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1

1
Alexandre Auguste CARON 
(1857 - 1932)
La Mouche, 1910
Sculpture en ivoire figurant un enfant
regardant une mouche posée sur son
bras. Signé
Socle en marbre bleu veiné rose et
blanc
H totale : 10,5 cm
(Manque à la base du socle)

CM-JM : 80 / 120 €

2
Alexandre Auguste CARON 
(1857 - 1932)
Nu féminin
Sculpture en ivoire
Signé sur la terrasse
H : 11,5 cm

CM-JM : 300 / 400 €

3
Eugène GRASSET
Extravagance, 1897
Lithographie en couleurs par G. de Malherbe
111 x 28 cm
Monogrammé dans la planche
Cachet à sec et remarque dans la marge G. de Malherbe Editeur Paris

CM : 1 500 / 2 000 €

2

3
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55

Sculptures

4
Alexandre Auguste CARON 
(1857 - 1932)
Buste de jeune fille
Sculpture en ivoire
Signé au dos du buste
H totale : 15,3 cm

CM-JM : 200 / 300 €

5
Alexandre Auguste CARON 
(1857 - 1932)
Buste de jeune fille nue
Sculpture en ivoire. Base octogonale en
bronze doré et ciselé de fleurs stylisées
Signé au dos du buste
H totale : 12 cm

CM-JM : 150 / 250 €

6
Alexandre Auguste CARON 
(1857 - 1932)
Jeune fille se coiffant
Sculpture en ivoire 
Signée sur la plinthe
Socle en palissandre à base débordante
en ivoire à huit pans coupés
H totale : 16,2 cm

CM-JM : 300 / 400 €

SC U L P T U R E S ART NO U V E A U

4 5
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7
Raoul LARCHE (1860 - 1912) (d'après)
La Loïe Fuller
Lampe en bronze doré
Fonte d'édition 
Signé Raoul Larche et cachet de fondeur SIOT - DECAUVILLE Paris
H : 44,5 cm

CM : 10 000 / 12 000 €

8
Jules CHERET
Important vase en bronze Art Nouveau d'Inspiration fantastique en
bronze doré de forme évasée à deux anses mouvementées. Décor en
haut et semi-relief de jeunes filles dénudées, d'enfants et de masques
grotesques.
Signé Joseph CHERET sur la panse et E. Soleau Paris sur le talon
H : 37 cm. D : 23,5 cm

CM : 2 500 / 3 000 €

9
Agathon LEONARD (Léonard VAN WEYDEVELT dit) 
et Manufacture Nationale de SEVRES
Danseuse au tambourin, 1909
Sculpture en biscuit (porcelaine blanche)
Signé des cachets de la Manufacture, daté 1909 et monogrammé G.B sur
la robe
Marqué sous la base N° G
H : 51 cm

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans The Paris Salons 1895 - 1914,
Volume IV : Ceramics & Glass de Alastair DUNCAN, Antique Collector's
Club, p.394

CM : 3 500 / 4 000 €

7 8

9
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10
Emmanuel VILLANIS
L'Allégorie de la sculpture 
Sculpture en bronze à patines brun-ver t et dorée sur socle en
bronze pivotant
Signée dans le décor E.Villanis
H : 70 cm

CM : 4 000 / 5 000 €

SC U L P T U R E S ART NO U V E A U
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11
Joseph MENDES DA COSTA (1863 - 1939)
Beatitudo - Baruch SPINOZA, 1909
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne réalisée à la Fonderie 
Nationale des Bronzes J. PETERMANN - St Gilles - BRUXELLES.
Monogrammé et daté 1909 sur la terrasse. Titré et marque du Fondeur sur la
plinthe.
H : 33 cm

CM-JM : 4 000 / 5 000 €

12
Céline LEPAGE
Visage
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne
Signé en toutes lettres
H : 15,8 cm. L : 15,4 cm

CM : 500 / 600 €

13
J.BOFILL
Coup de vent
Sculpture en bronze à patine brun-ver t figurant une jeune fille cheveux au vent
Signé J.Bofill sur la terrasse
H : 27 cm

CM : 700 / 800 €

14
Louis Ernest BARRIAS (1841 - 1905) 
Jeune fille de Bou-Saâda
Sculpture en bronze à deux patines figurant une jeune fille en buste
Fonte d'édition ancienne de SUSSE
Signé E. BARRIAS et cachet de fondeur SUSSE Frères Editeurs Paris à l'arrière
H : 8,4 cm

CM : 800 / 1 000 €

15
Louis Ernest BARRIAS (1841 - 1905) d'après
Jeune fille de Bou-Saâda
Sculpture en bronze à patine dorée
Signé E. BARRIAS et cachet de fondeur SUSSE Frères
(un petit trou dans le voile)
H : 8 cm

CM : 300 / 400 €

11 12 13

14 15
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16
D. ALONZO
Printemps
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée à tête et pieds en ivoire
Signé D.Alonzo sur la terrasse
H : 21 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans Art Deco and Others figures de 
Bryan CATLEY, p.28 (Spring)

CM : 2 000 / 3 000 €

17
D. ALONZO
La révérence
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée à tête 
en ivoire
Terrasse en onyx beige
Signé sur la robe D.Alonzo
H : 21 cm
(Petites lignes sur la tête)

Bibliographie : Modèle reproduit dans Art Deco and Others figures
de Bryan CATLEY, p.33 (The Curtsy)

CM : 2 000 / 3 000 €

18
Henri FUGERE (1872 - 1944)
Tentation
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine brune et dorée et 
corps et bras en ivoire. Fonte d'édition ancienne.
Socle en marbre gris veiné rose et blanc 
Signé sur la plinthe
H : 18 cm
(Craquelures d'usage à l'ivoire et égrenure au nez)

