
Henri NAREZO & KAZA
Sculpture en céramique en partie craquelée et émaillée polychrome 
vernissée figurant un cavalier nu attaqué par un fauve.
Signé sur la terrasse “H Narezo” et cachet en creux sous la base “France 
Edition Kaza”.
52 x 36 x 15 cm

A polychromatic enamelled ceramic sculpture of a naked horseman 
attaked by a leopard by Henri Narezo and Kaza. Signed on the terrace “H 
Narezo” and stemped under the base “France Edition Kaza”.
20,47 x 14,17 x 5,91 inch
 
400 / 600 €

129
-
Amedeo GENNARELLI (1881 - 1943)
Sculpture en terre cuite patinée figurant une femme nue. Socle en bois 
noirci reposant sur quatre boules en laiton.
Signée et située “Gennarelli Paris” sur la terrasse.
69 x 55,5 x 32,5 cm

A patinated terracotta sculpture of a naked lady by Amédéo Gennarelli. 
Blackened wood base with four brass sperical feet. Signed and located 
“Gennarelli Paris” on the terrace. 
27,16 x 21,85 x 12,79 inch
 
1 200 / 1 500 €

132
-
Nelly POLLAK & Paul BOCQUILLON (Editeur)
“La Mort de Cléopâtre”
Sculpture en faïence stannifère blanche et argent vernissée figurant la Reine 
d’Egypte mordue par une vipère.
Signé “La Faïence de Paris” sous la base.
26 x 32 x 15,5 cm

Bibliographie
- “Mobiliers et Décorations”, Mars 1931, modèle reproduit page 117.

- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit page 92.

A “The Death of Cléopâtre” white and silver enamelled earthenware sculpture 
by Nelly Pollak & Paul Bocquillon, showing the egyptian queen bitten by a viper.
Signed “La Faïence de Paris” under the base. 
10,24 x 12,60 x 6,10 inch
 
500 / 600 €
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137
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966), Léon 
DELFANT (1906 - 1966) décorateur et Boch 
Frères Keramis.
Circa 1939
Vase en faïence à émaux mat à décor 
polychrome d’échassiers et de motifs floraux.
Marqué sous la base du tampon de la 
manufacture, “Made in Belgium”, et “D.2531M”.
H : 23 cm

Bibliographie
- Marc Pairon, “Charles Catteau”, Fondation 
Charles Catteau, 2006, modèle reproduit page 
370.

An enamelled ceramic vase made by Charles 
Catteau & Boch Frères around 1930. Stamped 
“Made in Belgium” and “D.2531M” under the 
base.
H : 9,05 inch
 
600 / 800 €

138
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) et Boch 
Frères Keramis
“Persée et les Gorgones” 
Circa 1936
Vase en faîence à émaux craquelés à décor 
polychrome et doré inspiré de la mythologie 
grecque.
Marqué sous la base “Keramis Made in Belgium”, 
titré et “D.2074”.
H : 35,5 cm

Bibliographie
- Marc Pairon, “Charles Catteau”, Fondation 
Charles Catteau, 2006, modèle reproduit page 
641.

A “Persée and the Gorgons” enamelled ceramic 
vase made by Charles Catteau & Boch Frères 
around 1936. Signed “Keramis Made in Belgium”, 
titled and “D.2074” under the base.
H : 13,98 inch
 
700 / 900 €

139
-
Faïencerie de QUIMPER - ODETTA (Atelier de 
l’Odet) - Grande Maison de la Hubaudière.
Vase ovoïde sur talon à corps renflé en partie 
basse et col annulaire galbé. Décor de frises 
de motifs géométrique stylisés à émaux 
polychrome sur fond gris anthracite.
Monogrammé “HB”, signé “Quimper Odetta” et 
numéroté “340”, “1287” sous la base.
H : 34,5 cm

An eggshaped earthenware vase by Quimper 
Factory - Odetta (l’Odet workshop) - Grande 
Maison de la Hubandière. Geometrical 
polychromatic frieze decor on a grey 
background. Monogrammed “HB”, signed 
“Quimper Odetta” and numbered “340”, “1287” 
under the base.
H : 13,58 inch
 
500 / 600 €

133
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) & 
Boch Frères
Vase ovoïde en grés émaillé 
craquelé blanc à décor tricolore de 
feuilles et de tiges stylisés.
Marqué sous la base “Grés 
Keramis”, tampon “Made in 
Belgium”, signé “Ch.Catteau” et  
“D.776”.
H : 22 cm

Bibliographie
Marc Pairon, “Charles Catteau”, 
Fondation Charles Catteau, 2006, 
modèle reproduit page 433.

An egg shaped white and 
polychromatic enamelled 
stoneware vase by Charles Catteau 
and Boch Brothers.
Marked “Grès Keramis” under the 
base, stamped “Made in Belgium”, 
signed “Ch.Catteau” and  “D.776”.
H : 8,66 cm
 
300 / 400 €

134
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) & 
Boch Frères Kéramis
Circa 1924
Vase boule à col droit en grés 
émaillé blanc craquelé  présentant 
un décor d’une frise tricolore 
florale.
Marqué sous la base “Grés 
Keramis” et tampon “Made in 
Belgium”, et  “D.913”.
H : 24 cm

Bibliographie
Marc Pairon, “Charles Catteau”, 
Fondation Charles Catteau, 2006, 
modèle reproduit page 437.

A white and polychromatic 
enamelled stoneware vase by 
Charles Catteau and Boch brothers 
Kéramis from around 1924. 
Stamped “Made in Belgium” and 
numbered “D.913” undert the base 
+ marked “Grés Keramis”.
 
400 / 600 €

135
-
Maurice DUFRENE (1876 - 1955) 
à Kéramis
Vase ovoïde en grès émaillé vert 
nuancé à décor polychrome de 
fleurs stylisées.
Signé “M.Dufrene” et “La maitrise 
fabriqué à Kéramis La louvière 
(Belgique)”.
H : 23 cm

Bibliographie
- Marc Pairon, “Charles Catteau”, 
Fondation Charles Catteau, 2006, 
modèle reproduit page 422.
 
180 / 200 €

136
-
Charles CATTEAU (1880-1966) & 
KERAMIS
Circa 1924
Cache pot en faïence à émaux 
craquelés à décor polychrome de 
daims et de daines cervidés
Signé, numéroté, et marqué sous 
la base “Keramis Made in Belgium”, 
“D.943. Ch. Catteau” et “242 K” 
en creux.
H : 23,5 cm

Bibliographie
Marc Pairon, “Charles Catteau”, 
Fondation Charles Catteau, 2006, 
décor similaire reproduit page 274.

An earthenware planter by Charles 
Carreau & Keramis from around 
1924, with an enamelled decor of 
bucks and does. Signed, numbered 
and marked under the base 
“Keramis Made in Belgium”, “D.943. 
Ch. Catteau” and “242 K”.
H : 9,25 inch
 
600 / 800 €
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142
-
Charles CATTEAU (1880 - 1966) & Keramis
Important et rare vase ovoïde à col resserré en 
grés émaillé à fond beige légèrement craquelé 
nuancé présentant un décor polychrome avec 
un vol d’oiseaux stylisés, jaspé.
Marque “Grés Kéramis” , tampon à la louve 
“Kéramis”, signé “Ch.Catteau” et numéroté 
“D.1409”.
H : 36 cm, D : 30 cm

Bibliographie
Marc Pairon, “Charles Catteau”, Fondation 
Charles Catteau, 2006, modèle reproduit page 
471.

An egg shaped white and polychromatic 
enamelled stoneware vase by Charles Catteau, 
with a decor of stylized birds.
Marked “Grés Keramis”, stamped with the 
she-wolf “Kéramis”, signed “Ch. Catteau” and 
numbered “D.1409”.
H : 14,17 inch, D : 11,81 inch
 
2 500 / 3 000 €

140
-
Louis LOURIOUX (1874 - 1930) 
Vase ovoïde en grès émaillée beige légèrement  
craquelé présentant une frise bleu nuancé verte verte.
Signé du tampon à la louve.
H : 32 cm

An egg shaped beige, blue and green enamelled  
stoneware vase by Louis Lourioux. Signed with the she-wolf stamp. 
H : 12,60 inch
 
500 / 700 €

141
-
Louis LOURIOUX (1874 - 1930) 
Important vase ovoïde à col resserré en grès émaillé beige  
à décor en polychromie de motifs floraux.
Signé du cachet au faune “Lourioux”.
H : 45,5 cm

A tall egg shapped beige and polychromatic enamelled  
stoneware by Louis Lourioux, with a floral pattern decor.
Signed with the “Lourioux” stamp.
H : 17,91 inch
 
1 000 / 1 500 €
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146
-
François POMPON (1855 - 1933)
“Ours blanc marchant”
Modèle d’atelier en plâtre.
25,2 x 47 x 11 cm
(anciennes restaurations)

Un certificat de Madame Anne 
Demeurisse en date du 20 Juillet 
2015 sera remis à l’acquéreur.

A “Walking Polar Bear” plaster 
model by François Pompon.
9,92 x 18,50 x 4,34 inch
(restoration)

Come with a 2015 July  the 20th 
certificate from the CNES expert Ms 
Anne Demeurisse.
 
2 000 / 3 000 €

143
-
ROBJ et VILLEROY & BOCH
Sculpture en céramique craquelée émaillée blanche figurant 
un ours marchant.
Tampon sous une patte “Robj importé du Luxembourg” et 
numéroté en creux “491” sous une autre patte.
16 x 32 x 8 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art 
Déco”, Editions Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit 
page 221.

A white enamelled sculpture of a walking bear by Robjand 
Villeroy & Boch. Stamped under a paw “Robj importé du 
Luxembourg” (“Robj imported from Luxembourg”) and 
numbered “491” under another one.
6,30 x 12,60 x 3,15 inch
 
500 / 600 €

144
-
ROBJ
“Don Quichotte & Sancho Panza”
Suite de deux sculptures en céramique craquelée émaillée 
blanche vernissée.
Tampon “Robj Paris” sous chacune des bases des deux 
pièces.
Don Quichotte : 25 x 24 x 7,5 cm
Sancho : 19,5 x 16,5 x 7,5 cm
(ancienne restauration)

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art 
Déco”, Editions Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit 
pages 152, 153 & 250 (dans une publicité Robj) & 255.

- “La Renaissance de l’Art Français”, Octobre 1929, modèle 
reproduit page 45.

A “Don Quichotte & Sancho Panza” set of two white 
enamelled sculptures by Robj.
Stamped “Robj paris” under each piece.
Don Quichotte : 9,84 x 9,45 x 2,95 inch
Sancho : 7,68 x 6,50 x 2,95 inch
(ancient restoration)
 
600 / 800 €

145
-
ROBJ
Service tête à tête en céramique vernissée or et chocolat 
composé d’un pot à lait, d’une théière, d’un sucrier et de 
deux tasses.
Chaque pièce marquée “Robj Paris Made In France”. 
Pot à lait - H : 6,5
Théière - H : 14 cm 
Sucrier - H :  10 cm
Tasses - H : 7,5 cm

Bibliographie
Vanna Brega, “Robj Paris”, Leonardo Periodici, 1995, modèle 
approchant (couverte différente), pages 56, 57 & 188.

A one on one brown and gold enamelled ceramic service by 
Robj including a milk jug, a tea pot, a sugar bowl and two 
cups. Each piece is marked “Robj Paris Made In France”.
Milk jug - H : 2,56 inch
Tea pot - H : 5,51 inch
Sugar bowl - H : 3,94 inch
Cup - H : 2,95 inch
 
200 / 300 €
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152
-
PRIMAVERA
Sculpture en céramique craquelée émaillée blanche 
figurant un bison chargeant.
Tampon “Primavera France” sous la base et numérotée en 
creux sous couverte “8878 R”.
25,5 x 32 x 8 cm

A white enamelled sculpture of a charging buffalo by 
Primavera. Stamped “Primavera France” under the base 
and numbered “8878R”.
10,04 x 12,60 x 3,15 inch
 
400 / 600 €

147
-
KELLER & GUERIN et CHEVALIER, pour La Maitrise
“Danseur Chinois”
Sculpture en céramique craquelée à couverte 
vernissée polychrome figurant un clown blanc 
dansant parmi les nuages.
Signée du cachet de la Manufacture “KG demi-
porcelaine Lunéville France” sous la base, en relief “La 
Maitrise modèle de Chevalier” et marque “7.M”.
32 x 13,5 x 9,5 cm

Bibliographie
- Galeries Lafayette, Paris, 1924, catalogue 
publicitaire.

A “Dancing Chinese” polychromatic enamelled 
ceramic sculpture by Keller & Guerin and Chevalier for 
La Maitrise.
Signed with the factory’s stamp “KG demi-
poercelaine Lunéville France” under the base, “La 
Maitrise modèle de Chevelier” and marked “7.M”.
12,60 x 5,31 x 3,74 inch
 
500 / 600 €

148
-
PRIMAVERA
“Polichinelle”
Sculpture en céramique craquelée émaillé blanche 
vernissée.
Tampon “Primavera France” sous la base et 
numérotée en creux sous couverte “7244”.
29 x 19 x 11 cm

A “Polichinelle” white enamelled ceramic sculpture by 
Primavera. Stamped “Primavera France” under the 
base and numered “7244”.
11,42 x 7,48 x 4,33 inch
 
200 / 300 €

149
-
PRIMAVERA
“Coq”
Sculpture en céramique vernissée noire.
33,5 x 40 x 13,5 cm

A “Rooster” black enamelled ceramic sculpture by 
Primavera. 
13,19 x 15,75 x 5,31 inch
 
100 / 150 €

150
-
PRIMAVERA
Sculpture en céramique craquelée à 
couverte mat blanche figurant un 
poisson reposant sur sa nageoire 
caudale, bouche ouverte.
Marquée sous la base “Primavera 
France” et “Made in France”.
H : 30 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, 
“Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
variant reproduit page 219.

A mat white ceramic sculpture of a 
fish by Primavera. Marked under the 
base “Primavera France” and “Made 
in France”.
H : 11,81 inch
 
400 / 600 €

151
-
PRIMAVERA
Sculpture en céramique à couverte 
noire vernissée figurant un poisson  
reposant sur sa nageoire caudale, 
bouche ouverte.
H : 30 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, 
“Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
reproduit page 219.

A black enamelled ceramic sculpture a 
fish by Primavera.
H : 11,81 inch
 
150 / 200 €
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156
-
André LEGRAND (1902 - 1947) & MOUGIN 
Frères NANCY
Vase en grès de couleur crème rehaussé de beige 
à décor de quatre baigneuses, de flots stylisés et 
d’ondulations.
Signé et numéroté en creux sous la base 
“Mougin Nancy”, “269 . J” et “Legrand . Dc”. 
Numéroté à l’encre “5656”.
H : 33,5 cm

A stoneware cream and beuge enamelled 
ceramic vase by André Legrand and Mougin 
brothers at Nancy. Decor of four bathers and 
waves. Signed and numbered under the base 
“Mougin Nancy”, “269” and “Legrand. Dc” + ink 
number “5656”.
H : 13,19 inch
 
400 / 600 €

157
-
Robert LALLEMANT (1902 - 1954)
Pied de lampe à deux lumières en céramique 
à couverte  craquelée verte nuancée de forme 
géométrique.
Signé “Lallemant France” sous la base. 
H : 24,5, cm

An green enamelled ceralic lamp foot by Robert 
Lallemant. 
Signed “Lallement France” under the base. 
H : 9,64 inch
 
200 / 300 €

158
-
Robert LALLEMANT (1902 - 1954)
Pied de lampe en céramique ivoire craquelée de 
forme géométrique.
Signé “Lallemant France” sous la base .
H : 19 cm

An ivory enamelled ceralic lamp foot by Robert 
Lallemant. Signed “Lallement France” under the 
base. 
H : 7,48 inch
 
150 / 300 €

153
-
MOUGIN Frères
Sculpture en grès à couverte mat 
craquelée grise nuancée figurant un 
rhinocéros à plaque.
Cachet sous la base “Grès Mougin 
Nancy” et numéroté en relief “178.S”.
19,5 x 35 x 14 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les 
Craquelés Art Déco”, Editions Penthesilia, 
Domont, 2009, modèle à couverte 
différente reproduit page 233.

A mat grey enamelled ceramic sculpture 
of a rhino by Mougin brothers. Stamped 
under the base “Grès Mougin Nancy” and 
numbered “178.S”.
7,68 x 13,78 x 5,51 inch
 
600 / 800 €

154
-
MOUGIN Frères
Sculpture en grès à couverte mat craquelée beige à rehaut marron 
nuancée figurant un coq.
Marqué en relief sous la base “Mougin Nancy” et numéroté en “168.S”.
33 x 20 x 7 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit page 136.
- Jacques G. Peiffer, “Les Frères Mougin, sorciers du grand feu, grès et 
porcelaine 1898-1950”, Editions Faton, Dijon, 2001, modèle reproduit page 
106.