JM : 2 500 / 3 000 €

19
Agathon LEONARD (Léonard VAN WEYDEVELT dit)(1841 - 1923)
Danseuse aux cothurnes
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne de Susse
Signé A.Leonard Sclp
Cachet de fondeur Susse Frères éditeurs Paris
H : 27,5 cm

CM : 8 000 / 10 000 €

20
Agathon LEONARD (Léonard VAN WEYDEVELT dit)(1841 - 1923)
Danseuse
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne de Susse
Signé A.Leonard Sclp
Cachet de fondeur Susse Frères éditeurs Paris
H : 25,2 cm

Modèles variants reproduits dans Les Bronzes du XIXème siècle, de Pierre KJELLBERG, Les
éditions de l'amateur, Pages 431,432 et 433

CM : 8 000 / 10 000 €

21
Agathon LEONARD (Léonard VAN WEYDEVELT dit)(1841-1923)
Danseuse aux bras levés
Sculpture en bronze à patine brun-rouge
Fonte d'édition ancienne de Susse
Signé A.Leonard Sclp
Cachet de fondeur Susse Frères éditeurs Paris
H : 25,5 cm

CM : 8 000 / 10 000 €

20 19 21

17 18 16
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24
Théodore RIVIERE (1857 - 1912)
Jeune femme au peigne
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne.
Signé sur la terrasse
H : 22,5 cm

CM-JM : 200 / 300 €

25
Lucien ALLIOT (1877 - 1967)
Maternité 
Sculpture en bronze à patines marron et dorée
Fonte d'édition ancienne
Signé L.Alliot sur la terrasse à l'arrière
H : 19 cm

CM : 500 / 600 €

26
Auguste Louis Mathurin MOREAU (1834-1917)
Jeune fille et roses
Sculpture en bronze à deux patines figurant une jeune fille en par tie dénudée
Signé Aug.Moreau
H : 24,5 cm. L : 10,5 cm. P : 8 cm

CM : 1 800 / 2 000 €

27
Travail ART NOUVEAU
Le bal des licencieux
Important plat en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne
D : 57 cm

Le Musée des Beaux-Arts de Lyon conserve un exemplaire similaire dans ses collections
CM : 1 500 / 2 000 €

22
Alexandre Auguste CARON (1857 - 1932)
Deux sculptures
Garçonnet en sabots. Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne
Signé sur la plinthe. H : 10,3 cm
Buste de jeune fille. Sculpture en bronze à patine dorée. Fonte d'édition ancienne. Socle 
en onyx de forme carrée. Signé. H : 10,5 cm

CM-JM : 80 / 120 €

23
Alexandre Auguste CARON (1857 - 1932)
Jeune fille au drapé
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte d'édition ancienne
Signé sur la terrasse
H : 9,8 cm

CM-JM : 80 / 120 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007
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28
Antonin LARROUX (1859 - 1913)
Jeune couple enlacé, 1896
Important encrier en bronze à patine dorée à décor en haut relief de jeunes amoureux
dans les foins. A par ties latérales encriers à couvercles abattants.
Fonte d'édition ancienne de SIOT DECAUVILLE
Signé LARROUX et cachet de fondeur SIOT DECAUVILLE Fondeur Paris, daté 1896.
20 x 60 x 22 cm

CM : 1 200 / 1 500 €

29
Charles LOUCHET
La Vague (Salon de 1899)
Sculpture Art Nouveau en bronze dorée. Fonte d'édition ancienne.
Signé sur la terrasse et marqué salon de 1899.
H : 38,5 cm. L : 62 cm

JM : 6 000 / 8 000 €

30
Marcel DEBUT (1865 - 1933)
Jeune fille aux étoiles
Sculpture symboliste éclairante en bronze à patine dorée et verre taillé (étoiles).
Fonte d'édition ancienne.
Signé sur la terrasse.
H : 46 cm

CM-JM : 600 / 800 €

28

29

30
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31
Anonyme
Panthère à l'affût
Sculpture en bronze à patine brun noir
Fonte marquée Alexis Rudier Fondeur Paris sur la plinthe
H : 33 cm. L : 65 cm. P : 22 cm

JM : 5 000 / 6 000 €

32
TERESZEZUK
Vide-poche Art Nouveau en bronze à patine brune figurant une femme étirant les plis
de sa robe en ondulation.
Signature gravée Tereszezuk à l'arrière
H : 6 cm. D : 15 cm

CM : 500 / 600 €

33
Alexandre VIBERT (XIX - XXème siècle)
Vide poche Art Nouveau en bronze à patine dorée figurant une jeune femme libellule 
allongée sur une feuille de nénuphar.
Signé A.Vibert dans le décor et marquée E.Colin et Compagnie Paris
4 x 23 x 15,5 cm

CM : 600 / 800 €

34
V. FOURNIER
Guerrier Gaulois
Importante sculpture en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne
Signé V.Fournier
50 x 75 x 35 cm

CM : 3 500 / 4 000 €

35
Charles KORSCHANN (1872 - ?)
Coupe en bronze de forme rectangulaire à piètement végétal, à décor en semi-relief 
d'une femme allongée dans les roseaux et en haut relief d' enfants formant prises.
Signé Korschann Paris
Cachet de fondeur Louchet ciseleur Paris
13,5 cm x 24,5 x 10,5 cm

CM : 800 / 1 200 €

36
Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Singe défiant un serpent
Cachet en bronze à patine ver t antique. Fonte d'édition ancienne
Signé
H : 11 cm