A mat beige enamelled ceramic sculpture of a rooster by Mougin brothers. 
Stamped under the base “Grès Mougin Nancy” and numbered “168.S”.
12,99 x 7,87 x 2,76 inch
 
300 / 500 €

155
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) et Creil & Montereau pour la Maîtrise
“Poule”
Sculpture en céramique craquelée à couverte émaillée blanche vernissée.
Signé “Adnet” sur la plinthe et marquée en creux sous la base “V 6” et “1”.
21,5 x 18 x 10 cm

Bibliographie
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit pages 178 (page du catalogue 
de la Maîtrise (1927)) et  203.
- Alain-René Hardy & Gaëlle Millet, “Jacques Adnet”, Les Editions de 
l’Amateur, Paris, 2009, modèle reproduit page 231 & 232.
- “Art et Décoration”, Octobre 1928, modèle reproduit page 36

A white enamelled hen sculpture by Jacques Adnet and Creil & Montereau 
for La Maîtrise. Signed “Adnet” on the moulding and “V
“ and “1” under the base.
8,46 x 7,09 x 3,94 inch
 
200 / 300 €
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161
-
Armand PETERSEN (1881 - 1969) et Bing & Grøndahl
“L’Oie”
Sculpture en porcelaine blanche émaillée.
Monogrammé “AP” sous une patte, signé du cachet de la manufacture et 
numéroté “2159/M” sous la base
21,5 x 16 x 11 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle reproduit page 46.

A “Goose” white enamelled china sculpture by Armand Petersen for Bing & 
Grøndahl. Monogrammed “AP” under a foot, signed with the manufacture’s 
stamp and numbered “2159/M” under the base.
8,46 x 6,30 x 4,33 inch
 
1 500 / 2 000 €

162
-
Armand PETERSEN (1891 - 1969) & Manufacture Nationale de SEVRES
Sculpture en céramique craquelée à couverte vernissée céladon figurant 
une perruche sur un piédestal.
Signé “A. Petersen” sur un côté, monogrammé “RC” à l’arrière, cachet de la 
manufacture et chiffrée “L” sous la base.
H : 24,5 cm

Bibliographie
Patrick Malaureille, “Craquelés, Les Animaux en Céramique 1920-1940”, 
Massin Editeur, Paris, 1993, modèle reproduit page 57.

A green enamelled ceramic sculpture of a parakeet on a pedestal by 
Armand Petersen for the National Factory of Sèvres. 
Signed “A. Petersen” on a side, monogrammed “RC” on the back, factory’s 
stamp and “L” under the base.
H : 9,65 inch
 
1 500 / 2 000 €

159
-
Marcel André BOURAINE (1886 - 1948) pour 
EVOLUTION
Sculpture éclairante en céramique craquelée 
émaillée blanche et noire, figurant une otarie 
dressée sur un rocher. Réflecteur constitué d’un 
globe de verre sablé. 
Signée “Bouraine” sur la terrasse et trace du 
cachet Evolution sous la base
53 x 28 x 20 cm
(petits éclats en pourtour de la base)

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés 
Art Déco”, Editions Penthesilia, Domont, 2009, 
modèle reproduit page 226.

A black and white enamelled lightning sculpture 
of a sea lion by Marcel André Bouraine for 
Evolution. Spherical sandblasted glass reflector. 
Signed “Bouraine” on the terrace and traces of 
the Evolution’s stamp under the base.
20,87 x 11,02 x 7,87 inch
(slight chips around the base)
 
500 / 600 €

160
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
“Pélican”
Sculpture en céramique à couverte émaillée 
verte vernissée.
Signé sur la plinthe “D. H. Chiparus” et porte 
une marque sous la base.
16,5 x 33 x 12,5 cm

A “Pelican” deep green enamelled sculpture by 
Demeter Haralamb Chiparus. Signed on the 
moulding “D. H. Chiparus” + a mark under the 
base.
6,50 x 12,99 x 4,92 inch
 
500 / 600 €
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Verrerie Art Déco 165
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase “Domrémy”, dit aussi vase “Chardons” 
Modèle créé le 16 Novembre 1926,
figure au catalogue de 1928,
non repris après 1947,
en verre blanc soufflé-moulé patiné et 
opalescent
H : 22 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, “R. Lalique, Catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre”, Les éditions de l’amateur, 
1994, modèle reproduit page 435 numéro 979.

A “Domrémy” vase (also said “Thistle”) vase by 
René Lalique.
Model created in 1926, never made again after 
1947, in blown moldered opalescent white glass, 
with black patina.
Signed “R. Lalique” under the base.
H : 8,66 inch
 
500 / 700 €

166
-
LALIQUE France
Chemin de table “Festons”
modèle crée le 15 Mars 1939.
Composés de quatre éléments courbes et deux 
droits en verre blanc moulé-pressé.
Chaque éléments signés à l’acide “Lalique 
France”.
5 x 50 x 30 cm
(quelques petits éclats).

Bibliographie 
Félix Marcilhac, “R. Lalique, catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre”, par Félix Marcilhac, les 
Editions de l’Amateur, page 778 sous la référence 
10-3472/A-10-3472/B.

A “Festoons” molded-pressed glass table runner 
by Lalique France, including six elements. 
Each is signed “Lalique France”.
1,97 x 19,68 x 11,81 inch
(a few chips)
 
500 / 700 €

163
-
LALIQUE France
Ensemble de quatre sculptures  d’oiseaux en 
verre moulé-pressé satiné.
Signés “Lalique France” sous les bases pour trois 
d’entre eux, et pour un “Lalique ® France”.
H max : 9,5 cm

A set of four molded-pressed glass sparrow 
sculpture by Lalique-France. Signed “Lalique 
France” on the bases for three of them, and 
“Lalique ® France” for one.
H max : 3,74 inch
 
400 / 600 €

164
-
LALIQUE - France
Partie de garniture de toilette “Cactus” en 
verre blanc soufflé moulé à cœurs émaillés 
composée de trois éléments : 
- une boite couverte (H : 5cm, ⌀ 10,5 cm)
- deux flacons couverts (H : 12 et 9,5 cm)
- un vaporisateur (H : 10 cm)
Signés à la pointe “Lalique France” sous chaque.

Bibliographie 
Félix Marcilhac : “R. Lalique, Catalogue Raisonné 
de l’Œuvre de Verre”, les Editions de l’Amateur, 
1994, boite couverte reproduite page 347, 
répertorié sous le n°632 et flacons couverts 
page 348 sous le n°636.

Part of a “Cactus” blown-molded white glass set 
by Lalique France, with black enamelled aprts, 
including : 
- a covered box (H : 1,97 inch, ⌀ 4,13 inch)
- two covered flasks (H : 4,72 & 3,74 inch)
- a spray bottle (H : 3,94 inch)
Signed “Lalique France” under each piece.
 
300 / 400 €
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170
-
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE 
(Sculpteur)
“Crabe”
Important et rare vide-poche, de forme 
oblongue, en pâte de verre. Décor interne d’une 
feuille triée en relief et d’un crabe en haut relief 
de couleur brune. Le dessus de sa carapace est 
marbrée rouge, jaune et bleu. 
Signé “A Walter Nancy” en bordure interne et 
“Bergé Sc”.
5 x 29 x 15 cm

A “Crab” glass paste tray by Amalric Walter and 
Henri Bergé (sculptor). Inside decor of a grooved 
leave and of a brown high relief crab, with a red, 
yellow and blue shell.
Signed “A Walter Nancy” on the inside rim and 
“Bergé Sc”.
1,97 x 11,42 x 5,91 inch
 
6 000 / 8 000 €

171
-
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE 
(Sculpteur)
“Lézard”
Profond vide-poche en pâte de verre de forme 
ovoïde, de couleurs jaune et orangé, orné en 
bordure et en haut-relief d’un grand lézard bleu 
moucheté de vert.
Signé “A Walter Nancy” en interne.
10 x 20,5 x 15 cm

A “Lizard” glass paste tray by Amalric Walter and 
Henri Bergé (sculptor), adorned on the rim with 
a blue lizard speckled with green. 
Signed “A Walter Nancy” on the inside. 
3,94 x 8,07 x 5,90 inch
 
5 500 / 6 500 €

167
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
Presse-papiers “Perche”
modèle crée le 20 Avril 1929
Sujet zoomorphe en verre moulé-pressé opalescent 
Signé “R.Lalique France”.
10 x 16 x 6,5 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac, “R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre”, par 
Félix Marcilhac, les Editions de l’Amateur, page 387 sous la référence 1158.

A “Perch” opalescent molded-pressed glass clipboard by René Lalique.  
Signed “R.Lalique France”.
3,94 x 6,30 x 2,56 inch
 
700 / 900 €

168
-
René LALIQUE (1860 - 1945)
“Quatre scarabées” 
Modèle créé en 1911, 
figure aux catalogues de 1928 et 1932, 
supprimé du catalogue en 1937 et non-repris après 1947.
Boite ronde  en verre blanc moulé-pressé patiné gris anthracite. 
Signature moulée “R. Lalique” sous la base. 
H : 6 cm, DL : 8,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac : “René Lalique, Catalogue Raisonné de l’Œuvre de Verre”, 
Editions du Regard, Paris, 1994, modèle reproduit page 225 sous le n°15.

A “Four beetles” pressed-molded and grey patinated glass box by René 
Lalique. Design created in 1911, stopped after 1947.
Signed “R. Lalique” molded under the base.
H : 2,36 inch, D : 3,35 inch
 
600 / 800 €

169
-
René LALIQUE (1860 - 1945) 
Vaporisateur de parfum “Calendal” pour “Le provençal” de Molinard 
au registre des modèles le 1er Juillet 1927. 
Verre blanc soufflé-moulé et diffuseur en métal partiellement doré.
Signé à la pointe sous la base “Molinard France” et “Lalique”. Marqué sur le 
diffuseur “Le Provençal” - Molinard - Bté S.G.D.G”.
H : 15 cm 

Bibliographie 
Félix Marcilhac : “R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de verre”, par 
Félix Marcilhac, les Editions de l’Amateur, page 963 sous la référence 
Molinard - 2/A.

A “Calendal” blown-molded glass vaporizer by René Lalique. Signed 
“Molinard France” and “Lalique”. And on the diffuser “Le Provençal” - 
Molinard - Bté S.G.D.G”
H : 5,90 inch
 
500 / 700 €
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174
-
DAUM - Nancy 
Circa 1925
Haut vase cornet en épais verre fumé, à décor géométrisant dégagé en 
relief à l’acide sur un fond givré. 
Signé “Daum # Nancy”.
H : 48.5 cm

A tall thick smoked glass vase by Daum - Nancy from around 1925; with an 
acid etched and frosted decor.Signed “Daum # Nancy”.
H : 19,09 inch
 
2 000 / 3 000 €

175
-
DAUM - Nancy
Vase en verre massif de forme tubulaire à col ourlé. Décor de rouelles en 
relief très profondément mordues à l’acide, de couleur bleu-clair à reflets 
dichroïques violet.
Signé “Daum # Nancy” gravé en pourtour de la base.
H : 35 cm, D : 15 cm

A massive thick glass vase by Daum - Nancy, with a deeply etched decor of 
a “rings” frieze in a light blue color with purple dichroic reflections.
Signed “Daum # Nancy” around the base.
H : 13,78 inch, D : 5,90 inch
 
3 000 / 4 000 €

172
-
Auguste HEILIGENSTEIN (1891 - 1976)
Vase tronconique à large col en verre translucide marmoréen vert nuancé.
Signé et daté à la pointe “ Aug. Heiligenstein 1930”.
H : 19,5 cm , D : 15,5 cm

A green marble-like glass vase by Auguste Heiligenstein.
Signed and dated “Aug. Heiligenstein 1930”.
H : 7,68 inch, D : 6,10 inch
 
1 800 / 2 000 €

173
-
Henri NAVARRE, dans le goût de,
Vase en épais verre bullé à décor de quatre coulées appliquées à chaud. 
H : 19 cm, DL : 18 cm

A bubled thick glass vase by Henri Navarre.
H : 7,48 inch, D : 7,09 inch
 
600 / 800 €
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176
-
DAUM - Nancy
Vase en verre violet à décor dégagé à l’acide de 
motifs géométriques.
Signé “Daum Nancy France” sur le pied.
H : 21 cm ; DL : 22 cm

A purple glass vase by Daum - Nancy, with an 
acid etched decor of geometrical patterns. 
Signed “Daum Nancy France” on the foot.
H : 8,27 inch, D : 8,66 inch
 
500 / 600 €

177
-
DAUM - Nancy
Vase en verre massif de forme ovoïde à large 
ouverture ourlée à décor d’une frise de triangles 
juxtaposés très profondément mordus à l’acide, 
de couleur brun-violacé à reflets dichroïques 
violet-pourpre.
Signature “Daum # Nancy” gravé dans le décor.
H : 15 cm, DL : 19 cm
(micro-éclats)

A massive thick glass vase by Daum - Nancy, 
with a deeply etched frieze of triangle in 
a brown-purple color with purple dichroic 
reflections.
Signed “Daum # Nancy” in the decor.
H : 5,90 inch, D : 7,48 inch
(micro-chips)
 
2 000 / 3 000 €

Objets d'Arts Art Déco
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178
-
Jean PUIFORCAT (1897 - 1945)
Paire de bougeoirs en métal argenté et laque 
noire à fût tubulaire bagué reposant sur une 
base circulaire à gradins.
Estampillé “Puiforcat France” et monogramme.
H : 21 cm

A pair of silver and black lacquered steel 
candlesticks by Jean Puiforcat. 
Stamped “Puiforcat France” and monogramed. 
H : 8,27 inch
 
200 / 300 €

179
-
Clément ROUSSEAU (1872 - 1950)
1925
Pied de lampe en bois de palmier et ivoire. 
Signé “Clément Rousseau” et daté “1925” sous 
la base. 
H : 18,5 cm
(fêles et éclats)

A palm tree wood and ivory lamp feet made 
by Clément Rousseau in 1925. Signed “Clément 
Rousseau” and dated “1925” under the base.
H : 7,28 inch
(cracks and chips)
 
600 / 800 €

180
-
André Bizette LINDET (1906 - 1998)
Boite couverte en ébène de Macassar figurant 
une chouette, ses yeux en verre. 
Couvercle et base en bronze argenté.
Signée “ Bizette” et marque.
H : 11 cm

A macassar ebony owl shaped covered box by 
André Bizette Lindet, with glass eyes. On a silver 
patinated bronze base. Signed “Bizette” and 
marked.
H : 4,33 inch
 
300 / 500 €

181
-
HERMÈS Paris
Baromètre et pendule en bronze 
à patine canon de fusil et doré, 
à corps en lampe de fiacre 
composé de miroirs églomisés 
sur deux faces et reposant sur 
un piétement imitant un fer à 
cheval.
Signé “Hermès Paris”.
26,5 x 13,5 x 10 cm
(piqûres)

A patinated bronze clock and 
barometer by Hermès Paris, with 
a mirrors covered body and a 
base that imitates an iron horse.  
Signed “Hermès Paris”.
10,43 x 5,31 x 3,94 inch
(rust traces)
 
1 200 / 1 500 €

182
-
Travail Art Déco
Porte carte à armature en 
métal doré, à décor laqué 
noire composé de motifs 
géométriques rouge, bleu et en 
coquille d’œuf.
Monogrammé à l’intérieur “A” 
ou “V”.
8,2 x 7,1 x 0,5 cm

Art Déco work
A gilded metal card-carrier, 
with a lacquered decor of a red, 
blue and eggshell geometrical 
pattern on a black background. 
Monogrammed on the inside 
“A” or “V”.
3,23 x 2,79 x 0,20 inch
 
400 / 600 € 

183
-
Paul MARBOT (XIX-XXe)
Porte carte à armature en métal 
doré, à décor composé de motifs 
géométriques rouge et gris et de 
marqueterie de coquille d’œuf, 
sur un fond laqué noir.
Trace de signature à la pointe.     
Poinçons d’orfèvre et numéroté.
10,5 x 8 cm

A gilded metal cigarette case by 
Paul Marbot, with a black, red 
and greu lacquered geometrical 
decor, including eggshell 
marketry.
Hallmarked and with a number.
4,13 x 3,15 inch
 
2 000 / 3 000 €
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186
-
Atelier Camille FAURE - Limoges.
Vase en cuivre de forme ovoïde à couverte 
émaillée à large motifs géométriques vert 
nuancé et blanc.
Signé “C.Fauré Limoges”.
H : 41 cm
(anciennes restaurations)

A green and white enamelled copper vase by 
Camille Fauré’s Factory at Limoges, with an high 
relief geometrical patterns decor. 
Signed “C. Faure Limoges”.
H : 16,14 inch
(old restorations)
 
4 000 / 6 000 €

184
-
Camille FAURE (1874 - 1956)
Vase boule en cuivre émaillée de motifs floraux polychrome sur un fond 
vert nuancé.
Signé “C. Fauré Limoges”.
H : 13 cm, D : 13 cm

A copper enamelled vase by Camille Fauré, with a polychromatic decor of 
flowers on a green background. 
Signed “C. Fauré Limoges”.
H : 5,12 inch; D : 5,12 inch
 
1 500 / 2 000 €

185
-
Atelier Camille FAURE - Limoges.
Après 1956
Vase à décor de fleurs et de volutes stylisés en relief sur un fond grenat. 
Piètement et bague du col en laiton doré
Signé, numéroté et situé “Fauré Limoges France 4/8”.
H : 29 cm