CM-JM : 100 / 150 €

31

34
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37
François Emile POPINEAU (1887 - ?)
Jeune fille nue au voile
Sculpture en bronze à patine brun-ver t. Fonte d'édition ancienne
Signé sur le terrasse
H : 65 cm.Terrasse 17 x 27 cm

JM : 8 000 / 12 000 €

38
Travail ART NOUVEAU
Buste defemme au diadème
Sculpture symboliste en albâte sculpté, de couleurs ivoire, ver t et blanc-laiteux
Terrasse mouvementée en albâtre veiné gris
H : 48 cm.Terrasse 45 x 20 cm

CM-JM : 800 / 1 200 €

39
Emmanuel VILLANIS (1858 - 1920)
Farfalla
Sculpture en marbre.Taille directe d'époque.Titré en relief de face et signé sur la plinthe à 
sa gauche.
H : 55 cm

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

SC U L P T U R E S ART NO U V E A U 1133
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40
TIFFANY & Co
Lampe à huile en argent entièrement ouvragé et finement ciselé de guirlandes
de fleurs, de perles et de coquilles.
Signé sous la base TIFFANY & Co marqué Sterling silver 8548M9513
H : 9,5 cm. L : 11,4 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

41
Travail ART NOUVEAU
Deux cuillères à soupe et deux fourchettes en argent. Décor en relief de feuilles de trèfles
finement ciselé.
Poinçon d'orfèvre
L : 21,5 cm

CM-JM : 200 / 300 €

42
G.De KERVEGUEN (Actif fin XIXème - début XXème siècle)
Plat avec attache murale  en étain de forme circulaire à bordure mouvementée.
Décor en relief de deux naïades dans les flots
Signé dans le décor
D : 32 cm

CM-JM : 150 / 200 €

43
W.M.F (Würtembergische Metallwarrenfabrik)
Présentoir à car tes de visites Art Nouveau en métal argenté. Décor en semi-relief de 
deux têtes féminines se faisant face.
D : 28 cm

Bibliographie : Reproduit dans Art Nouveau Domestic Metalwork 1906, Antique Collector's
Club, page 169 N° 196

CM-JM : 100 / 150 €

44
GALLIA
Service à liqueur en métal argenté comprenant  un plateau, un carafon et son bouchon
d'origine  et six verres en verre blanc transparent ser tis dans une monture à décor de
feuilles de ginkgo biloba.
Cachets gallia et poinçons d'orfèvres sous la base
Plateau : 35,5 cm x 20 cm. Carafon : 21 cm.Verres : 4,6 cm

CM-JM : 400 / 600 €

OB J E T S ART NO U V E A U

40

44
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45
Maurice DAURAT
Collier Art Nouveau en or jaune formé de trois libellules à surface gravée. Les yeux 
sont ser tis de petits rubis. Le motif central retient une perle de culture d'eau douce 
en pampille
Signé DAURAT
Poids : 29,3 g

Bibliographie : cf. Bijoux reproduits dans Art Nouveau Designers et The Paris Salons 1895 -
1914. Jewellery Tome I de Alastair DUNCAN, p. 167 - 168 – 169

CM : 1 500 / 2 000 €

46
Travail ART NOUVEAU
Nécessaire à ombrelle en vermeil 
Dans son écrin d'origine présentant un pommeau à décor d'iris ciselé en léger relief 
et huit pointes de baleines.
Cachet et poinçon. (Petite bosse sur le pommeau)

CM : 150 / 200 €

47
J. KEPPEL (Nancy)
Bougeoir en fer et laiton doré, forgé et rainuré, en forme de feuille.
Signé et situé Nancy dans le décor
H : 5 cm. D : 16 cm

CM-JM : 100 / 120 €

48
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Poignée de porte en bronze à décor végétal.
31,5 x 7 cm

Provenance : Château de la Garenne, ancienne propriété CORBIN.
CM-JM : 200 / 300 €

49
Gustave GURSCHNER (attribué à)
Encrier d'époque Art NOUVEAU, en bronze doré. Fonte d'édition ancienne.
Décor en creux et en relief de lignes sinueuses. Couvercle abattant débordant.
7 cm x 23 cm x 12,5 cm

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans The Paris salons 1895 - 1914, volume V, p. 304
JM : 300 / 400 €

50
Jules DESBOIS (1851 - 1935)
Bougeoir floriforme en bronze à patine dorée orné d'une femme dénudée en haut relief
formant prise.
Signé sur la base J.Desbois. Cachet de fondeur Siot de Cauville
H : 10 cm. L : 17,5 cm  

CM : 1 200 / 1 500 €

51
René LALIQUE (1860 - 1945)
Sauvons les
Médaille en bronze doré figurant un soldat assis et une jeune femme à ses côtés, sous
un arbre
Signé LALIQUE en relief dans le décor
D : 3 cm

CM-JM : 200 / 300 €

52
Eugène LELIEVRE
Chardons
Vase Art Nouveau en bronze à patine dorée, floriforme à pans coupés et petites anses.
Décor ouvragé en relief 
Signé E. LELIEVRE, Cachet de fondeur E. COLINAGE Paris

CM : 150 / 200 €

53
D. ALONZO
Coupe-papier en bronze doré à décor de branches de gui.
Signé
L : 22,5 cm

CM-JM : 80 / 120 €

45

48

49 474650
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54
Alphonse Gustave GIROUX (Paris)
Exceptionnel vase, circa 1860, en verre bleu transparent soufflé-moulé de forme oblongue
méplate sur talon rond en retrait. Une monture en bronze doré, finement ciselée et
martelée à décor de branches fleuries enserre entièrement le corps du vase et est sur-
montée de par t et d'autre de deux chiens de Phô en bronze doré et sculpté en 
haut relief 
Sur le corps du vase sont appliquées feuilles, fleurs, oiseau de paradis et papillon, en
bronze à patine dorée, finement ciselée. Estampillé sur la monture en bordure du col 
Alph.Giroux. Paris
H : 16,5 cm. L : 31 cm. l : 15,5 cm

JM : 4 000 / 6 000 €
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55
GORHAM (Etats Unis)
Martelé
Chocolatière en argent de la série "MARTELE" à décor en semi-relief de volubilis et de
myosotis.
Couvercle abattant au décor. Base quadripode mouvementée sous la base, marqué en 
creux Martelé et MLX, cachets Aigle sur ancre marine et lion, chiffre 9584
H: 29,5 cm, l: 18 cm

Bibliographie : Modèles variants reproduits dans Argenterie Art Nouveau et Art Deco de 
Annelies KREKEL AALBERSE, Les Editions de l'Amateur, pages 108 N°87 et 109 N°
90

CM : 3 000 / 4 000 €

56
Alphonse MUCHA (1860 - 1939)
Vase amphore à quatre pans coupés et deux anses ajourées et accolées à partie haute,
en métal argenté
Décor en relief et finement ciselé biface de tête de jeune fille de profil à la longue 
chevelure et sur les quatre faces de car touches ornés de feuilles et de fleurs
H : 25 cm. D : 8 cm

JM : 1 000 / 1 500 €

57
Jules JOUANT
Haut vase amphore en composition (régule) à patine brun-vert. Fonte d'édition ancienne
d'époque. Décor symboliste en léger relief d'une tête de jeune fille, de fruits et feuilles de 
houx.
Signé
H : 66 cm. DL : 23 cm

CM-JM : 800 / 1 000 €

58
Jules BRATEAU (1844 - 1923)
La guerre et la Paix
Rare aiguière et son plateau en étain à décor couvrant très finement ouvragé en relief.
Aiguière en forme de coeur sur un piédouche circulaire orné de griffes d'oiseaux. Col
lancéolé à deux personnages en haut relief et médaillons double-face figurant des
scènes de guerre et de paix à entourages de chardons en fleurs et de fraises. Sur les
côtés, branches montantes de houx et de rameaux d'olivier. Plateau de forme ovalisée
à renflement central en support d'aiguière à décor couvrant et finement ouvragé au décor.
Sous aiguière, portrait de l'ar tiste en relief indiquant son nom et sa date de naissance
H : 29 cm D : 16,8 cm
Plateau signé du cachet d'orfèvre (Jules BRATEAU) et sous la base même médaillon que
sous l'aiguière
50 x 32 cm

Bibliographie : Reproduit dans Etains 1900 par Philippe DAHAN, page 60, éditions de 
l'Amateur

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

59
Jules BRATEAU (1844 - 1923)
Les Danaïdes
Plateau de forme circulaire à fond creux. Décor finement ouvragé en relief d'une frise
mettant en scène la légende du "Tonneau des Danaïdes" et orné au centre de fleurs de
datura
Signé Jules BRATEAU et daté 1923
D : 33 cm

Bibliographie : Reproduit dans Etains 1900 par Philippe DAHAN, page 67, n° 149, éditions 
de l'Amateur (Détail)

CM-JM : 500 / 600 €

57 58

5955 56
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60
CHRISTOFLE
Vase ARTICHAUD
En bronze à patines brun-rouge et or. Fonte d'édition ancienne.
Signé sous la base du cachet habituel.
H : 23 cm

CM-JM : 1 800 / 2 000 €

61
TIFFANY & Co
Tasse en argent et vermeil à décor finement gravé d'une libellule et de nénuphars sur 
un fond entièrement martelé à fines facettes.
Signé TIFFANY & Co marque Sterling silver 4829M8989
H : 10 cm. DL : 11 cm. Poids : 183 grammes.

CM-JM : 500 / 600 €

62
TIFFANY & Co
Paire de serre livres en argent.
Signé TIFFANY & Co 1769 Makers 9875 Sterling silver 925 - 1 000 sur les deux éléments.
10 x 11 x 10,5 cm

CM-JM : 300 / 400 €

63
Travail AMERICAIN 
Bougeoir en argent entièrement martelé à fines facettes.
Marqué sous la base Sterling, 925 et dans un losange 1882.
H : 4 cm. L : 21,5 cm

CM-JM : 400 / 600 €

64
LIBERTY & Co.
Coffret en argent à couvercle abattant à décor stylisé. Intérieur en bois teinté.
Estampillé et poinçons sous la base.
6 x 25,5 x 10 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

65
DREYFUSS
Présentoir en argent de forme circulaire à piètement tripode ouvragé orné en pourtour
et en haut relief de feuilles et fleurs de nénuphars.
Signé sous la base.
D : 24 cm

CM-JM : 800 / 1 000 €

60
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66
Edmond LACHENAL et Louis DEJEAN
Jeune fille à la houppelande
Sculpture en céramique à couverte émaillée ver t et ver t-jaune
Signé E. Lachenal et L. Dejean sur la plinthe.
H : 29 cm. Base 19,5 x 20 cm

CM-JM : 800 / 1 200 €

67
Maurice DUFRENE (1876 - 1955) pour "La maison Moderne"
Service en porcelaine comprenant une cafetière et un sucrier avec leurs 
bouchons d'origine, cinq tasses, leurs sous-tasses et un pot à lait. Décor floral 
stylisé émaillé ver t et rouge.
Signé M.Dufrène sur la cafetière et sous les autres pièces, cachet La Maison
Moderne,
82 Rue des Petits Champs
Théière H : 22,5 cm. D : 18,5 cm. Sucrier  H : 13 cm. D : 17,5 cm.
Pot à lait H : 9 cm.Tasses D : 13,5 cm
(Une ègrenure en bordure d'une sous-tasse)