A ceramic vase by the Faure workshop from after 1956, with a flowers decor 
on a garnet red background. Gilded brass frame around the base and neck.
Signed, numbered and located “Fauré Limoges France 4/8”.
H : 11,42 inch
 
1 000 / 1 500 €
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189
-
Henri SIMMEN (1880 - 1963) 
& Eugénie JUBIN - O’KIN 
(Yokohama 1880 – 1948 Nice)
Vase de forme courge en 
grès émaillé à couverte 
“aventurine”. 
Bouchon en ivoire sculpté 
immitant un pédicelle.
Signé “H Sim” et d’un kanji 
sous la base.
HT : 20,5 cm

An “Aventurine” enamelled 
stoneware vase by Henri 
Simmen & Eugénie Jubin - 
O’Kin. Carved ivory lid in the 
shape of a pedicel.
Signed “H Sim” and with a 
kanji under the base.
H :8,07 inch
 
8 000 / 10 000 €

187
-
Eugénie JUBIN - O’KIN 
(Yokohama 1880 – 1948 Nice)
Boite couverte en ébène sculptée, 
de forme quadrangulaire à pans 
coupés. Le couvercle est orné d’un 
élément de tabletterie en ivoire, 
sculpté à taille directe, figurant 
deux poissons stylisés émergeant 
de vagues.
Signature monogramme “O’Kin” à 
la base de l’élément d’ivoire.
7 x 23 x 9,5 cm

A covered ebony box with cutted 
angles by Eugénie Jubin - O’kin. 
The lid is adorned with a direct cut 
ivory sculpture of two stylized fishes 
springing up waves.
Signed with the “O’Kin” monogram 
on the bottom of the ivory element.
2,75 x 9,05 x 3,74 inch
 
2 000 / 3 000 €

188
-
Jean DUNAND (1877 - 1942) 
Plat ovale en dinanderie de cuivre 
à patine argentée présentant un 
décor de vermicules brunes oxydé 
à l’acide.
Cachet monogramme au dos.
2 x 33 x 27 cm

A copperware dish by Jean Dunand. 
Monogram stamp on the back.
0,79 x 12,99 x 10,63 inch
 
1 200 / 1 500 €
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Dans son Eloge de l’ombre, essai sur 
l’esthétique japonaise paru en 1933, 

Junichirô Tanizaki écrivait : “nos ancêtres 
tenait la femme, à l’instar des objets 
de laque à la poudre d’or ou de nacre, 
pour un être inséparable de l’obscurité, 
et autant que faire se pouvait, ils 
s’efforçaient de la plonger toute entière 
dans l’ombre”. 
Sa concitoyenne et contemporaine 
Eugénie Jubin - O’kin semble incarner cet 
aphorisme tant il est difficile de séparer 
son chemin de celui de son époux Henri 
Simmen, dans « l’ombre » duquel elle 
semble toujours être tenue par les (rares) 
écrits la concernant.

Pour autant et à travers celles de ces 
œuvres que nous avons la chance de 
présenter aujourd’hui, l’évidence se 
fait d’un art maîtrisé et éminemment 
personnel, qui invite à la contemplation et 
à une réflexion sur les échanges artistiques 
entre l’Orient et l’Occident

Née en 1880 à Yokohama, d’une mère 
japonaise et d’un père français, Eugénie 
Jubin grandit durant une période sans 
précédent d’ouverture du Japon sur le 
monde, recevant la double éducation 
de ses origines franco-japonaises. De 
ce métissage culturel elle conservera 
une identité plurielle : tantôt O’Kin 
(la latinisation de son nom avec une 
apostrophe, inhabituelle, semble être 
un artifice pour permettre une bonne 
prononciation en français), tantôt 
Yokohama O’Kin (d’après sa ville natale), 
tantôt Eugénie O’Kin, tantôt Eugénie Jubin 
- O’Kin. 

Enfant, elle s’amuse à détourner et 
abstraire les motifs de tissus, d’estampes 
ou de céramiques. 
Elle dessine beaucoup : des personnages, 
des arbres, des fleurs, qu’elle stylisera 
de plus en plus en des lignes fluides 
et continues, où le volume se créé par 
des camaïeux délicats. Ces talents 
précoces sont encouragés par une 
famille bourgeoise, et même noble pour 
sa branche nippone, où la sensibilité 
artistique est une valeur cardinale.

Eugénie O’Kin quitte rapidement le Japon 
pour Paris. La date de son départ n’est pas 
précisément connue mais elle se situerait 
aux tournants du XXe, vers 1895 – 1905. 
C’est ici qu’elle se forme au métier 
de tabletière : la fabrication « par 

découpage, assemblage, formage, 
moulage, marqueterie, incrustation, 
sculpture » de petits objets de luxe 
fins utilisés en décoration et /ou en 
ameublement. Il est probable qu’elle ait 
été élève d’Henri Hamm, mais peu de 
sources1 corroborent ce qui reste dès lors 
une supposition. 
Elle soumet ses créations au Salon 
d’Automne dès 1906, et en 1910 certains 
critiques avertis évoquent « les ouvrages 
de Mlle O’Kin, cette charmante artiste 
japonaise qui s’est fixée chez nous et 
continue de travailler suivant les meilleures 
traditions de sa race »2 [SIC]. Durant ce 
même Salon de 1910, le Musée des Arts 
Décoratifs de Paris lui achète une délicate 
coupe en corne gravée, perle et argent 
(présente dans les collections du musée 
sous le numéro d’inventaire 16917).
Plus tard et dans un ouvrage générique 
on pourra lire à son propos que « les 
petits objets d’ivoire, de bois, de cuir, 
de métal qu’elle cisèle de ses mains 
finWWWes la montrent en possession de 
la connaissance approfondie de tous les 
métiers et douée, comme ses ancêtres, du 
sentiment de la nature le plus délicat et le 
plus pénétrant. C’est une artiste de vraie 
valeur »3. 

C’est à Paris également qu’O’Kin 
rencontre son époux, le céramiste Henri 
Simmen, avec qui elle part pour un 
long voyage en Asie de 1919 à 1921. Là 
semble naître sa prédilection pour l’ivoire, 
influencée par l’Art Khmer et les délicates 
sculptures du Siam et du Cambodge, 
mais aussi sans doute par la gravure, plus 
familière, des netsukes japonais. 

Elle collaborera ensuite avec Ruhlmann,  
pour qui elle réalise des plaques 
décoratives et poignées de meubles. On 
relèvera à titre d’exemple celles qui ornent 
l’ensemble mobilier « Chambre de Jeune 
Fille » présenté en  1924 dans la galerie de 
l’artiste parisien.

Les œuvres autonomes d’Eugénie O’Kin 
que nous présentons sont de cette période 
d’après l’Asie, en ivoire et où  la sensibilité 
de l’artiste s’exprime pleinement dans 
le délicat panel de fleurs et de plantes 
stylisées qu’elle développe alors. 
Ces réalisations poétiques et raffinées ne 
peuvent que faire regretter leur disparition 
progressive au profit du concours à celles 
de son époux. Pour autant ces œuvres de 
collaboration d’un aboutissement rare, 

les céramiques de Simmen se trouvant 
couronnées par des accessoires qui 
viennent les sublimer : les bouchons ou 
couvercles réalisés par O’Kin. 
Car chez O’kin et ainsi que le théorisa 
l’historien de l’art nippon Tsuji Nobuo, il y a 
un rapport poétique à l’objet qui « délivre 
le cœur humain de son asservissement à 
la vie ordinaire et offre à l’usager, quel que 
soit son statut social, l’expérience d’une 
joie spirituelle »4.

FD

1   à l’exception notable de Jared Goss in « French Art 
Deco », New York, 2014, page 207.

2  In Le Figaro du 24 décembre 1910, page 5, à l’article 
« La vie artistique : Expositions diverses ».

3  In « Histoire générale de l’art français de la 
Révolution à nos jours », Librairie de France, 1923, 
Chapitre X – l’Art du bibelot, page 324. 

4  In « Autoportrait de l’art japonais », Strasbourg, 
Editions Fleurs de parole, 2011.

In his Praise of the Shadow essay on the 
Japanese aesthetics published in 1933, Junichiro 

Tanizaki wrote: «Our ancestors held the woman, 
like objects of lacquer with gold powder or 
mother-of-pearl, for a human being inseparable 
from the darkness, and as far as possible, they 
tried to plunge it all into the shadows».
Her fellow citizen and contemporary Eugénie 
Jubin-O’kin seems to embody this aphorism as 
it is difficult to separate her path from that of 
her husband Henri Simmen, in the «shadow» 
of which she always seems to be held by the 
(scarce) writings concerning her.

Insofar, and through her works that we have 
the chance to present today, the evidence is of 
a mastered and eminently personal art, which 
invites contemplation and reflection on artistic 
exchanges between the East and West.
Born in 1880 in Yokohama, from a Japanese 
mother and a French father, Eugénie Jubin 
grew up during an unprecedented period of 
Japan’s opening to the world, receiving the dual 
education of her Franco-Japanese origins. From 
this cultural mix she will retain a plural identity: 
sometimes O’Kin (the latinization of her name 
with an apostrophe, unusual, seems to be 
an artifice to allow a good pronunciation in 
French), sometimes Yokohama O’Kin (according 
to her home town), sometimes Eugénie O’Kin, 
sometimes Eugénie Jubin - O’Kin.

As a child, she enjoys abstracting patterns 
of fabrics, prints or ceramics. She draws a 
lot : characters, trees, flowers, which she will 
stylize more and more in fluid and continuous 
lines, where the volume is created by delicate 
shades. These early talents are encouraged 
by a bourgeois family, and even noble for its 
Japanese branch, where artistic sensitivity is a 
cardinal value.

Eugénie O’Kin soon leaves Japan for Paris. The 
date of her departure is not precisely known but 
it would be at the turn of the twentieth, around 
1895 - 1905.
It is here that she is trained in the art of 
« tabletterie » : the manufacturing «by cutting, 
assembling, forming, molding, marquetry, inlay, 
sculpture» of small fine luxury objects used in 
decoration and / or furnishing. It is likely that she 
was a student of Henri Hamm, but few sources1 
corroborate what, thus, remains a guess.
She sent her creations to the Salon d’Automne 
in 1906, and in 1910 some critics evoked «the 
works of Miss O’Kin, this charming Japanese 
artist who settled at home and continues to 
work according to the best traditions of his 
race»2 [SIC]. During this same Salon of 1910, the 
Paris Museum of Decorative Arts bought her 
a delicate horn, pearl and silver cup (present 
in the collections of the museum under the 
inventory number 16917).
Later it can be read that «the small objects 
of ivory, wood, leather, metal she carves with 
her fine hands show her in possession of the 
thorough knowledge of all trades, and endowed, 
like his ancestors, with the most delicate and 
penetrating sense of nature. She is an artist of 
real value»3.

It is also in Paris that O’Kin meets her husband, 
the ceramist Henri Simmen, with whom she 
leaves for a long trip to Asia from 1919 to 1921. 
There seems to be born her predilection for 
ivory, influenced by the Khmer art and the 
delicate carvings of Siam and Cambodia, but 
also probably by the more familiar engraving of 
Japanese netsukes.

She will then collaborate with Ruhlmann, for 
whom she makes decorative plaques and 
furniture handles. As an example, we can 
mention those that adorn the «Chambre de 
Jeune Fille» furniture set presented in 1924 in the 
Parisian artist’s gallery.

The autonomous works of Eugénie O’Kin that we 
present are from this period after Asia, in ivory 
and where the sensitivity of the artist is fully 
expressed in the delicate panel of flowers and 
stylized plants that she develops then.
These poetic and refined achievements can 
only make regret their gradual disappearance 
in favor of the competition to those of her 
husband. However, these works of collaboration 
are of a rare achievement, the ceramics of 
Simmen being crowned by accessories that 
come to sublimate them : the caps or lids made 
by O’Kin.
Because with O’kin art, and as theorized by the 
Japanese art historian Tsuji Nobuo, there is a 
poetic relationship to the object that «delivers 
the human heart from its subservience to 
ordinary life and offers the user , whatever its 
social status, the experience of a spiritual joy»4.

FD

1  with the notable exception of Jared Goss in « French 
Art Deco », New York, 2014, page 207.

2  In Le Figaro du 24 décembre 1910, page 5, à l’article  
«  La vie artistique : Expositions diverses ».

3   In « Histoire générale de l’art français de la 
Révolution à nos jours », Librairie de France, 1923, 
Chapitre X – l’Art du bibelot, page 324. 

4  In « Autoportrait de l’art japonais », Strasbourg, 
Editions Fleurs de parole, 2011.

EUGÉNIE JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 1948 Nice)
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Collection d’œuvres de E.O’Kin

192
-
Eugénie JUBIN - O’KIN 
(Yokohama 1880 – 1948 Nice)
Vase en ivoire sculpté à taille 
directe, à décor de
pastilles d’ébène et or.
Signature monogramme “O’Kin” 
sous la base.
H : 12,5 cm

Un certificat de l’ayant-droit de 
l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Provenance Collection 
Antheaume.

Exposition Galerie Willy 
Huybrechts, 2016.

A carved ivory vase by Eugénie 
Jubin - O’Kin, with a decor 
of ebony and gold dots. 
Monogrammed “O’Kin” under the 
base
H : 4,92 inch

Come with a certificate from the 
artist’s right holder.
 
6 000 / 8 000 €

190
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 
1948 Nice)
Vase sur piédouche, en ivoire sculpté à taille 
directe et décor de pastilles dorées.
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 10,7 cm

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A carved ivory vase by Eugénie Jubin - O’Kin, 
with a gold dots decor. Monogrammed “O’Kin” 
under the base
H : 4,21 inch

Come with a certificate from the artist’s right 
holder.
 
4 000 / 6 000 €

191
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 
1948 Nice)
Coupe en ivoire sculptée à taille directe, à décor 
d’inclusions de pastilles d’ébène.
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 4 cm, DL : 4,8 cm

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A carved ivory cup by Eugénie Jubin - O’Kin, with 
a decor of ebony dots. Monogrammed “O’Kin” 
under the base
H : 1,57 inch, D : 1,89 inch

Come with a certificate from the artist’s right 
holder.
 
3 000 / 4 000 €

MILLON
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195
-
Eugénie JUBIN - O’KIN 
(Yokohama 1880 – 1948 Nice)
“Lotus”
Vase en ivoire sculpté à taille 
directe. 
Signature monogramme “O’Kin” 
sous la base.
H : 16,8 cm

Un certificat de l’ayant-droit de 
l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Provenance Collection 
Antheaume.

Exposition Galerie Willy 
Huybrechts, 2016.

A “Lotus” carved ivory vase 
by Eugénie Jubin - O’Kin. 
Monogrammed “O’Kin” under 
the base
H : 6,61 inch

Come with a certificate from the 
artist’s right holder.
 
6 000 / 8 000 €

193
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 1948 Nice)
“Bouton de Lotus”
Vase en ivoire sculpté à taille directe, à décor de filets d’or.
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 8 cm

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A “Lotus Sprout” carved ivory vase by Eugénie Jubin - O’Kin, with a golden 
lines deco. Monogrammed “O’Kin” under the base
H : 3,15 inch

Come with a certificate from the artist’s right holder.
 
3 000 / 4 000 €

194
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 1948 Nice)
“Bourgeon de lotus”
Flacon et son bouchon en ivoire sculpté à taille directe. 
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 13 cm

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A “Lotus Sprout” carved ivory flask with its lid by Eugénie Jubin - O’Kin. 
Monogrammed “O’Kin” under the base
H : 5,11 inch

Come with a certificate from the artist’s right holder.
 
5 000 / 6 000 €

©
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198
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 
1948 Nice)
Vase en ivoire sculpté à taille directe. 
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 16,3 cm

Bibliographie Les échos des industries d’Art, 
Novembre 1928, modèle reproduit page 10.

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera 
remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A carved ivory vase by Eugénie Jubin - O’Kin. 
Monogrammed “O’Kin” under the base
H : 6,42 inch

Come with a certificate from the artist’s right 
holder.
 
6 000 / 8 000 €

196
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 1948 Nice)
“Feuilles de lotus”
Flacon et son bouchon en ivoire sculpté à taille directe. 
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 19 cm

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A “Lotus Flower” carved ivory flask with its lid by Eugénie Jubin - O’Kin. 
Monogrammed “O’Kin” under the base
H : 7,48 inch

Come with a certificate from the artist’s right holder.
 
5 000 / 6 000 €

197
-
Eugénie JUBIN - O’KIN (Yokohama 1880 – 1948 Nice)
“Pétales de lotus”
Flacon et son bouchon en ivoire sculpté à taille directe. 
Signature monogramme “O’Kin” sous la base.
H : 15 cm

Un certificat de l’ayant-droit de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

Provenance Collection Antheaume.

Exposition Galerie Willy Huybrechts, 2016.

A “Lotus Petals” carved ivory flask with its lid by Eugénie Jubin - O’Kin. 
Monogrammed “O’Kin” under the base
H : 5,90 inch

Come with a certificate from the artist’s right holder.
 