Bibliographie : Modèle de forme similaire avec un décor différent reproduit 
dans The Paris Salons - 1895 - 1914. Volume IV, p.196

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

68
SEVRES (Manufacture Nationale de)
Service à thé comprenant une théière, six tasses et leurs sous-tasses en 
porcelaine blanche à décor en émaux translucides dit "grain-de-riz" d'un marli de
fleurettes stylisées cernées à l'or
Signé sous la base des cachets de Sèvres habituels et daté 1907, 1912 et 1914
Théière H : 19,5 cm.Tasse H : 7 cm. Sous-tasse. D : 13,5 cm

CM-JM : 600 / 800 €

69
SEVRES (Manufacture Nationale de) et Henri VARENNE (1860 – 1933)
Elégantes
Trois sculptures en porcelaine (biscuit)
Signées des deux cachets de SEVRES datés respectivement 1910 et 1911 et H.
Varenne 09
H : 17 cm, 16 cm et 15,5 cm

CM-JM : 600 / 800 €

70
A. BINET
Vide-poche en céramique de forme circulaire à bordure mouvementée. Décor 
en semi-relief d'un enfant et de canetons au bord d'un étang. Couverte 
émaillée ver t
Signé A. Binet dans le décor et Bx Arts 1900 sur le côté
D : 23,5 cm

CM-JM : 150 / 200 €

66
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75
AMPHORA (Austria)
Vase floriforme en céramique de forme circulaire à cinq pieds  et cinq anses ajourées
et accolées. Bordure ornée de cinq fleurs stylisées appliquées en bordure du col.
Couverte émaillée craquelée jaune, ver t et marron et rehauts dorés.
H.: 11,5 cm, D.: 20 cm

JM : 200 / 300 €

76
BING et GROENDAL (Danemark) et Kai NIELSEN
Bacchus
Sculpture en grès à couverte émaillée marron et bleu
Signé en creux sous la base du cachet monogramme et KAI NIELSEN 25
H.: 23,5 cm

JM : 300 / 500 €

77
Etienne MOREAU-NELATON (1859 - 1927)
Vase en grès de forme boule à col droit épaulé.
Décor en haut relief de deux abeilles appliquées face à face. Couverte émaillée marron-
jaune, gris clair et blanc laiteux
Signé sous la base en creux du monogramme habituel et daté 1900
H : 11 cm. D : 13,5 cm

JM : 300 / 500 €

78
TURN TEPLITZ (Autriche) 
Vase Art Nouveau en grès porcelainique de forme ovoïde à col ourlé, orné en pourtour
d'arbres, de papillons et de fleurs en léger relief. Couverte émaillée ver t-clair, bleu-
parme, blainc-laiteux et brun-violacé, à nombreux rehauts dorés.
Signé du cachet rond TURN TEPLITZ BOHEMIA RSEK Made in Austria
H : 31 cm. D : 15 cm

CM : 1 000 / 2 000 €

71
André METHEY (1871 - 1920)
Importante coupe en grès de forme circulaire sur talon en retrait.
Décor à partie haute d'une frise ajourée de pastilles ovalisées. Couverte émaillée d'épaisses
et longues coulées bleu foncé et bleu clair sur un fond beige. Décor intérieur et au centre
de cercles et de tirets
Signé du cachet monogramme habituel sous la base en creux
H : 8,5 cm. D : 21 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

72
MOUGIN (Nancy)
Vase fruitiforme en grès, pansu à col droit
Couverte émaillée bleu, marron et gris beige à cristallisations
Signé sous la base en creux grès Mougin - Nancy et numéroté 32J
H : 19 cm. D : 13 cm

JM : 1 200 / 1 500 €

73
ROYAL COPENHAGEN (Denmark)
Bouteille en grès porcelainique à col ourlé et bec verseur à décor en relief d'un homme
et d'une femme moissonnant, à couverte émaillée craquelée bleue. Signé sous la base
H : 14 cm

JM : 100 / 150 €

74
AMPHORA (Austria)
Haut vase en céramique à corps ovoïde sur piédouche circulaire, bulbé et ajouré. Deux
anses accolées et ajourées sculptées en haut relief en forme de papillons sont disposées
de part et d'autre du col corolle à bordure mouvementée. Décor en pourtour 
d'arbres formant forêt. Couverte émaillée ver t et bleu à nombreux rehauts d'or.
Signé sous la base des cachets en creux Amphora et Austria
H : 38 cm. D : 18 cm

JM : 400 / 600 €
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79
Manufacture de RORSTRAND (Suède)
Tulipes
Exceptionnel vase en grès porcelainique de forme évasée à col
corolle cintré et épaulé. Décor en semi et haut relief de feuilles
et fleurs à couverte émaillée de couleurs pastels ver t, bleu et 
rose-violine sur un fond blanc-laiteux
Signé RORSTRAND AE, numéroté 6002, peints en ver t sous 
émail sous la base
H : 52,5 cm. D : 23 cm
(Petit éclat en bordure de feuille)

CM : 3 000 / 4 000 €

74 78

79
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80
Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs
Vase en céramique de forme tronconique à décor de branches feuillues et fleuries.
Couverte émaillée irisée ver t, jaune et violet-mauve à reflets métalliques.
Signé sous la base du cachet habituel en relief
H : 11 cm. D : 7,3 cm

CM-JM : 400 / 600 €

81
Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs
Vase en céramique de forme ovoïde.
Décor couvrant de pastilles et de fleurs et feuilles de muguet en relief
Couverte émaillée irisée ver t et violet mauve à reflets métalliques
Signé sous la base du cachet habituel en relief
H : 20 cm. D : 10 cm

JM : 1 800 / 2 200 €

82
Vilmos ZSOLNAY (1840 - 1900) à Pecs
Important vase en céramique, à base pansue bilobée ornée de cabochons ajourés à
motifs floraux stylisés. Talon en retrait et col soliflore à bordure évasée, orné à par tie
haute de deux anses appliquées et ajourées. Décor foisonnant en pourtour de feuillages
et fleurs stylisés. Email polychrome à rehauts d'or.
Signé sous la base du cachet en creux et du cachet émaillé.
H : 48 cm. D : 27 cm

CM-JM : 400 / 600 €

82
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83
DIFFLOTH
Vase en grès porcelainique, piriforme à large col évasé
Décor à partie basse en pourtour et en léger relief de fleurs stylisées. Couverte émaillée 
irisée marron foncé, marron clair, ver t et violet-mauve à reflets métalliques
Signé sous la base du cachet habituel
H.: 27 cm, D.: 6,5 cm

JM : 600 / 800 €

84
DIFFLOTH
Vase coloquinte en grès porcelainique à col bulbé.
Couverte émaillée irisée à cristallisations bleues et ver t jaune sur un fond gris et blanc
Signé sous la base du cachet habituel
H : 12 cm. D : 8,5 cm

JM : 200 / 300 €

85
DIFFLOTH
Vase ovoïde à petit col droit en grès porcelainique
Email marron et  ver t moucheté à nombreuses cristallisations
Signé sous la base du cachet habituel
H : 15 cm. D : 7,5 cm

JM : 400 / 600 €

86
DIFFLOTH
Quatre vases en grès porcelainique à couverte émaillée vert pâle, rouge sang-de-boeuf,
marron et bleu ver t à cristallisation
Signé sous la base du cachet habituel pour trois pièces et monogrammé D pour le quatrième
H : 19 cm
H : 22,5 cm
H : 19,5 cm
H : 21 cm
(éclats sur trois pièces)

JM : 400 / 600 €

87
DIFFLOTH
Quatre vase en grès porcelainique à couverte émaillée beige et ver t rosé, ver t pâle,
marron foncé et marron clair à cristallisations
Signé sous chaque élément du cachet habituel
H : 14 cm
H : 20 cm
H : 23 cm
H : 13 cm

JM : 600 / 800 €
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88
Albert DAMMOUSE (1848 - 1926) et E. ENOT (orfèvre) 
Vase en grès porcelainique de forme ovoïde à long col à bord évasé et talon rond en 
retrait.
Décor en léger relief de fleurs en bouquets. Couverte émaillée satinée de couleurs bleu, vert,
marron et blanc sur un fond beige et blanc ivoire. Base sertie d'origine en bronze
doré à décor guilloché en losanges signée au revers E. ENOT
Monogrammée A.D.S sous la base
H : 24,5 cm. D : 9,5 cm

JM : 2 000 / 3 000 €

92
93

94

89 90

91

88

89
SEVRES (Manufacture Nationale de) et L. MIMARD
Haut vase ovoïde à long col en porcelaine. Décor en pourtour en léger relief de feuilles
et de fleurs de pavots. Couverte émaillée ver t foncé, ver t clair, rouge, rose et jaune.
Signé sous la base des deux cachets de Sèvres et datés 1902 et 1906
H : 48 cm. D : 14,5 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

90
Charles LOUCHET 
Vase en grès porcelainique de forme ovoïde à col soliflore.
Décor en haut relief de feuilles et de fleurs émaillé à l'or imitant le bronze sur un fond
d'émail bleu et ver t. Base en bronze doré  de forme circulaire à quatre pieds 
détachés, à décor en relief et ajouré de feuilles stylisées
Signé du cachet rond en relief Louchet ciseleur, Paris
H : 36 cm. D : 11 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

91
Charles LOUCHET
Vase en biscuit (porcelaine blanche) de forme ovoïde à col bilobé.
Décor de tête d'hommes barbus, de feuilles et de fruits émaillé à l'or imitant le bronze
sur un fond blanc. Base en bronze doré à décor floral en relief
Signé du cachet rond en relief Louchet ciseleur Paris
H : 10,5 cm. D : 7 cm

JM : 300 / 400 €

92
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase en grès porcelainique de forme ovoïde à long col à bord évasé et ourlé.
Couverte émaillée à longues coulées marron bois et ver t à cristallisations roses.
Signé à l'émail ver t au monogramme au rameau et numéroté 884 - 7 sous la base
H : 23,5 cm. D : 14 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

93
Auguste DELAHERCHE (1857 - 1940)
Vase en grès de forme ovoïde pansu à couverte émaillée mouchetée marron et brun-
rouge.
Signature émaillée Auguste DELAHERCHE numéroté 3515 sous la base.
H : 17 cm ; DL : 17 cm

CM : 300 / 400 €

94
Auguste DELAHERCHE
Coupe en grès à fond creux à bords évasés sur petit talon circulaire en retrait à couverte
émaillée brun-bleuté.
Signé ug. DELAHERCHE sous la base.
H : 6,7 cm. D : 18,3 cm

CM : 300 / 400 €
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95
Taxile DOAT (1891 - 1938)
Rare gourde en grès, de forme circulaire méplate, à deux faces
modelées en creux.
Petit col droit épaulé et ourlé et deux petites anses latérales
appliquées de par t et d'autre, ajourées et nervurées. Couverte
émaillée à longues coulées rouge sang-de-boeuf sur un fond 
bleu, bleu-turquoise et blanc.
Signé et daté circa 1900.
(Signature et date en partie recouverte par l'émail)
Socle en cuivre patiné.
24,5 x 23,5 cm