5 000 / 6 000 €

MILLON
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200
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Superbe pendentif en argent  composé d’une 
superposition de plaques laqué noir, d’ivoire et 
de cubes dorés.
 Il est richement orné d’une calcédoine verte 
octogonale enserrée dans quatre agrafes 
rainurées, 
Signé « J.Després » et poinçons.
Poids brut : 95 g environ
9,8 x 3,3 cm

A remarkable silver necklet by Jean Després, 
lushly adorned with an octogonal chalcedony 
framed in four grooved clamps, of gilded cubes, 
an ivory plate and a black lacquered one. 
Signed “J. Després” and hallmarked.
Gross weight : around 3,35 oz
3,86 x 1,30 inch
 
8 000 / 10 000 €

199
-
Jean DESPRES  (1889 - 1980)
Rare et exceptionnelle bague en argent 
présentant une demi-sphère laqué noir 
surmontée d’un élément circulaire doré.
L’anneau présente trois rainures latérales 
agrémenté d’un cub doré.
Signé “J. Després” et poinçons.
Taille de doigt : 57
Poids brut : 58 g environ

A superb and rare silver ring/signet by Jean 
Després, with a black lacquered half-sphere 
topped with a round gilded element. The ring 
itself shows three side slots and a gilded cube. 
Signed “J. Després” and hallmarked. 
Finger size : 57
Gross weight : around 2,04 oz
 
6 000 / 8 000 €
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Le Modernisme

204
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984) 
Lampe de bureau composé d’une 
sphère en verre opalin noir enserré dans 
une monture en bronze nickelé composé 
d’arceaux arqués. Base circulaire.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
H : 24,5 cm (avec la douille), D : 24 cm

A nickeled bronze desk lamp with black 
opal glass by Jean-Boris Lacroix. 
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
H : inch (with the socket), D : inch
 
2 000 / 3 000 €

205
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984) 
Lampe sphérique orientable en verre 
opalin noir reposant sur une base 
circulaire à ailettes en bronze argenté.
Signée du cachet “Boris Lacroix”.
H : 22 cm, D : 15,5 cm

A steerable desk lamp by Jean-Boris 
Lacroix, in silver patinated bronze and 
black opal glass. 
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
H : 8,66 inch, D : 6,10 inch
 
1 500 / 2 000 €

201
-
ATO
Pendule à cadran en verre transparent doublé 
d’un cadran ajouré en métal chromé marquant 
les heures. Mouvement apparent. 
Socle à gradins en marbre noir.
Signé “ATO” sur le cadran en verre.
32,5 x 28 x 11,5 cm
(petits éclats au marbre)

A glass and chromed metal clock by Ato.
Signed “ATO” on the glass.
12,79 x 11,02 x 4,53 inch
(slight chips on the marble)
 
1 200 / 1 500 €

202
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984) 
Porte photo à structure en bronze argenté en 
lames plates enserrant deux plaques de verre 
translucides.
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
22 x 30 x 16,5 cm

A silver patinated bronze picture holder by Jean-
Boris Lacroix. Signed with the “Boris Lacroix” 
stamp.
8,66 x 11,81 x 6,50 inch
 
500 / 600 €

203
-
Jean-Boris LACROIX (1902 - 1984)
Boite couverte enserrant un cube en verre épais 
enserré dans une monture en bronze nickelé. 
Signé du cachet “Boris Lacroix”.
13 x 18 x 18 cm

A nickeled metal covered box with a thick glass 
container, by Jean-Boris Lacroix
Signed with the “Boris Lacroix” stamp. 
5,12 x 7,09 x 7,09 inch
 
1 000 / 1 500 €
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209
-
MAISON DESNY
Miroir octogonale en bronze 
argenté présentant quatre agrafes 
dorées, enchâssé dans une plaque 
octogonale doré.
Marque “Desny Paris  Made in France 
déposé”.
4,5 x 41 x 41 cm
(rayures au miroir)

An octogonal silver patinated bronze 
mirror by Maison Desny. Marked 
“Desny Paris  Made in France déposé”.
1,77 x 16,14 x 16,14 inch
(scratches on the mirror)
 
1 200 / 1 500 €

210
-
MAISON DESNY
Paire de lampes en bronze nickelé 
à fût tubulaire composé d’une 
superposition de disques sur une 
base circulaire reposant sur trois 
semi-sphères. Chapeau, postérieur, 
en verre double à décor nuagé blanc 
Signé sous les bases “Desny Paris”, 
“Made in France” et “Déposé”.
H : 40,5 cm, H : 28 cm (sans 
chapeau)

A pair of nickeled metal lamps by 
Maison Desny, with posterior glass 
lampshades. Signed under the bases 
“Desny Paris”, “Made in France”and 
“Déposé”.
H : 15,94 inch, H without the 
lampshade : 11,02 inch
 
3 000 / 4 000 €

206
-
Jacques ADNET (1900 - 1984)
Lampe de bureau sphérique en verre translucide 
reposant sur une base circulaire en métal 
chromé.
On y joint un abat-jour conique en soie pêche.
H : 16 cm ( avec la douille)

Bibliographie 
Alain rené Hardy, “Jacques Adnet”, les editions 
de l’Amateur, Paris 2014, modèle reproduit page 
240.

A spherical glass lamp by Jacques Adnet, on a 
chromed metal base. Come with a peach color 
silk lampshade.
H : 6,30 inch
 
1 000 / 1 500 €

207
-
Jean LUCE (1895 - 1964)
Vase conique à corps quadrangulaire en verre 
translucide à décor dégagé au sable de motifs 
géométriques.
Monogrammé.
19 x 11 x 11 cm

A glass vase by Jean Luce, with a sandblasted 
géométrical decor. Monogramed. 
7,48 x 4,33 x 4,33 inch
 
200 / 300 €

208
-
Jean LUCE (1895 - 1964)
Nécessaire de bureau en verre translucide 
à décor géométriques dégagé au sable 
comprenant un presse papier, une horloge, un 
porte lettres, un encrier, un porte plume et un 
porte carte.
Monogrammés.
Porte-lettres : 16 x 12 x 6 cm 

A glass office set by Jean Luce, with a 
geometrical sandblasted decor, including a 
clipboard, a clock, a letter-holder, an inkwell, a 
pen holder and a car holder.
Monogramed.
Letter-holder : 6,30 x 4,72 x 2,36 inch
 
1 500 / 2 000 €
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Collection d’un appartement parisien sur l’ile Saint-Louis 214
-
Travail 1900
Suspension à corps hémisphérique composé d’un 
assemblage de verres dégagé au burin soudé à 
l’étain.
Il présente un platine de fixation en laiton doré 
repoussé à motifs d’enroulements.
H : 122 cm, D : 36 cm
(éléments en verre fragilisés)

Work of the 1900’
A tin joined glass parts ceiling, with a gilded 
brass fixation.
H : 48,03 inch, D : 14,17 inch
(glass parts are fragilized)
 
800 / 1 200 €

215
-
Maison JANSEN
Paire de fauteuils de campagne pliant en poirier 
noirci et laiton. Assise, dossier et accotoirs en 
cuir noir.
96 x 50 x 64 cm

A pair of countryside folding armchairs by Maison 
Jansen, in blackened pearwood and brass. Black 
leather accotoirs, seats and backs.
37,79 x 19,68 x 25,20 inch
 
1 500 / 2 000 €

213
-
Grand chevalet double face en 
chêne à crémaillère et manivelle 
reposant sur quatre roulettes.
Hauteur Variable x 62 x 82 cm

A great double-side oak easel with 
an handhwheel racks and four 
wheels. 
 Variable height x 24,41 x 32,28 inch
 
1 000 / 1 500 €

211 Non venu

212
-
Travail XXe
Miroir “vague”, à action 
déformante, dans une caisse 
en bois laqué noir formant 
encadrement.
130,5 x 70,5 x 21 cm

Work of the XXth
A “wave” distorting mirror in a 
black lacquered frame.
51,38 x 27,75 x 8,27 inch
 
3 000 / 4 000 €

216
-
Travail colonial
Table à plateau 
circulaire en placage 
de bois exotique. 
Piètement 
architecturé en chêne 
massif.
H : 77,5 cm,  
D : 139 cm

Colonial Work
An exotic wood 
veneer table, with 
a massive oakwood 
architectured foot.
H : 30,51 inch, D : 
54,72 inch
 
4 000 / 6 000 €
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219
-
Jean-Michel FRANK (1895-1941)
Lampadaire en plâtre à fut torsadé reposant sur 
une base circulaire. Abat-jour en rhodoïd. 
H (hors abat-jour) : 155 cm, avec : 180 cm, 
Diamètre base : 41 cm
(usures, manques, fêles et restaurations)

Bibliographie
«Jean Michel Frank Adolphe Chanaux», Leopold 
Diego Sanchez, éditions du Regard, modèle 
reproduit page 148.

«Jean Michel Frank l’étrange luxe du rien», 
Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, éditions Norma, 
modèle reproduit page 176

A plaster floor lamp granted to Jean-Michel 
Frank, with a rhodoïd lampshade.
H (minus lampshade) : 61,02 inch, with : inch, 
70,87 inch, D base : 16,14 inch
(uses, lacks, cracks and restorations)
 
6 000 / 8 000 €

217
-
Raymond SUBES (1891 - 1970) & André ARBUS (1903 - 1969)
Paire de chauffeuses. Piètement en fer battu, assise et dossier en cuir 
fauve.
83 x 42 x 45 cm

A pair of fireside armchairs by Raymond Subes & André Arbus, in cast iron 
and with seats and backs covered with brown leather. 
32,68 x 16,53 x 17,72 inch
 
6 000 / 8 000 €

218
-
Raymond SUBES (1891 - 1970) & André ARBUS (1903 - 1969)
Paire de tabourets de forme curule.
Piètement en fer battu et assise en cuir fauve.
37 x 66 x 50 cm

A pair of stools by Raymond Subes & André Arbus, in cast iron and with 
seats covered with brown leather. 
14,57 x 25,98 x 19,68  inch
 
4 000 / 6 000 €

©
 D

R
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222
-
René HERBST (1891 - 1982)
Paire de fauteuils à armature en métal tubulaire 
nickelé.
Assise et dossier recouvert d’un velours rouge
68 x 52 x 66 cm

Bibliographie 
- Art & Industrie, mai 1934, modèle approchant 
reprdoduit page 30.

- Art & Décoration, Edition Albert Lévy, février 
1930 modèle similaire reporduit page 37.

- Solange Goguel, “René Herbst”, éditions du 
Regards, Paris, 1990, modèle reproduit au Salon 
des Artistes Décorateurs de 1928, page 55 ; à 
l’Exposition Internationale de Liège de 1930 page 
203. 

- Guillemette Delaporte, “René Herbst pionnier 
du mouvement moderne”, éditions Flammarion, 
Paris, 2004, modèle reporduit pages 52, 53 et 57.

A pair of nickeled metal structure amchairs by 
René Herbst. Seats and backs covered in red 
velvet. 
26,77 x 20,47 x 25,98 inch
 
8 000 / 10 000 €

220
-
THONET Editeur
Suite de trois caissons superposables 
en métal laqué noir, présentant 
chacun trois tiroirs superposés à 
façade en métal chromé. Poignées 
tubulaires en métal laqué noir.
Dimension d’un caisson : 34 x 40 x 
41,5 cm
Hauteur totale superposée : 108 cm
(légères rayures et manque une 
poignée sur un)

A set of three stackable boxes by 
Thonet Editions, in black laquered 
metal with three chromed metal 
fronts drawers and black laquered 
handles.
One box : 13,38 x 15,75 x 16,34  inch
Total stacked height : 42,52 inch
(slight scratches and a missing 
handle)
 
2 000 / 3 000 €

221
-
THONET Editeur
Bureau moderniste à plateau en dalle 
de verre granité, présentant à gauche 
un casier ouvrant par trois tiroirs à 
façade en métal chromé et prises 
rouleaux en bois verni et à droite un 
cylindre en métal chromé en retrait 
de plateau. 
73 x 149 x 68,5 cm
(éclats au verre et légères rayures)

Bibliographie
- “Mobilier et Décoration”, Juin 1931, 
modèle reproduit sur une publicité 
page 15.

- “Art et Décoration”, Aout 1931, 
modèle reproduit sur une publicité 
page 1.

A modernist desk by Thonet Editions 
with a sandblasted glass plate 
among a three drawers locket with 
varnished wood handles on the left, 
and on the right a chromed metal 
cylinder.
28,74 x 58,66 x 26,97 ich
(chips on the glass and slight 
scratches)
 
4 000 / 6 000 €

©
 D

R



COLLECTION D’UN APPARTEMENT PARISIEN SUR L’ILE SAINT-LOUIS MILLON 119118

225
-
Jean PERZEL (1892 - 1986)
Table éclairante à plateau circulaire en verre 
épais reposant sur une structure en métal 
chromé composée d’ailettes enserrant des 
plaques de verre opalin formant un fût tubulaire 
terminé par une base à gradin circulaire. 
H : 53,5 cm, D : 70 cm
(défaut à un verre)

Bibliographie 
- “Les Echos d’art”, N°77 de décembre 1931, 
modèle reproduit page 16.

- “Glaces et Verres”, Juin-Juillet 1932, modèle 
reproduit page 12.

- “Art et Industrie”, Octobre 1934, modèle 
reproduit page 8.

A lighting table by Jean Perzel with a sick glass 
plate standing on a chromed metal structure 
made of blades surounding glass plates forming 
a tubular barrel ended by a circular base with 
rows.
H : 21,06 inch, D : 27,56 inch
(defect on one glass)
 
8 000 / 10 000 €

224
-
Jean-Pierre VITRAC (Né en 1944) 
Lampe “Paravent”
Circa 1968
Edition Verre et Lumière.
Structure articulée de quatre 
éléments en métal chromé, écrans 
en verre opalin satiné bombé.
H : 30 cm 
Fermée : DL : 30 cm
Ouverte : L : 82 cm
(petits éclats aux verres)

A “Screen” lamp made by Jean-
Pierre Vitrac around 1968 for Verre 
Lumière Editions, in chromed metal 
and white opalescent glass screens.
H : 11,81 inch
Closed - D : 11,81 inch
Open - L : 32,28 inch
(slight chips on the glass)
 
4 000 / 6 000 €

223
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
Suite de trois tabourets dit “Berger”
Piètement tripode et assise circulaire en 
bois teinté noir.
H : 41 cm ; DL : 32,5 cm

Bibliographie
- Jacques Barsac, “Charlotte Perriand, 
l’œuvre complète, 1956-1968”, Vol. 3, 
Norma, Paris, 2017, pp. 14, 30, 40, 90, et 
105

- Jacques Barsac, “Charlotte Perriand, un 
art d’habiter”, Norma, Paris, 2005, p. 400

A set of three black tainted wood 
“Sheperd’ stools by Charlotte Perriand. 
H : 16,14 inch, D : 12,79 inch
 
3 000 / 5 000 €
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Mobiliers & Luminaires
226
-
Paul FOLLOT (1877 - 1941) 
Desserte à deux plateaux à 
structure en acajou blond et 
placage de loupe. 
Pieds décorés de filets 
d’ivoire verticaux. 
Plateau supérieur cerclé 
d’une lingotière en acier 
(amovible).
Estampillée au fer à chaud 
“Paul Follot”, sous le 
plateau.
70 x 78 x 46 cm
(usures et sauts de placages 
aux pieds)

A blond mahogany and 
veneering service table 
by Paul Follot, with foot 
adorned with an ivory net. 
Top plate framed into a 
removable steel ingot mold. 
Iron stamped “Paul Follot” 
under the plate. 
27,56 x 30,71 x 18,11 inch
(uses and lacks of veneer 
ont the feet)
 
600 / 800 €

227
-
Maison KRIEGER & Robert 
BONFIL (1886 - 1976)
Buffet en placage et acajou 
ouvrant en façade par 
quatre portes surmontées 
d’un tiroir à poignée en 
laiton doré et reposant sur 
six pieds fuselés à pans 
coupés.
Il est décoré de deux 
plaques en faîence émaillée 
polychrome de cervidés.
Signé “Bonfil” et “Krieger 
Paris” sur les ferrures.
103 x 165 x 52 cm
(usures)

A mahogany veneer 
sideboard opening on four 
doors with gilded brass 
handles by Maison Krieger & 
Robert Bonfil. It’s adorned 
with two enamelled 
earthenware plaques with a 
decor of cervids.
Signed “Bonfil” and “Krieger 
Paris” on the hinges.
40,55 x 64,96 x 20,47 inch
(uses)
 
1 500 / 2 000 €
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230
-
Carl NYS (1858 - ?) et Ernest 
GAZAN (1895-1979)
“Faune et danseuses”
Paravent double faces à trois 
feuilles en bois à riche décor 
peint présentant des danseuses 
et un faune jouant de la flute 
de pan d’un coté, et de motifs 
géometriques à l’or sur l’autre.
Il présente en partie haute une frise 
de danseuses au ruban.
Signé en bas à gauche “Carl Nys 
E.Gazan”.
180 x 180 x 3 cm
(manques, rayures, tâches et 
éclats)