JM : 7 000 / 8 000 €
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Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Rare théière fruitiforme en grès porcelainique et son couvercle d'origine en forme de 
graine. Couverte émaillée ver t moucheté noir
Signé en toutes lettres à l'émail sous la base
H : 7 cm. D : 18,3 cm
(restauration au bouchon)

JM : 3 000 / 4 000 €

100
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Cruche en grès à une anse ajourée et appliquée à large ouverture triangulaire et corps
bombé. Décor incisé de lignes disposées en parallèle. Couverte émaillée marron à 
nombreuses projections épaisses gris blanc laiteux en externe et à longues coulées 
bleu en interne.
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 9,5 cm. D : 19 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

101
Nils de BARCK (Ecole de Jean CARRIES)
Vase en céramique piriforme à petit col cintré. Couverte émaillée à coulées brun ver t
sur un fond bleu et brun rouge
Signé sous la base N de Barck
H : 12 cm. D : 7,5 cm (petit éclats au col)

CM : 150 / 200 €

102
Clément MASSIER (1857 - 1933) Golfe Juan
Bougeoir en céramique à base circulaire à bordure mouvementée et col bobèche ourlé 
et pincé. Décor stylisé d'étoiles. Email irisé vert, bleu et violet mauve à reflets métalliques 
Signé sous la base à l'émail en bordure et situé Golfe-Juan Alpes Maritimes et daté 1902 
H : 12,5 cm. D : 12 cm

JM : 200 / 300 €

96
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase fruitiforme en grès de forme circulaire à cinq pans coupés et alvéolés et col droit
épaulé. Couverte émaillée gris, sang de boeuf et violine mêlés
Signé en toute lettres à l'émail sous la base
H : 8 cm. D : 24 cm
(micro-éclat en bordure interne et un éclat sous la base)

JM : 2 000 / 3 000 €

97
Henri de VALLOMBREUSE (1856 - 1919)
Vase en grès de forme ovoïde à panse légèrement étranglée et petit col droit.
Couverte émaillée à épaisses coulées bleu foncé, bleu clair et beige.
Monogrammée en creux sous la base
H : 14 cm, D : 11 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

98
Clément MASSIER (1857 - 1933)
Pichet en céramique à décor floral stylisé. Couverte émaillée irisée vert et violet-mauve
à reflets métalliques
Signé, situé Golfe-Juan et daté 1900
H : 21,5 cm. D : 15 cm

JM : 300 / 500 €
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103
Théodore DECK (1823 - 1891)
Vase en céramique de forme tubulaire à col épaulé et évasé à deux petites anses 
animalières annelées. Décor de fleurs de pommiers, de cerises, d'un oiseau et de papillons
à couverte émaillée polychrome 

Signé du cachet habituel sous la base
H : 17,5 cm

CM : 1 200 / 1 500 €

104
Bernard MOORE (England)
Rare pot couvert et son bouchon d'origine en céramique, de forme ovoïde à petit col
droit épaulé
Décor couvrant de chauve-souris et d'étoiles. Couverte émaillée irisée noir, rouge et 
violet mauve à reflets métalliques
Signé en toutes lettres sous la base et monogrammé sous le couvercle
H : 17,5cm. D : 15 cm
(un éclat en bordure interne du couvercle)

JM : 1 000 / 1 200 €

105
Clément MASSIER (1857 - 1933)
Deux vases en céramique de forme boule à col évasé.
Décor stylisé de feuilles et fleurs à couverte émaillée irisée rouge et violet-mauve à 
reflets métalliques
Signé sous chaque vase et situé Golfe Juan
H : 9 cm. D : 9,5 cm. H : 9 cm. D : 8 cm

JM : 200 / 300 €

106
Emile GALLE (1846 - 1904)
Vase de forme tubulaire à large ouverture évasée, en céramique à décor en haut relief 
de roseaux, de papillon, d'insectes et d'araignée. Email brillant polychrome 
Signé Gallé Nancy à l'émail sous la base
H : 34,5 cm. D : 16 cm 
(éclats et égrenures)

JM : 1 200 / 1 500 €
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105
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107
Emile GALLE (1846 - 1904) d'après
Chat souriant
Sculpture en céramique à décor de coeurs, de cercles et feuilles stylisés à couverte 
émaillée craquelée jaune, ver t et bleu.Yeux en verre de couleur.
Signé sous une patte E.Galle - Nancy
H : 32,5 cm. L : 25 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €
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108
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Important vase en grès de forme pansue sur talon rond en retrait. Large ouverture à
col ourlé et bombé, à trois anses ajourées et accolées à partie basse. Couverte émaillée
ver t foncé et ver t clair mêlée rouge sang-de-bœuf et violet mauve.
Signé sous la base à l'émail en toutes lettres
H : 22,5 cm. D : 30 cm 
(petite restauration au col et au bout d'une anse)

JM : 1 500 / 2 000 €

109
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Buste de jeune femme en costume de religieuse
Sculpture en grès à couverte émaillée ver t à coulées rouges et violet mauve
Signature à la grenade au dos
H : 45 cm. L : 38 cm
(Petits éclats en bordure d'une manche)

Bibliographie : Modèle reproduit dans Adrien Dalpayrat, Céramique française de l'Art Nouveau,
éditions Arnoldsche, p. 162, N° 123