A “Faune and dancers” three leaves 
folding screen, with a rich painted 
decor by Carl Nys & Ernest Gazan 
of dancers and a Faune playing 
the Pan Flute. On the upper part a 
frieze of dancers with ribbons. 
Signed on the bottom left “Carl Nys 
E.Gazan”.
70,87 x 70,87 x 1,18 inch
(lacks, scratches, stains and chips)
 
1 500 / 2 000 €

231
-
Charlotte CHAUCHET-GUILLERE 
(1878 - 1964)
Circa 1921
Commode à caisson cubique 
à pans coupés entièrement 
marquetés sur toutes ses faces en 
bois de palmier et placage de bois 
exotiques.
Elle ouvre par une porte centrale à 
décor d’une rose stylisée flanquée 
de deux rangés de trois tiroirs 
superposés à boutons de tirage en 
ivoire surmonté d’une frise à motifs 
géométriques.
Elle repose sur quatre montants 
bulbeux rainurés fuselés terminés 
par des sabots en ivoire.
88 x 83 x 34 cm

A palm tree and exotic wood veneer 
chest of drawers made by Charlotte 
Chauchet-Guillère from around 
1921. 
Open on a central door with a 
marketry decor of a rose, flanked 
on both sides by two rows of three 
drawers, with ivory handles. The 
top plate is highlighted with a 
géométrical marketry frieze. It 
stands on four tapered foot ended 
by ivory hoofs.
34,65 x 32,68 x 13,39 inch
 
3 000 / 4 000 €

228
-
Travail 1930
Sellette en hêtre à corps cubique présentant 
trois niches ouvertes. Décor en marqueterie de 
bois exotique et léger rehauts de laque crème de 
cervidés dans un paysage de jungle stylisée.
80 x 22,5 x 22,5 cm
(usures et tâches)

Work of the Thirties
A beechwood stand with three open recess, with 
a marketry and cream paint enhancing decor of 
cervids in a jungle scenery. 
31,50 x 8,86 x 8,86 inch
(uses and stains)
 
1 000 / 1 500 €

229
-
Travail Français 1930
Paire de fauteuils en merisier à accotoirs évasés 
et dossiers arrondis renversés reposant sur des 
pieds galbés à l’avant et sabre à l’arrière.
Garniture de l’assise et du dossier recouvert de 
soie brune. 
71 x 67 x 75 cm
(usures)

French work of the Thirties
A pair of cherrywood armchairs on curved feet, 
with seats and backs covered in brown silk.
27,95 x 26,38 x 29,53 inch
(uses)
 
600 / 800 €
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235
-
Alfred PORTENEUVE, attribué à
Table à jeux en placage d’acajou à piètement 
sabre. Ouvrant en ceinture à quatre tirettes 
découvrant des cendriers et porte-carte. Le 
plateau réversible découvre une feutrine de 
couleur beige.
77 x 84 x 84 cm
(rayures)

A blond mahogany veneer gaming tabe granted 
to Alfred Porteneuve, with four retractable 
shelves uncovering ashtrays and cards holders. 
The reversible plate uncovers a beige felt cover. 
30,31 x 33,07 x 33,07 inch
(scratches)
 
5 000 / 7 000 €

234
-
Robert MALLET-STEVENS (1886 - 
1945)
Edition Pierre Dariel
Paire de fauteuils d’extérieur pliants 
en bois laqué blanc. Dossiers et 
assises ajourés en lattes à décor sur 
le dossier de croisillons. Accotoirs à 
manchettes larges. 
85 x 54 x 80 cm
(sauts de laque et usures)

Bibliographie
Marie Dormoy, “Les meubles de jardin, 
Art & Décoration”, Paris, mai 1930, 
modèle reproduit page 138.

A pair of outdoor folding armchairs by 
Robert Mallet-Stevens, from the Pierre 
Dariel’s edition, in white lacquered 
wood.
33,46 x 21,26 x 31,50 inch
(lacks of lacquer and uses)
 
800 / 1 200 €

232
-
DOMINIQUE André DOMIN (1883-
1962) et Marcel GENEVRIERE 
(1885 -1967) 
Lampe à corps tubulaire gainé de 
parchemin, reposant sur une base 
circulaire en bois teinté surligné d’un 
jonc en métal argenté. Abat jour 
circulaire en rhodoïd.
H : 42 cm

A parchment covered lamp granted 
to DOMINIQUE (André Domin & 
Marcel Genevrière), on a wood base 
enhanced with a silver metal rush. 
Rhodoid lampshade.
H : 16,53 inch
 
800 / 1 200 €

233
-
André GROULT, attribué à
Table basse en marqueterie de paille 
à plateau rectangulaire présentant 
un décor rayonnant compartimenté.
Elle repose sur deux montants 
pleins.
Trace d’estampille “Made in France”.
31 x 43,5 x 31 cm
(usures à la marqueterie)

A chaff marketry coffee table 
granted to André Groult. Traces of 
a “Made in France” stamp under 
the base. 
12,20 x 17,13 x 12,20 inch
(uses on the marketry)
 
2 500 / 3 000 €
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239
-
Louis KATONA (1850 - 1933)
Pare feu en fer forgé martelé patiné figurant un mineur dans un paysage 
d’enroulement.
Signé “L.Katon” sur la tanche du pied droit.
87,5 x 65,5 x 19 cm

A patinated cast iron firewall by Louis Katona.
Signed “L.Katon” on the right foot.
34,45 x 25,79 x 7,48 inch
 
2 000 / 3 000 €

240
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960) 
Set de foyer en fer forgé martelé patiné à décor d’enroulements stylisés 
terminés par un piétement quadripode composé d’une pelle et d’une pince.
Estampillée “ E.Brandt”.
110,5 x 67 x 40 cm

A fireplace set in hammered cast iron, including a shovel and a clip. 
Stamped “E.Brandt”.
43,50 x 26,38 x 15,75 inch
 
3 000 / 4 000 €

236
-
Gilbert POILLERAT (1902 - 1988)
Lampe en fer forgé partiellement 
patiné et doré, à fût torsadé et 
piètement quadripode.
H : 48,5 cm 

Bibliographie 

- François Baudot, “Gilbert Poillerat”, 
Éditions Charles Moreau, Paris, 1998, 
modèle variant reproduit page 176.

A patinated cast iron lamp by Gilbert 
Poillerat. 
H : 19,09 inch
 
2 000 / 3 000 €

237
-
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Pied de lampe circulaire à gradins en 
bronze argenté.
Il présente un tube en verre 
marmoréen blanc.
Estampille “E. Brandt”.
H : 48 cm, D : 21 cm
(usures à la patine)

A silver patinated bronze lamp foot by 
Edgar Brandt, with a white marble-like 
glass tube. Stamped “E. Brandt”. 
H : 18,90 inch; D : 8,27 inch
(uses on the patina)
 
500 / 600 €

238
-
Travail Art Déco
Guéridon à structure en fer forgé 
patiné noir figurant quatre serpents 
réunis par un cercle, reposant sur une 
base en palissandre recouverte de 
parchemin. 
Plateau amovible en verre sablé vert.
H : 65 cm ; DL : 76 cm

Art Deco work
A black patinated cast iron stand 
formed by four snakesn on a rosewood 
base covered with parchment. 
Removable green sandblasted glass 
plate.
H : 25,59 inch, D : 29,92 inch
 
3 000 / 4 000 €
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242
-
Gilbert POILLERAT, attribué à
Table de salle à manger en fer forgé 
patiné vert et doré à deux montants 
ajourés composé d’enroulement 
reliés par une entretoise agrémenté 
d’une étoile stylisée.
Plateau rectangulaire débordant en 
marbre beige.
74 x 180 x 90 cm

A green and gold patinated cast 
iron table by Gilbert Poillerat, with 
openwork legs joined by a spacer 
adorned with a stars. 
Beige marble plate.
29,13 x 70,87 x 35,43 inch
 
10 000 / 15 000 €

241
-
Gilbert POILLERAT, attribué à
Suite de huit chaises en fer forgé 
patiné vert et doré à dossiers 
ajourés composé d’enroulements 
et d’étoiles stylisées.
Elles reposent sur quatre montants 
fuselés terminés par des sabots.
Assises et dossiers recouverts d’un 
velours rouge.
98 x 39,5 x 40 cm
(usures)

A set of eight green and gold 
patinated cast iron chairs by 
Gilbert Poillerat, with openwork 
backs adorned with stars. Stand on 
four legs ended by hoofs. 
Seats and backs covered in red 
velvet.
38,58 x 15,55 x 15,74 inch
(uses)
 
10 000 / 15 000 €
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244
-
Eugène PRINTZ (1879 - 1948)
Paire de bouts de canapé en placage 
d’ébène du Gabon formant des cubes, 
présentant une tablette d’entretoise et 
de caissons amovibles ouvrant par un 
tiroir à poignés en bronze doré.
Ils reposent sur quatre montants 
d’angles fuselés en bronze doré.
Estampillés “E.Printz”.
51,5 x 30 x 50 cm
(un saut de placage)

Bibliographie
Guy Bujon & Jean-Jacques Dutko, 
“E.Printz”, Editions du Regard, Paris, 
1986, modèle reproduit page 252

A pair of side tables by Eugène Printz 
with Gabonese ebony veneer, spacer 
shelf and removable box with one 
drawer and gilded bronze handles. 
Stands on four gilded bronze corner 
legs.
Stemepd “E. Printz”.
20,27 x 11,81 x 19,68 inch
(one lack of veneer)
 
8 000 / 10 000 €

243
-
Paul-Etienne SAIN (1904 - 1995)
Paravent à quatre feuilles à décor géométrique, 
en bois laqué noir, or et rouge.
Signé en bas à gauche “Paul-Etienne Saïn” à l’or. 
Une feuille : 173,5 x 45 x 2 cm
(petits éclats)

A four sheet screen by Paul-Etienne Saïn, with a 
beautiful black, red and gold lacquered decor. 
Signed “ Paul-Etienne Saïn” on the bottom left. 
One sheet : 68,31 x 17,72 x 0,79 inch
(slight chips)
 
6 000 / 8 000 €
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245
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) 
Meuble secrétaire à caisson cubique à structure en doucine en bois laqué 
noir ouvrant en façade par deux portes gainé de parchemin et à entrée de 
serrure circulaire en laiton doré.
Il ouvre sur un intérieur en chêne composé d’un abattant, de niches 
ouvertes et d’étagères.
162 x 115,5 x 5 cm
(légères rayures et usures au parchemin)

Bibliographie 
- “Mobilier et décoration”, 1948 n°12, modèle reproduit  page 31
-  Alain René Hardy et Gaelle Millet «Jacques Adnet», 

les éditions de l’Amateur, modèle reproduit page 185.

Exposition 
Modèle similaire présenté dans la collection du  Musée d’Art Moderne 
(MAM) de Paris.

A secretary desk by Jacques Adnet in black lacquered wood with a fully 
parchment covered pair of doors on which a gilded brass escutcheon. Open 
on an oakwood set of cesses and shelves.
63,78 x 45,47 x 1,97 inch
(slight scratches and uses on the parchment)
 
15 000 / 20 000 €
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 À NOS JOURS

246
-
Diego GIACOMETTI (1902 - 1985) 
“Autruche”
Bronze à patine verte.
Signé.
51 x 23,5 x 15,5 cm

Provenance 
Collection privée acquise directement 
auprès de l’artiste dans les années 
1980.
Collection privée acquise en 1985 et 
conservée jusqu’à ce jour.

An “Ostrich” green patinated bronze 
sculpture by Diego Giacometti. 
Signed. 
20,08 x 9,25 x 6,10 inch
 
35 000 / 40 000 €
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249
-
Tapio WIRKKALA (1915 - 1985) & CHRISTOFLE
“Duo”, création de 1957.
Ménagère de 120 pièces en métal argenté composé de :
- 12 fourchettes à dessert
- 10 couteaux à dessert
- 12 cuillères à soupe
- 10 cuillères à café
- 11 cuillères à moka
- 12 fourchettes à huitres
- 12 fourchettes de table
- 12 couteaux de table
- 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à poisson
- Un couvert à salade (fourchette et cuillère)
- Un couvert de service à poisson (couteau et fourchette)
- Une louche
Chaque pièce est marquée du cachet d’orfèvre et “Christofle”.

A silver metal « Duo » cutler, design created by Tapio Wirkkala in 1957 for 
Christofle, including : 
- 12 dessert forks
- 10 dessert knives
- 12 tablespoon
- 10 teaspoon
- 10 mocca spoon
- 12 Oyster fork
- 12 forks
- 12 knives
- 12 fish knives
- 12 fish forks
- a set of salade server (a spoon and a fork)
- a set of fish server (a spoon and a fork)
Each piece with goldsmith’s hallmarks and marked « Christofle ».
 
1 800 / 2 000 €

247
-
Berndt FRIBERG (1899 - 1981) Manufacture 
“Gustavsperg”
Vase en grés à base renflée à col épaulé cintré 
évasé en grés émaillé brun-vert nuancé. 
Signé sous la base “Friberg” et monogrammé.
H : 24 cm

A brown-green enamelled stoneware vase by 
Berndt Friberg for “Gustavsperg” factory. Signed 
“Friberg” under the base and monogramed.
H : 9,45 inch
 
400 / 600 €

248
-
Gunnar ANDER (1908 - 1976)
Edition Ystad Metall
Ensemble de chandeliers composé d’une suite 
de quatre à deux bras de lumières en laiton doré, 
d’une paire à sept bras de lumières en métal 
laqué noir et cuivre et d’un à six bras de lumière 
en laiton doré.
Chaque pièces est marquées sous la base “Ystad 
Metall”, “Made in Sweden” et monogrammé 
“GA”.
Suite de quatre : H : 13,5 cm
Paire : H : 28,5 cm
Chandelier en laiton : H : 26,5 cm

A set of candlesticks by Gunnar Ander for Ystad 
Metall editions, including four in gilded brass 
with two lights, a pair of black lacquered metal 
and copper with seven lights and one in gilded 
brass with six lights.
Each piece is marked under the base “Ystad 
Metall”, “Made in Sweden” and monogramed 
“GA”.
Set of four - H : 5,31 inch
Pair - H : 11,22 inch
Brass candlestick - H : 10,43 inch
 
800 / 1 000 €
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252
-
Grete JALK (1920 - 2006)
“GJ Laminated Bow chair “
Création de 1963.
Chaise en bois contreplaqué thermoformé.
78 × 60 × 70 cm 
(saut de placage, manque une vis)

Bibliographie 
Noritsugu Oda, “Danish Chairs”, Edition 
Chronicle books, 1996, modèle reproduit page 
159.

A “GJ Laminated Bow chair” thermoformed 
plywood chair, designed by Grete Jalk in 1963.
30,71 x 23,62 x 27,56 inch 
(lacks of veneer and a missing screw)
 
6 000 / 8 000 €

250
-
Eero SAARINEN (1910 - 1961)
Fauteuil et son ottoman, modèle 
“Womb”
Editions Knoll
Piètement et structure en métal 
chromé. Dossiers et assises 
recouvertes de tissu vert nuancé. 
Fauteuil : 91,5 x 100 x 82 cm
Ottoman : 38 x 66 x 51 cm

A “Womb” armchair and ottoman 
by Eero Saarinen for Knoll Editions. 
Chromed metal structures and green 
fabric cover.
Armchair :36,02 x 39,37 x 32,28 inch
Ottoman : 14,17 x 25,98 x 20,08 inch
 
3 000 / 4 000 €

251
-
Carl MALMSTEM, attribué à 
Paire de tabourets en hêtre à assise 
concave et entretoise tubulaire en 
métal chromé.
84 x 44 x 51 cm
(usures)

A pair of beechwood stools granted 
to Carl Malmstem.
33,07 x 17,32 x 20,08 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €
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255
-
Marc NEWSON (né en 1963)
“Sci-Fi”
Design créé en 1993
Edition Cor Unum
Vase en céramique à couverte émaillée blanche.
Signé sous couverte. 
34 x 31 x 26 cm

A “Sci-Fi” white enamelled ceramic vase by Marc 
Newson. Edition Cor Unum of the 1993 design. 
Signed. 
13,38 x 12,20 x 10,24 inch
 
300 / 400 €

256
-
Franck Lloyd WRIGHT (1867 - 1959)
Table “Husser”, création de 1899 et fauteuils 
“Barrel”, création de 1937.
Edition Cassina
Ensemble composé d’une table rectangulaire 
en cerisier teinté à décor d’une frise de cube 
sur la tranche et piètement en partie composé 
de lattes. Quatre fauteuils en cerisier teinté de 
forme semi-circulaire à dossier recourbé, en 
partie ajouré de barreaux verticaux et piètement 
de forme fer à cheval. Assise recouvert de cuir 
bordeaux.
Etiquette “Cassina” sous le plateau de la table.
Chaque chaises marquées au feu sous l’assise 
“Cassina” et signé “Frank Lloyd Wright® 1986”.
Table : 75 x 153 x 127 cm
Chaise : 80 x 54,5 x 55 cm

An “Husser” table, design created in 1899 by 
Franck Lloyd Wright, and four “Barrel” armchairs, 
design created in 1937, from Cassina Editions. 
Set including a tainted cherry tree table and four 
armchairs with a burgundy leather seats. 
Stamp “Cassina” under the table plate.
Each chair firemarked “Cassina” and signed 
“Frank Lloyd Wright® 1986” udner the seats. 
Table : 29,53 x 60,24 x 50,00 inch
Chaise : 31,50 x 21,46 x 21,65 inch
 
2 500 / 3 500 €

253
-
Alvar AALTO (1898 - 1976)
“Paimio”
Fauteuil modèle en frêne 
thermoformé et contreplaqué 
laqué noir partiellement ajouré.
63 x 86 x 61 cm
(légères usures)

An ashtree and black lacquered 
plywood  “Pamio” armchair by 
Alvar Aalto.
24,80 x 33,86 x 24,02 nch
(slight uses)
 
2 200 /  2 500 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
254
-
Alvar AALTO (1898 - 1976)
“Paimio”
Fauteuil modèle en frêne 
thermoformé et contreplaqué 
laqué blanc partiellement ajouré.
63 x 86 x 61 cm
(légères usures)

An ashtree and white lacquered 
plywood  “Pamio” armchair by 
Alvar Aalto.
24,80 x 33,86 x 24,02 nch
(slight uses)
 
2 200 / 2 500 €
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259
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Suite de quatre jardinières circulaires inclinées sur piédouche en béton 
cellulaire.
H : 47 cm, D : 64 cm
(légers accidents et végétations)

A set of four concrete planters by Willy Guhl.
H : 18,50 inch, D : 25,20 inch
(slight accidents and greenery)
 
700 / 900 €

260
-
Harry BERTOIA (1915 - 1978)
Edition Knoll
Banc composé de huit lames de bois laqué noir reposant sur un double 
piètement en métal chromé formant Y.
39 x 182 x 48 cm
(sauts de laque)

A black lacquered wood and chromed metal bench by Harry Bertoia from 
Knoll Editions.
15,35 x 81,65 x 18,90  inch
(lacks of lacquer)
 
600 / 800 €

257
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Suite de cinq jardinières circulaires inclinées sur piédouche en béton 
cellulaire.
Numérotées.
H : 37 cm, D : 64 cm
(légers accidents et végétations)

A set of five concrete planters by Willy Guhl.
Numbered
H : 14,57 inch, D : 25,20 inch
(slight accidents and greenery)
 
600 / 800 €

258
-
Harry BERTOÏA (1915 - 1978)
Edition Knoll
Banc composé de huit lames de bois laqué noir reposant sur un double 
piètement en métal chromé formant Y.
39 x 182 x 48 cm
(sauts de laque)

A black lacquered wood and chromed metal bench by Harry Bertoïa, from 
Knoll Editons. 
15,35 x 71,65 x 18,90 inch
(lacks of lacquer)
 
600 / 800 €
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264
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Suite de quatre jardinières de forme diabolos dont deux laqué orange en 
béton cellulaire.
Numérotées.
H : 64 cm, D : 36 cm
(légers accidents et végétations)

A set of four diabolo shaped concrete planters by Willy Guhl. Two are 
orange laquered. Numbered.
H : 25,20 inch, D : 14,17 inch
(slight accidents and greenery)
 
500 / 700 €

265
-
Karl SPRINGER, attribué à 
Console à plateau rectangulaire se prolongeant en deux montant plein en 
volutes, entièrement recouverte d’un placage d’écaille de tortue.
75 x 200 x 50 cm
(manques)

A console granted to Karl Springer, fully covered with tortoise shell.
29,53 x  78,74 x 19,68 inch
(lacks)
 
2 500 / 3 500 €

261
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Jardinière modèle 
“Fazzoletto” en béton 
cellulaire.
35 x 85 x 88 cm
(légers accidents et 
végétations)

A “Fazzoletto” concrete planter 
by Willy Guhl.
13,78 x 33,46 x 34,65 inch
(slight accidents and greenery)
 
300 / 400 €

262
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Ensemble de deux jardinières 
en fibrociment en partie laqué 
vert et d’un diabolo.
Diabolo - H : 79 cm ; DL : 44 
cm
Jardinière - H : 48 cm ; DL : 
64 cm

A set of two concrete planters, 
one diabolo shaped, partially 
green lacquered, by Willy Guhl. 
Diabolo - H : 31,10 inch, D : 
17,32 inch 
Planter - H : 18,90 inch, D : 
25,20 inch
 
800 / 1 200 €

263
-
Willy GUHL (1915 -2004 )
Suite de trois jardinières de forme 
diabolo dont un partiellement 
laqué vert d’eau en béton 
cellulaire.
H : 79 cm, D : 45 cm
(légers accidents et végétations)

A set of three diabolo shaped 
concrete planters by Willy Guhl. 
One green lacquered.
H : 31,10 inch, D : 17,72 inch
(slight accidents and greenery)
 
600 / 800 €
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269
-
Ettore SOTTSASS ( 1917 - 
2007 ) & BITOSSI EDITEUR
Suite de trois vases en 
céramique émaillée noir et 
blanc modèle “Rochetto” 
et “Alzata” (coupe).
Signés sous les bases 
“Sottsass Bitossi Montelupo”. 
H : 47 cm
H : 44,5 cm
H : 17,5 cm, D : 21,5 cm 
(infime éclat sur un des 
“Rochetto”)

A set of three black and white 
enamelled ceramic vases 
by Ettore Sottsass & Bitossi 
Editor, model “Rochetto” and 
“Alzata” (cup).
Signed under the bases 
“Sottsass Bitossi Montelupo”. 
H : 18,50 inch
H : 17,52 inch
H : 6,89 inch, D : 8,46 inch
(slight chip on one the 
“Rochetto”)
 
1 200 / 1 500 €

270
-
Gio PONTI (1891 - 1979)  
pour La Banque Nationale 
du Lavoro
Bureau en acajou et plateau 
en mélaminé imitant 
l’acajou. Piètement galbés 
terminés par des sabots en 
laiton doré réuni par une 
entretoise en H. Ouvrant à 
deux tiroirs en ceinture avec 
des poignées en laiton.
Pastille métallique “BNL 
3048” au côté gauche.
80 x 140 x 73 cm

A mahogany and mahogany 
like melamine desk designed 
by Gio Ponti for the Lavoro 
National Bank. 
Curved feet ended with 
gilded brass hoofs and tow 
drawers under the plate with 
brass handles. 
Metal drop “BNL 3048” on 
the left side. 
31,50 x 55,12 x 28,74 inch
 
1 800 / 2 000 €

266
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Jardinière de forme mouchoir en fibrociment.
33 x 49 x 49 cm

An handkerchief shaped concrete planters by 
Willy Guhl. 
12,99 x 19,29 x 19,29 inch
 
200 / 300 €

267
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Jardinière circulaire en béton cellulaire reposant 
sur une base.
Numéroté.
H : 42 cm, D : 79 cm
(légers accidents et végétations)

A concrete planter by Willy Guhl, standing on a 
base. Numbered.
H : 16,53 inch, D : 31,10 inch
(slight accidents and greenery)
 
300 / 400 €

268
-
Willy GUHL (1915 - 2004)
Suite de trois jardinières triangulaires à découpe 
mouvementée en béton cellulaire.
35 x 65 x 47 cm
(légers accidents et végétations)

A set of three concrete planters by Willy Guhl.
13,78 x 25,59 x 18,50 inch
(slight accidents and greenery)
 
800 / 1 000 €
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274
-
Marcello FANTONI (1915 - 2011)
Suite de vases bouteilles à corps quadrangulaires et col resserré, en 
céramique émaillée vert et orange à décor scarifié.
Un signé et daté “Fantoni 1971”.
H : 57 cm
(infimes éclats)

A set of green and orange enamelled ceramic bottle shaped vases by 
Marcello Fantoni. 
One is signed and dated “Fantoni 197”.
H : 22,44 inch
(slight chips)
 
1 000 / 1 500 €

275
-
Guido GAMBONE (1909 - 1969)
Lampe en faïence émaillée mauve nuancé à corps tubulaire à décor de 
motifs géométriques blanc crème.
Signée “Gambone Italy”.
H : 36 cm (sans la douille)

A mauve enamelled earthenware lamp by Guido Gambone, with a decor of 
white enamelled geometrical patterns. Signed “Gambone Italy”.
H : 14,17 inch (without the socket)
 
800 / 1 000 €

271
-
Lino SABATTINI (NÉ EN 1925) & CHRISTOFLE 
- GALLIA
Création de 1957
Ensemble de six tasses et leurs sous-tasses en 
métal argenté.
Marquées sous chaque éléments “Prod 
Christofle” et cachets “Gallia” et “Christofle”.
Tasse : H : 7 cm ; DL : 13 cm
Sous-tasse : H : 1,5 cm ; D : 16 cm

A set of six cups and saucers by Lino Sabattini & 
Christofle - Gallia from around 1957.
Marked under each piece “Prod Christofle” and 
stamped “Gallia” and “Christofle”.
Cup - H : 2,75 inch, D : 5,12 inch
Saucer - H : 0,59 inch, D : 6,30 inch
 
400 / 600 €

272
-
Guido GAMBONE (1909 - 1969)
Plateau rectangulaire en faïence émaillée bleu, 
vert et blanc à décor de feuille stylisée.
Signée “Gambone Italy”.
3,5 x 27 x 20,5 cm
(éclat)

A quadrangular blue, green and white enamelled 
earthenware plate by Guido Gambone, with a 
decor of stylized leaves. 
Signed “Gambone Italy”.
1,38 x 10,63 x 8,07 inch
(chips)
 
500 / 700 €

273
-
Guido GAMBONE (1909 - 1969)
Vase à corps tubulaire à double cols pincés reliés 
en faïence émaillée bleu, vert et blanc à décor 
de motifs géométriques.
Signé “Gambone Italy”.
H : 21,5 cm
(fêles)

A green, blue and white enamelled earthenware 
vase by Guido Gambone, with a decor of 
geometrical patterns.
Signed “Gambone Italy”.
H : 8,46 inch
(cracks)
 
500 / 700 €
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279
-
Andrea BRANZI (Né en 1938)
“Prototipo N° I”
Vase en céramique de forme 
libre à couverte émaillée blanc 
crème. 
Signé et titré sous la base.
45,5 x 47 x 12 cm

A “Prototipo N° I” white 
enamelled ceramic vase by 
Andrea Branzi. 
Signed and titled under the 
base. 
17,91 x 18,50 x 4,72 inch
 
600 / 800 €

280
-
Gaetano MISSAGLIA (XX - 
XXI)
« Rombo »
Design créé dans les années 
1960
Lampe à poser en plastique 
thermoformé laqué argent. 
56 x 56 x 56 cm
(rayures d’usage)

A “Rombo” lamp designed in the 
sixties by Gaetano Missaglia, in 
silver lacquered thermoformed 
plastic.
22,05 x 22,05 x 22,05 inch
(scratches)
 
1 200 / 1 500 €

281
-
STILNOVO
Lampadaire à six bras de 
lumières composé de caches-
ampoule en verre opalin teinté 
de couleurs rouge, vert, blanc 
et jaune.
Base circulaire en marbre blanc.
H : 169,5 cm

A six light floor lamp by Stilnovo 
with red, green, white and 
yellow tainted glass bulbs. White 
marble base.
H : 66,73 inch
 
1 500 / 2 000 €

276
-
Richard GINORI (Italie)
Important vase en céramique craquelée à 
couverte jaune mat, de forme rouleau à col 
trilobé. 
Tampon sous la base “Richard-Ginori fabricato 
in Italia”, marqué en creux “Italie” et numéroté 
“6618”.
HT : 42,5 cm

A mat yellow enamelled ceramic vase by Richard 
Ginori (Italy). Stamped under the base “Richard-
Ginori fabricato in Italia” and “Italie” + numer 
“6618”.
H : 16,73 inch
 
300 / 500 €

277
-
Carlo NASON (Né en 1936)
Lampe en verre ambré nuancé et cache-
ampoule en opaline blanche.
H : 43,5 cm

An amber glass lamp by Carlo Nason, with a 
whithe opal glass bulb cover.
H : 17,13 inch
 
800 / 1 200 €

278
-
Gino SARFATTI (1912 - 1985)
Lampe “600P”
Edition Arteluce
Métal laqué blanc et cuir blanc.
Porte une étiquette “Arteluce”
H : 21 cm
(usures, tâches et chocs)

A white lacquered and white leather “600P” 
lamp by Gino Sarfatti from Arteluce Editions. 
Design created in 1968.
H : 8,27 inch
(uses, stains and chocs)
 
500 / 600 €
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Part of an Hermès « Cocarde de soie » (« Silk cockade ») Limoges white 
china service with an enamelled decor and, for some pieces, a gold edging 
, including 101 pieces :
- 12 american plates (Ø 10,83 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.
- 12 american plates (Ø 10,04 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.
- 12 « cap » plates (Ø 7,48 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.
- 12 dessert plates (Ø 8,27 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.
- 12 cake plates (Ø 7,48 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.

- 6 tea cups and its saucers
Under the cups the cockade drawing and marked « Cocarde de soie », plus 
under the saucers stamped « Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris 
France”.
- 12 coffee cups (H : 2,36 inch) and its saucers (Ø 5,31 inch)
Under the cups the cockade drawing and marked « Cocarde de soie », plus 
under the saucers stamped « Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris 
France”.
- 3 pickle dishes (11,42 x 5,31 inch)
- 1 cake plate (Ø 11,02 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.
- 1 deep dish & one round dish (Ø 11,81 inch)
Cockade drawing on the back and marked « Cocarde de soie », stamped « 
Hermès Porcelaine Paris » and  “Hermès Paris France”.
 - 1 carafe, small model (H : 5,51 inch)
 
5 000 / 7 000 €

282
-
HERMÈS
Partie de service “Cocarde de Soie” de 101 pièces, en porcelaine 
blanche de Limoges émaillée et à liserets dorés pour certaines pièces, 
constitué de : 
- 12 assiettes américaines (Ø 27,5 cm)
Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France”. 
- 12 assiettes européennes (Ø 25,5 cm)
Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France
- 12 assiettes calottes  (Ø 19 cm)
Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France
- 12 assiettes à dessert (Ø 21 cm)
Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France
- 12 assiettes à gâteau (Ø19 cm)

Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France”. 
- 6 tasses à thé et leurs soucoupes
Sous les tasses dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, en plus 
sous les soucoupes le tampon “Hermès Porcelaine Paris” et “Hermès Paris 
France”. 
- 12 tasses à café (H : 6 cm) et leurs soucoupes (Ø 13,5 cm). 
Sous les tasses dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, en plus 
sous les soucoupes le tampon “Hermès Porcelaine Paris” et “Hermès Paris 
France”. 
- 3 raviers (29 x 13,5 cm)
- 1 plat à gâteau (Ø 28 cm)
Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France”. 
- 1 plat rond creux et & plat rond plat (Ø 30 cm)
Au dos dessin de la cocarde et écrit “Cocarde de Soie”, tampon “Hermès 
Porcelaine Paris” et “Hermès Paris France”. 
- 1 verseuse petit modèle (H : 14 cm)
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286
-
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923 - 2010) 
Circa 1950
Table a structure en fer patiné noir à quatre pieds 
fuselés reliés par une entretoise en X.
Plateau en verre circulaire légèrement teinté jaune.
H : 75 cm, DL : 100 cm
(infime éclat au verre)

Un certificat d’authenticité de l’ayant droit  
sera remis à l’acquéreur sur demande.

Provenance Galerie La Porte Ouverte

A black patinated cast iron table made  
by Philolaos around 1950.  
Slightly yellow tainted glass round plate. 
H : 29,53 inch; D : 39,37 inch
(slight chip on the glass)

A certificate from the right holder  
could be delivered, on demand. 

Provenance La Porte Ouverte gallery
 
4 000 / 6000 €

285
-
Pierre SZEKELY (1923 - 2001)
“Réceptacle de lumière”
1966
Estampe doré.
Signée, titrée, datée et marquée “Noël 1966 Szekely”,  
“estampe soie/pierre”.
25,5 x 25,5 cm (à vue)

Provenance Galerie La Porte Ouverte

A “Ligh Vessel” etching by Pierre Szekely in 1966.  
Signed, titled and marked  
“Noël 1966 Szekely” + “estampe soie/pierre” (“etching silk/stone”).
10,04 x 10,04 inch (on sight)

Provenance La Porte Ouverte gallery
 
150 / 200 €

283
-
Etienne HAJDU (1907 - 1996) & Manufacture Nationale de SEVRES
Vase de forme rouleau en céramique à couverte mat blanche  
à décor tournant abstrait en creux.
Signé sous la base “Hajdu”, cachets “Manufacture Nationale  
Décoré à Sèvres AE” et “Sèvres 71”, numéroté en creux sous couverte 
“mJ.9.71.PN” 
H : 22,5 cm ; DL : 11,5 cm

A mat white covered ceramic vase by Etienne Hajdu and the Sèvres Factory. 
Signed under the base “Hajdu”, stamps “Manufacture Nationale  
Décoré à Sèvres AE” and “Sèvres 71” + number “mJ.9.71.PN” 
H : 8,86 inch, D : 4,53 inch
 
200 / 300 €

284
-
Édouard CAZAUX (1889 - 1974)
Circa 1950
Coupe en céramique émaillée bleue, violet et or,  
de forme quadrangulaire avec sur toutes ses faces un visage en relief.
Signé “Cazaux” en creux, sous la base. 
H : 14,5 cm, DL : 18,5 cm

Bibliographie 
Mireille Cazaux-Charon : “ Edouard Cazaux, Céramiste-Sculpteur Art-Déco”, 
Edition Monelle Hayot, modèle reproduit page 141.

A blue, purple and gold enamelled ceramic cup made by Edouard Cazaux 
from around 1950, with a decor of stylized faces on the four sides.
Signed “Cazaux” under the base.
H : 5,71 inch, D : 7,28 inch
 
600 / 800 €
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290
-
Pierre JEANNERET (1896 - 1967)
Suite de quatre structures de fauteuils “Easy 
Armchair” en teck.
76 x 52 x 66 cm
(tâches, rayures et éclats. Etat brut)

Bibliographie 
“Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Chandigarh, 
India”, Galerie Patrick Seguin, Paris, 2014, modèle 
reproduit pages 174 à 181 et 283 

A set of four “Easy Armchair” teakwood 
structures by Pierre Jeanneret.
29,92 x 20,47 x 25,98 inch
(stains, scratches and chips. Raw state)
 
10 000 / 15 000 €

287
-
Juliette DEREL (1918 - 2007)  & Jean RIVIER 
(1915 - 2017) à Vallauris
Vase en céramique à deux anses,  
à couverte émaillée brun, blanc et jaune,  
à décor sur chaque face d’un médaillon  
de motifs géométrisants.
Signé “Juliette et Jean Rivier Vallauris”,  
sous couverte sous la base.
H : 36,5 cm

A two cove brown, white and yellow  
enameled ceramic vase by Juilette Derel  
& Jean Rivier at Vallauris. 
Signed “Juliette et Jean Rivier Vallauris”,  
under the base.
H : 14,37 inch
 
300 / 400 €

288
-
Alexandre NOLL ( 1890 - 1970 )
Coupe de forme libre en teck sculpté.
Signée “Anoll”.
4 x 23,5 x 12,5 cm

Provenance Galerie La Porte Ouverte

A carved teakwood cup by Alexandre Noll. 
Signed “Anoll”.
1,57 x 9,25 x 4,92 inch

Provenance La Porte Ouverte gallery
 
600 / 800 €

289
-
Alexandre NOLL (1891 - 1970)
Plateau ovale en noyer sculpté.
Signé “Anoll”.
2,5 x 49 x 24 cm

A carved walnut tree oval plate by Alexandre 
Noll. 
Signed “Anoll”.
0,98 x 19,29 x 9,45 inch
 
500 / 600 €
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291
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
“Cansado”
Design créé en 1958.
Edition Steph Simon.
Banquette en lattes de bois et métal laqué noir.
23 x 190 x 69,5 cm
(usures aux lattes, manques sur une, et légères piqûres au piètement)

Provenance Cité d’exploitation minière, Cansado, Mauritanie.

A black lacquered metal and wood “Cansado” bench-seat  
from Steph Simon Editions of the design made in 1958  
by Charlotte Perriand. 
9,25 x 75 x 27,56 inch (uses on the wood part, lacks on one,  
and slight rust traces on the feet)
 
3 000 / 4 000 €

292
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
“Cansado”
Edition Steph Simon
Table à piètement en métal laqué noir et plateau en contreplaqué 
recouvert de mélaminé blanc sur le dessus et de placage de chêne en 
ceinture.
75 x 140 x 80 cm
(piqûres et sauts de laque au piètement, sauts de placage et manques aux 
angles)

A “Cansado” black laquered metal and white melamine  
plate with oakwood veneer  surrounding, 
 from the Steph Simon’s edition of the Charlotte Perriand design. 
29,53 x 55,12 x 31,50 inch
(rust traces and lacks of lacquer on the foot,  
lacks of veneer and lacks on the angles)
 
1 000 / 1 500 €

293
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
Banquette-lit dite “Cansado” à tiroirs
Circa 1950
Edition Steph Simon.
Piétement en métal laqué noir, lattes de bois,  
tiroir en placage, dessus en mélaminé noir
36 x 260 x 70 cm
(quelques sauts de placage, rayures aux lattes,  
piqûres et sauts de laque au piètement)

Provenance Cité d’exploitation minière, Cansado, Mauritanie.

A “Cansado” day bed by Charlotte Perriand, from the Steph Simon’s Editions 
around 1950. Black lacquered metal foot and black mélaminé top.
14,17 x 102,36 x 27,56 inch
(a few lacks of veneer, scratches on the wood parts and rust traces and 
lacks of laquer on the feet)
 
7 000 / 9 000 €

294
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)
Enfilade, dite “Cansado”
Design créée en 1956
Edition Steph Simon
Portes coulissantes noires et blanches et quatre tiroirs en façade.
Acajou, piétement en métal laqué noir.
71 x 158 x 48 cm
(quelques légers chocs et enfoncements,  
sauts de laque et piqûres au piètement)

Provenance Cité d’exploitation minière, Cansado, Mauritanie.

A black lacquered metal and mahogany “Cansado” enfilade from Steph 
Simon Editions of the design made in 1956 by Charlotte Perriand, with 
sliding black and white doors and four drawers.
27,95 x 62,20 x 18,90 inch
(a few chocs, lacks of laquer and rust on the feet)
 
6 000 / 8 000 €
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299
-
Mathieu MATEGOT (1910 - 2001)
“Anthéor”
Ensemble de dix fauteuils de jardin à structure et piètement  
en fer tubulaire laqué blanc et assise en métal perforé.
68 x 66 x 60 cm 
(rouilles, éléments dessoudés et sauts de laque)

Bibliographie
- Mobilier Décoration, Mars 1951, modèle reproduit page 51.

- Philippe Jousse & Caroline Mondineu, “Mathieu Matégot”, J 
ousse Entreprise éditions, Paris, 2003, modèle reproduit  
pages 149 et 218 sous le n° 29.

- Patrick Favardin, “Mathieu Matégot”, Norma Editions,  
Paris, 2014, modèle reproduit pages 50, 51

A set of ten garden armchairs by Mathieu Matégot,  
in white lacquered iron. 26,77 x 25,98 x 23,62 (rust and lacks of lacquer)
 
6 000 / 8 000 €

295
-
Robert (1930 - 2008) & Jean (1930) CLOUTIER
Pichet en céramique à couverte rose  
nuancée à décor d’un oiseau posé  
sur une colline devant des cerises.
Signé “Cloutier” en creux sous la base.
H : 24 cm

A ceramic picher with a pink enamelled cover 
and a decor of birds, hills and cherries, by Robert 
& Jean Cloutier. Signed “Cloutier” under the 
base.
H : 9,45 inch
 
100 / 150 €

298
-
Charlotte PERRIAND (1903 - 1999)  
pour la station de sports d’hiver les Arcs
Table à plateau rectangulaire à bords arrondi en 
sapin reposant sur un piétement en métal laqué 
noir quadripode.
76 x 112,5 x 65 cm
(usures)

A pine wood and black lacquered metal table 
designed by Charlotte Perriand for Les Arcs winter 
resort. 
29,92 x 44,29 x 25,59 inch
(uses)
 
1 500 / 2 000 €

296
-
Robert (1930-2008) 
 et Jean CLOUTIER (1930-)
Vase anthropomorphe en céramique  
émaillée rose nuancé figurant une femme  
tenant un oiseau. 
Signé “Cloutier France” sous la base, en creux. 
H : 40 cm
(légers accidents au bec et à l’œil de l’oiseau)

A pink enamelled anthropomorphic vase by 
Robert & Jean Cloutier. Signed “Cloutier France” 
under the base.
H : 15,75 inch 
(slight accidents on the beak and one eye of the 
bird)
 
500 / 700 €

297
-
Robert (1930 - 2008) & Jean (1930) CLOUTIER
Pichet anthropomorphe en céramique émaillée 
rose nuancé figurant un buste de femme.
Signé “Cloutier France”.
H : 19,5 cm

An anthropomorphic pink enamelled ceramic 
pitcher by Robert & Jean Cloutier. 
Signed “Cloutier France”.
H : 7,68 inch
 
100 / 150 €
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300
-
Pierre GUARICHE (1926 - 1995) 
Plafonnier circulaire modèle “G13” en tôle laqué 
rouge présentant une lentille en verre Fresnel.
H : 12,5 cm, D : 25,5 cm
(légères usures)

Bibliographie 
Clémence et Didier Krzentowski, “ The complete 
designers’ lights (1950-1990) “, 2014, page 79.

A “G13” red lacquered metal sheet ceiling lamp 
with a Fresnel glass lens.
H : 4,92 inch, D : 10,04 inch
(slight uses)
 
300 / 400 €

301
-
Mathieu MATÉGOT (1910 - 2001)
“Carré d’As”
Suite de quatre tables gigognes en métal  
perforé laqué noir et polychrome.
H : 61 cm
(usures)

A “Square Ace” set of nesting tables  
by Mathieu Matégot, in black  
and polychromatic enamelled perforated metal.
H : 24,02 inch
(uses)
 
500 / 600 €

302
-
Mathieu MATEGOT, attribué à
Porte revue à structure en métal laqué vert 
composé de réceptacle en osier tressier.
70 x 51 x 32 cm

A green lacquered metal and wicker magazine 
rack granted Mathieu Mategot.
25,50 x 20 x 12,55 inch
 
500 / 600 €

303
-
Serge MOUILLE (1922 - 1988)
Suspension à armature quadrangulaire  
en métal patiné enserrant un réflecteur 
rectangulaire en dallux.
45 x 17 x 16,5 cm

A patinated metal ceiling lamp  
by Serge Mouille, framing a dallux reflector.
17,72 x 6,69 x 6,50 inch
 
2 000 / 2 500 €

304
-
Gustave REYNAUD (1915-1972) 
 pour Atelier LE MURIER à Vallauris
Circa 1950
Vase en terre cuite à couverte  
émaillée polychrome, à décor d’une frise 
centrale de motifs géométrisants. 
Monogrammé sous la base de la feuille  
du mûrier
H : 36 cm

A polychromatic enamelled terracotta vase 
by Gustave Reynaud for Le Murier factory at 
Vallauris, from around 1950. Monogrammed 
under the base with the mulberry leaf.
H : 14,17 inch
 
500 / 700 €

305
-
Pierre PAULIN (1927 - 2009)
“877”
Design créé en 1964
Edition Artifort
Suite de trois tables basses en ABS * 
teinté rouge pour l’une, noir pour l’autre,  
blanc pour la dernière.
27 x 50 x 50 cm

A set of three “877” side tables from Artifort 
Editions of the design created by Pierre Paulin  
in 1964, in black, red and white tainted ABS
10,63 x 19,68 x 19,68 inch
 
1 000 / 1 500 €
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Mobilier de Marcel Gascoin provenant du centre de la France

306
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
Edition Arhec
Table bridge-repas transformable carrée  
ou ronde en chêne ciré, latté pour le plateau  
et massif pour les pieds et traverses.
72 x 84,5 x 84,5 cm, D plateau : 104 cm
(usures)

Bibliographie 
- Guillemette Delaporte : “Marcel Gascoin”, editions 
Norma, modèle reproduit pages 71, 121, 124 et 151.

- “Créations Marcel Gascoin”, catalogue 
Aménagement Rationnel de l’Habitation. 
Et des Collectivités, modèle reproduit page 9.

A convertible “Daisy” oakwood table  
by Marcel Gascoin.
28,35 x 33,27 x 33,27 inch, D plate : 40,94 inch
(uses)
 
1 000 / 1 200 €

307
-
Marcel GASCOIN ( 1907 - 1986 )
“CB”
Suite de quatre chaises en chêne ciré à dossier et 
assise cannés reposant sur des montants profilés.
80 x 41 x 50 cm
(usures, tâches et légers manques)

Bibliographie 
- Guillemette Delaporte, “Marcel Gascoin”,  
editions Norma, modèle reproduit  
pages 71, 100, 148 et 151.

- “Créations Marcel Gascoin”, catalogue 
Aménagement Rationnel de l’Habitation.  
Et des Collectivités, modèle reproduit page 10.

A set of four “CB” chairs by Marcel Gascoin  
with caned seats and backs.
31,50 x 14,14 x 19,68 inch
(uses, stains et slight lacks)
 
1 000 / 1 200 €

308
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
Editions Arhec
Armoire trois portes en chêne ouvrant  
sur des compartiments, tiroirs, porte-chaussures et un miroir.
178 x 175 x 64 cm
(usures et tâches)

Bibliographie 
- “Créations Marcel Gascoin”, catalogue Aménagement 
 Rationnel de l’Habitation. 
Et des Collectivités, modèle reproduit page 1.

An oakwood closet by Marcel Gascoin  
from Arhec Editions, opening on three doors 
on an inside showing drawers and a mirror.
70,08 x 68,90 x 25,20 inch
(uses and stains)
 
800 / 1 000 €
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311
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
Tabouret d’enfant “3 positions”.
Edition Arhec.
Chêne ciré massif et latte en chêne plaqué.
38,5 x 40,5 x 35 cm
(usures)

Bibliographie 
- Guillemette Delaporte : “Marcel Gascoin”,  
editions Norma, modèle reproduit pages 70 et 115.

- Pierre Gencey, Elisabeth Chauvin, Guillemette Delaporte, 
Hubert Lampereur, “Marcel Gasoin. Design utile”, Éditions 
Piqpoq, Paris, 2011, modèle reproduit pages 78 et 79. 

- “Créations Marcel Gascoin”, catalogue Aménagement 
Rationnel de l’Habitation Et des Collectivités,  
modèle reproduit page 8.

An oakwood children stool by Marcel Gascoin.
15,16 x 15,94 x 13,78 inch
(uses)
 
3 000 / 4 000 €

309
-
Marcel GASCOIN  
 1907 - 1986 )
Paire de tabourets en 
chêne modèle « Trèfle 
» reposant sur quatre 
montants fuselés.
45 x 29 x 29 cm
(anciennes restaurations)

Bibliographie
- Guillemette Delaporte : 
“Marcel Gascoin”, editions 
Norma, modèle reproduit 
pages 66, 79, 91, 115 et 116.

- Pierre Gencey, Elisabeth 
Chauvin, Guillemette 
Delaporte, Hubert 
Lampereur, Marcel Gasoin. 
Design utile, Éditions 
Piqpoq, Paris, 2011, modèle 
référencé et reproduit p. 80.

- “Créations Marcel 
Gascoin”, catalogue 
Aménagement Rationnel 
de l’Habitation Et des 
Collectivités, modèle 
reproduit page 8.

A pair of “Clover” oakwood 
stools by Marcel Gascoin.
17,72 x 11,42 x 11,42 inch
(old restorations)
 
1 200 / 1 5 00 €

310
-
Marcel GASCOIN  
(1907 - 1986)
“TC-TD-TE”
Edition Arhec
Suite de trois grandes tables 
gigognes en chêne ciré 
massif pour le piètement 
 et les traverses. 
Plateaux rectangulaire  
en chêne contreplaqué
72 x 90 x 60 cm
63 x 80 x 53 cm
55 x 70 x 46 cm
(usures)

Bibliographie 
- Guillemette Delaporte, 
“Marcel Gascoin”, Editions 
Norma, modèle reproduit 
pages 66, 70, 99 et 124.

- Pierre Gencey, Elisabeth 
Chauvin, Guillemette 
Delaporte, Hubert 
Lampereur, “Marcel Gasoin. 
Design utile”, Éditions 
Piqpoq, Paris, 2011, modèle 
reproduit pages 74 et 75. 

- “Créations Marcel 
Gascoin”, catalogue 
Aménagement Rationnel 
de l’Habitation Et des 
Collectivités, 1953, modèle 
reproduit page 5.

A set of three “TC-TD-TE” 
oakwood nesting tables by 
Marcel Gascoing .
28,35 x 35,24 x 23,62 inch
24,80 x 31,50 x 20,87 inch
25,59 x 27,17 x 18,11 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €
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314
-
Jacques (1926 - 2008)  
et Dani RUELLAND (1933 - 2010)
Vase en terre de manganèse émaillé orange.
Signé “Ruelland” sous la base.
H : 28 cm

An orange enamelled manganese terracotta 
vase by Jacques and Dani Ruelland. Signed 
“Ruelland” under the base. 
H : 11,02 inch
 
600 / 800 €

315
-
Jacques (1926 - 2008) et Dani RUELLAND 
(1933 - 2010)
Coupe en céramique émaillé grise nuancée 
vernissée à l’intérieur et à mat à l’extérieur. 
Décor de traits et de pastilles polychrome.
Signé “J Ruelland” sous la base.
H : 9,5 cm ; DL : 13 cm

An enamelled ceramic cup by Jacques  
& Dani Ruelland.
Signed “J Ruelland” under the base.
H : 3,74 inch, D : 5,12 inch
 
200 / 300 €

316
-
Gilbert PORTANIER (Né en 1926)
Vase à corps ovoïde à col bilobé sur talon  
en retrait en céramique émaillée bleu sur  
une face, sur l’autre décorée d’une scène  
stylisée sur fond ocre-brun en léger relief;
Signé “Portanier” en creux à l’arrière et sous l 
a base “Vallauris” et d’un monogramme. 
29 x 44 x 9 cm

An eggshaped blue and ocher-brown enamelled 
ceramic vase by Gilbert Portanier. Signed 
“Portanier” on the back and “Vallauris”  
plus a monogram under the base. 
11,42 x 17,32 x 3,54 inch
 
800 / 1 000 €

312
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
Circa 1950
Edition Arhec
Etagère simples, doubles et à tiroir en chêne ciré massif 
s’accrochant à hauteur variable sur deux crémaillères murales.
Petites : 21,5 x 76,5 x 23,5 cm
Grandes : 21,5 x 154,5 x 27 cm
(rayures d’usage)

Bibliographie 
- Guillemette Delaporte : “Marcel Gascoin”, editions Norma, 
modèle reproduit pages 71, 76 et 120.

- “Créations Marcel Gascoin”, catalogue Aménagement Rationnel 
del’Habitation Et des Collectivités, 1953, modèle reproduit page 6.

A modular oakwood wall shelf by Marcel Gascoin from around 
1950.
Small : 8,46 x 30,12 x 9,25 inch
Tall : 8,46 x 60,83 x 10,63 inch
(scratches)
 
1 500 / 2 000 €

313
-
Marcel GASCOIN (1907 - 1986)
Edition Arhec
Ensemble de deux tables de chevet,  
l’une à tiroir et l’autre à abattant en chêne ciré massif.
Secrétaire : 53,5 x 50 x 17 cm 
Chevet : 47,5 x 40 x 25 cm

Bibliographie
- Guillemette Delaporte : “Marcel Gascoin”, editions Norma, 
modèle reproduit page 122.

- “Créations Marcel Gascoin”, catalogue Aménagement Rationnel 
de l’Habitation Et des Collectivités, 1953, modèle reproduit page 7.

A set of oakwood bedside and a secretary desk by Marcel Gascoin.
Secretary desk : 21,06 x 19,68 x 6,69 inch
Bedside : 18,70 x 15,75 x 9,84 inch
 
600 / 800 €

317
-
Gilbert PORTANIER (Né en 1926)
Vase à corps trilobé en céramique émaillée bleu 
sur une face, sur l’autre décorée d’une scène 
stylisée émaillée blanc sur fond ocre-brun. 
Signé “Portanier” en creux sur un côté et sous 
la base “Portanier édition Vallauris”, mention 
“Décoré à la main” et d’un monogramme. 
20,5 x 23 x 10 cm
(quelques petits sauts d’émail)

An blue and ocher-brown enamelled ceramic 
vase by Gilbert Portanier. Signed “Portanier”  
on one side and “Portanier édition Vallauris”  
plus “Décoré à la main” and a monogram under 
the base. 
8,07 x 9,05 x 3,94 inch
(a few lacks of enamel)
 
600 / 800 €
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322
-
Travail des Années 70
Deux lampes en métal peint et chromé, à large base quadrangulaire,  
fût rond central traversé par un système coulissant sur lequel un aimant 
fixe le bras de lumière.
HT : 60,5 cm, base : 15 x 15 cm
(peinture éraflée sur les bases et quelques piqûres sur les fûts)

Work of the Seventies
Two painted and chromed metal lamps, with a round central barrel 
percolated by a sliding system on which a magnet is fixing the light.
H : 23,82 inch, base : 5,90 x 5,90 inch
(scratches on the bases’ paint and a few rust traces on the barrels)
 
600 / 800 €

323
-
Michel BOYER (1935 - 2011)
“X”
Création de 1968.
Tabouret en lames d’acier inox courbé convertible en piétement de table.
Présentant un coussin en tissus beige (non d’origine).
31,5 x 50 x 50 cm

Bibliographie
“Michel Boyer, 10 Juin au 19 Juillet 2003”, Galerie Jousse entreprise  
et Galerie Guillaume de Casson, modèle reproduit page 5.

An “X” stainless steel blades stool by Michel Boyer. Design created in 1968. 
With a beige cushion (not original).
12,40 x 19,68 x 19,68 inch
 
2 500 / 3 000 €

320
-
Jacques BLIN (1920 - 1995) 
Lampe à corps sphérique à épaulement 
et col resserré en faïence émaillée ocre à 
décor en creux d’oiseaux stylisés.
Signé “Jblin”.
H : 34 cm

An earthenware ocher enamelled lamp 
by Jacques Blin, with a decor of stylized 
birds. Signed “Jblin”.
H : 13,38 inch
 
800 / 1 000 €

321
-
Jacques BLIN (1920 - 1995)
Pichet en céramique émaillée bleue à 
décor d’un couple dans des végétaux 
stylisés.
Signé sous la base “Jblin”
H : 25,5 cm

A blue enamelled ceramic vase by 
Jacques Blin with a decor of a couple 
among plants. 
Signed “Jblin” under the base.
H : 10,04 inch
 
100 / 200 €

318
-
Jean DE LESPINASSE (1896 - 1979)
Important pichet en céramique à 
couverte bleu nuancé, noir et en partie 
polychrome. Décor de deux cavaliers.
Monogrammé sous la base “JdL”.
H : 35,5 cm ; DL : 45 cm
(petit éclat sur le bec verseur)

On y joint un vase à couverte bleu 
nuancé, noir et en partie polychrome. 
Décor de deux cavaliers.
Monogrammé sous la base “JdL” et 
numéroté “259”.
H : 39,5 cm ; DL : 33 cm
(Col cassé recollé)

A ceramic pitcher by Jean De Lespinasse 
with a blue, black and polychromatic 
enamelled cover and a decor of two 
horsemen.
Monogrammed under the base “JdL”.
H : 13,98 inch; D : 17,72 inch
(a slight chip on the spout lip)

We add a blue, black and polychromatic 
enamelled ceramic vase with a decor of 
two horsemen.
 
200 / 300 €

319
-
Jean DE LESPINASSE (1896 - 1979)
Important vase de forme balustre en 
céramique à couverte marron nuancé, 
noir et en partie polychrome. Décor d’un 
cavalier.
Monogrammé sous la base “JdL” et 
numéroté “208”.
H : 35,5 cm ; DL : 45 cm

A great ceramic vase by Jean De 
Lespinasse with a brown, black and 
polychromatic enamelled cover and a 
decor of a horseman.
Monogrammed under the base “JdL” and 
numbered “208”.
H : 13,98 inch; D : 17,72 inch
 
200 / 300 €
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327
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Bureau en orme modèle “B40” composé 
d’un caisson ouvrant par trois tiroirs et d’un 
plateau de forme libre orientable.
On y joint une chaise en orme modèle “S34”.
73 x 150 x 74 cm
Chaise : 70 x 38,5 x 54 cm
(légères rayures)

A “B40” elm tree desk by Pierre Chapo, made of 
a three drawers box and an adjustable plate. 
We joined a “S34” elm tree chair.
28,74 x 59,05 x 29,13 inch
Chair : 27,56 x 15,16 x 21,26 inch
(slight scratches)
 
4 000 / 6 000 €

324
-
ACCOLAY (Act. 1945 - 1992)
Cendrier haut en céramique 
craquelée à couverte 
polychrome à décor  
de visages stylisés.
Numéroté sous la base “40 B”
H : 52 cm.
(quelques petits sauts 
d’emails)

A polychromatic enamelled 
ceramic ashtray by Accolay. 
Numbered “40 B”  
under the base. 
H : 20,47 inch
(a few lacks of enamel)
 
300 / 400 €

325
-
Pierre CHAPO (1927 - 1986)
Suite de quatre chaises  
en orme modèle “S28A”  
à dossier légèrement cintré  
en forme de pelle et assise 
galbée reposant sur quatre 
montants fuselés à facettes.
84,5 x 46 x 38 cm

A set of four “S28A” elm tree 
chairs by Pierre Chapo.
33,27 x 18,11 x 14,96 inch
 
400 / 600 €

326
-
Pierre CHAP(1927 -1986) 
Table de salle à manger en 
frêne à plateau arrondi cintré 
reposant sur un fut tubulaire 
se prolongeant sur quatre 
montants droits terminés  
par des patins sphériques.
Elle présente deux allonges 
supplémentaires.
74 x 115 x 115 cm
Dimension totale :  
74 x 215 x 115 cm
 
An ash tree table granted  
to Pierre Chapo.
With two extensions.
29,13 x 45,27 x 45,27 inch 
Full dimensions : 29,13 x 84,64 
x 45,27 inch
 
2 500 / 3 000 €
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330
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Table de salle à manger en orme 
modèle “T20” à grand plateau à 
bords arrondis (pouvant accueillir 
quatorze couverts) reposant sur 
deux montants pleins.
73 x 300 x 105 cm
(tâches et légères rayures)

A “T20” elm tree table by Pierre 
Chapo, with a great rounded edges 
plate (that can receive fourteen 
settings) on two solid feet.
28,74 x 118,11 x 41,34 inch
(stains and slight scratches)
 
10 000 / 12 000 €

328
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Suite de huit chaises en orme modèle  
“S45 CHLACC” présentant un dossier conique  
ajouré et reposant sur quatre montants.
106 x 43 x 48 cm

A set of eight “S45 CHLACC” elm tree chairs  
by Pierre Chapo, with openwork backs and four feet. 
41,73 x 16,93 x 18,90 inch
 
8 000 / 10 000 €

329
-
Pierre CHAPO (1927 - 1987)
Enfilade en orme modèle “R08” 
ouvrant en façade par deux portes surmontés  
de deux tiroirs asymétriques.
84 x 183 x 84 cm

A “R08” elm tree cabinet by Pierre Chapo, 
 with two doors among which two asymmetrical drawers. 
33,07 x 72,05 x 33,07 inch
 
4 000 / 6 000 €
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334
-
Travail Contemporain
Suite de quatre appliques à fut conique 
enserrant des lames de métal patiné verte 
surmonté d’une vasque de forme demi lune  
en verre sablé.
104,5 x 50 x 36 cm

Provenance salle Robert Schuman du Touquet 
(appliques sélectionnées au Salon Batimat pour 
le réaménagement de la salle en 1996/1997 par 
Alain Vighue)

Contemporary Work
A set of four green patinated metal wall lights, 
toped by half-moon shaped sandblasted  
glass bassins.
41,14 x 19,68 x 14,17 inch

Come from the Touquet’s Robert Schuman 
hall (the wall lamps has been selected at the 
Batimat Salon for the rearrangement of the hall 
in 1996/1997 by Alain Vighue)
 
2 000 / 3 000 €

335
-
Christian TECHOUEYRES (XX - XXI)
Table basse à structure en laiton et bronze doré 
à décor de deux palmiers et d’un volatile stylisé.
Plateau de verre.
Signé “C. Techoueyres”.
39 x 120,5 x 70 cm
(accidents et éclat au verre)

A gilged brass and bronze coffee table  
by Christian Techoueyres, with a glass plate. 
Signed “C. Techoueyres”.
15,35 x 47,44 x 27,56 inch
(accidents and chip on the glass)
 
1 000 / 1 500 €

331
-
Maison Perzel
circa 1970
Paire d’appliques en laiton 
doré, laqué blanc en interne et 
verre teinté blanc. 
Signées “Perzel”.
54 x 12 x 12 cm

A pair of gildede brass and 
white tainted glass wall lights 
by Maison Perzel from around 
1970.
Signed “Perzel”.
21,26 x 4,72 x 4,75 inch
 
800 / 1 200 €

332
-
Maison JANSEN
Paire de jardinières circulaires 
tripodes en bronze patiné.
Réceptacles en fonte 
d’aluminium.
Signées “Jansen”.
H : 20 cm, DL : 34 cm
(usures)

A pair of patinated bronze 
planters by Maison Jansen, 
with alumnium cast 
containers. Signed “Jansen”.
H : 7,87 inch, D : 13,38 inch
(uses)
 
800 / 1 000 €

333
-
Maison JANSEN
Paire de bouts de canapé 
en fer forgé patiné doré 
présentant un plateau miroir 
relié par une entretoise en X.
Estampillés “Jansen”.
60 x 50 x 50 cm

A pair of gilded cast iron side 
tables with mirror plates by 
Maison Jansen. Stamped 
“Jansen”. 
23,62 x 19,68 x 19,68 inch
 
1 000 / 1 500 €
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339
-
Elisabeth GAROUSTE (Née en 1949)  
et Mattia BONETTI (Né en 1952)
“Lune”
Edition En attendant les barbares
Lampe avec un piètement de forme 
géométrique en bronze à patine vert  
antique recevant un cache ampoule circulaire  
en verre sablé
Monogrammé “BG” et cachet de l’Editeur.
H : 20 cm

Bibliographie
- Stéphane Calloway, François Baudot et 
Gérard-Georges Lemaire, “Elizabeth Garouste 
et Mattia Bonetti”, Michel Aveline Editeur, 1990, 
modèle reproduit page 34 et 82.

- Pierre Staudenmeyer, Nadia Croquet & Laurent 
Le Bon, “Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti”, 
Edition Dis Voir, Paris, modèle reproduit page 17.

A “Moon” green patinated bronze lamp by 
Elisabeth Garouste & Mattia Bonetti, from 
En attendant les barbares edition, with a 
sanblasted glass circular lampshade.
Monogramed “BG” and editor’s stamp.
H : 7,87 inch
 
1500/2000 €

340
-
Elisabeth GAROUSTE (Née en 1949)  
et Mattia BONETTI (Né en 1952)
Guéridon circulaire à plateau supérieur  
en verre et en bois verni pour celui d’entretoise.
Piétement tripode en bronze doré.
Chaque pied monogrammé “BG”.
H : 54,4 cm, DL : 55 cm

A stand by Elisabeth Garouste & Matta Bonetti, 
with a gilded bronze structure and two plates : 
one in glass, the other in tainted wood. 
Each feet is monogrammed “BG”.
H : 21,42 inch, D : 21,65 inch
 
1 500 / 2 000 €

336
-
Maison CHARLES
Suite de quatre appliques en bronze  
et laiton doré modèle “Guadeloupe”.
Signées “Charles Made in France”.
50 x 32 x 8 cm

A set of four gilded bronze and brass 
“Guadeloupe” wall lamps by Maison Charles. 
Signed “Charles Made in France”.
19,68 x 12,60 x 3,15 inch
 
2 500 / 3 000 €

337
-
MOORE (XXe)
Sculpture éclairante en bronze doré  
de forme libre.
Base carré.
Signée et numérotée “Moore 3/8”.
H : 50,5 cm

A gilded bronze lighning sulpture by Moore 
(XXth). Signed and numbered “Moore 3/8”.
H : 19,88 inch
 
1 000 / 1 500 €

338
-
Willy DARO (Xxe)
Paire de lampes en laiton doré  
composées d’un élément courbé saillant 
enserrant une aigue-marine.
Elles sont surmontées d’un abat jour 
quadrangulaire en tissus beige.
Signées “Willy Daro”.
H : 65 cm

A pair of golden brass and aquamarine lamps by 
Willy Daro. Beige fabric lampshades.  
Signed  “Willy Daro”.
H : 25,59 inch
 
1 500 / 2 000 €
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342
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Cactus El Paso”
1996
Sculpture en laiton oxydé  
et patiné turquoise figurant trois cactus.
Base circulaire en acier vernis et nervuré.
Signée et daté “Chervet 1996”.
H : 228 cm

A “Cactus El Paso” sculpture by Alain Chervet, 
in oxydized and patinated brass.Varnished steel 
base.Signed “Chervet 1996”.
H : 89,76 inch
 
8 000 / 10 000 €

341
-
Alain CHERVET (Né en 1944)
“Cactus”
1987
Important miroir sculpture en laiton oxydé  
et patiné turquoise et doré.
Base de forme libre en acier vernis et nervuré.
Signé et daté “Chervet 1987”.
H : 208 cm

A “Cactus” mirror by Alain Chervet, in oxydized 
and patinated brass.Varnished steel base.Signed 
“Chervet 1987”.
H : 81,89 inch
 
8 000 / 10 000 €
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343
-
Jean-Claude FARHI (1940 - 2012)
“Disque”
Circa 1980
Sculpture en polyméthacrylate taillé teinté orange et jaune. 
D :  57 cm

An orange and yellow polymethyl methacrylate tainted  “Disk” sculpture, 
made by Jean-Claude Farhi from around 1980. 
D : 22,44 inch
 
2 000 / 3 000 €

344
-
Patrick CHAMBAULT (né 1929)
Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune fille nue.
Fonte contemporaine par Paumelle.
Signée sur la terrasse “P. Chambault” et numéroté “EA II/IV”.  
Cachet de fondeur “Paumelle 03”.
H : 96 cm

A brown patinated bronze sculpture of a young girl by Patrick Chambault. 
Signed “P. Chambault” on the terrace and numbered “EA II/IV”.  
Caster’s stamp “Paumelle 03”.
H : 37,79 inch
 
3 000 / 4 000 €
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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. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

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

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 - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
of sale 

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

MILLON 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 en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
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 - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



LES ARTS  

DECORATIFS DU XXE

—
Mercredi 19 juin 2019 
Hôtel Drouot salle 10 
13h30

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 
ajacquemard@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

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.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
—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur 
Dirigeant Artprecium
+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

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

MILLON TROCADÉRO
—
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
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@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



www.millon.com