JM : 2 000 / 3 000 €

110
Ernest BUSSIERE (1863 - 1913) et KELLER & GUERIN (Lunéville)
Vase Périanthe
Vase en faïence fine de petit feu, floriforme à décor de cinq sépales en relief, nervurées,
formant une corolle à cinq ouvertures ovalisées surplombant une ouverture centrale
circulaire. Couverte émaillée irisée "peau de verre" gris-vert et bleu à reflets métalliques,
mat et brillant
Signé sous la base à l'émail K.G. Lunéville - Bussière
H : 13, 5 cm. D : 18 cm
(Petite restauration à une aile)

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans The Paris salons 1895-1914, volume 4,
Ceramics and glass, page 261

JM : 4 000 / 6 000 €

109
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111
KELLER & GUERIN (Lunéville) et MARTIN  - Ernest BUSSIERE
Sébile au Lierre (Modèle d'Ernest Bussière)
Coupe haute en faïence fine de petit feu de forme circulaire à deux anses pleines, à
décor en relief de tiges et de feuilles de lierre. Couverte émaillée irisée "peau de 
verre" de couleurs ver t et violet-mauve à reflets métalliques.
Signé sous la base à l'émail K.G. Lunéville - Martin
H : 7 cm. D : 24,5 cm
(Restaurations)

Bibliographie : modèle similaire reproduit dans Céramiques végétales - Ernest Bussière et
l'Art Nouveau, Musée de l'Ecole de Nancy, p. 34, N° 18 et 19.

JM : 600 / 800 €

112
Ernest BUSSIERE et Keller et Guérin (Lunéville)
Vase orchidées
Vase floriforme en faïence fine de petit feu à décor floral en relief et tiges formant deux
anses ajourées et accolées. Col corolle à deux ouvertures. Couverte émaillée 
peau de verre irisée ver t et violet mauve à reflets métalliques
H : 34 cm. D : 10 cm

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans Céramiques végétales, Ernest Bussière et
l'Art Nouveau, Musée de l'Ecole de  Nancy, p. 49 N° 55

JM : 4 000 / 6 000 €

111
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113
Pierre Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Encrier en grés de forme circulaire à couverte émaillée sang de boeuf, turquoise et 
ocre-brun. Monture cerclante et couvercle abattant en étain à découpe de motifs 
floraux stylisés.
Signé DALPAYRAT en creux sous la base.
H : 8,5 cm. D : 13 cm

CM : 1 000 / 1 500 €

114
Alexandre BIGOT (1862 - 1927) et Jean-Baptiste CLESINGER
Hibou sur un crâne
Sculpture en grès à couverte émaillée ver t et marron brillant et mât
H : 15 cm. D : 14 cm

Bibliographie: figure sur la photo d'époque du stand des oeuvres d'A. Bigot à l'Exposition
Universelle de 1900, reproduit dans The Paris Salons, volume IV, p. 12

JM : 1 200 / 1 500 €

115
Théo PERROT (1856 - 1942)
Vase en grès ovoïde à col épaulé et évasé 
Couverte émaillée à épaisses coulées bleu clair sur un fond bleu foncé, beige et marron
Signé en toutes lettres sous la base en creux
H : 16 cm. D : 15 cm

JM : 1 200 / 1 500 €

116
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)
Encadrement de sonnette floriforme à décor de boutons et de fleurs de DATURA à 
couverte émaillée ver t-clair et brun-ver t
Signé du cachet en creux au dos
H : 22 cm. D : 11 cm

CM : 400 / 600 €

117
QUIMPER (Faïenceries de) et René QUILLIVIC (1879 - 1969)
Pichet du ROY GRALON 1922
Pichet en céramique à une anse serpent surplombant et mordant le bord du vase de 
forme cylindrique. Couverte émaillée jaune, orange, marron et noir
Signé HB Quimper - Quivillic à l'émail noir, titré et Quivillic 1922 en creux sous la base 
H : 15 cm. D : 20 cm
(Micro-éclats en bordure)

JM : 500 / 700 €

118
Alexandre BIGOT (1862 - 1927)
Babouin assis
Sculpture en grès à couverte émaillée gris bleu et beige
Signé sous la base
H : 8 cm
(Éclat à la base à l'arrière)

JM : 200 / 300 €

119
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Vase en grès de forme ovoïde à col droit épaulé. Couverte émaillée dite peau d'orange de
couleur gris beige, bleu gris et violine
Signé sous la base du chapelet à l'émail bleu
H : 11,5 cm. D : 10,5 cm

JM : 2 500 / 3 500 €

120
Ernest CHAPLET (1835 - 1909), Alber t DAMMOUSE (1848 - 1926) et Théodore
HAVILAND
Vase en grès de forme ovoïde à col épaulé et ourlé. Décor incisé et en léger relief de
fleurs et de feuilles. Couverte émaillée ver t et jaune et rehauts d'or sur un fond brun
Signé sous la base du chapelet en creux et H et Ce et monogrammé A.D. en creux dans 
le décor
H : 31,5 cm. D : 18,5 cm

JM : 3 000 / 4 000 €

121
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Coupe haute en grès, modelée à bords épais. Bel émail bleu moucheté noir.
Signature au chapelet en creux sous la base.
H : 5,5 cm. D : 10,5 cm

JM : 2 000 / 3 000 €

122
Ernest CHAPLET (1835 - 1909)
Vase en grès porcelainique de forme ovoïde à long col soliflore renflé à par tie haute.
Couverte émaillée sang-de-boeuf, violine et bleu clair mêlé
Signature au chapelet à l'émail bleu sous la base
H : 22 cm. D : 10 cm

JM : 3 000 / 4 000 €

123
ROYAL COPENHAGUE (Denmark)
Souris blanche
Sculpture en grès porcelainique figurant une souris campée sur un épi de maïs. Email 
blanc laiteux, rose et gris beige
Signé sous la base
H : 5,3 cm. L : 13,5 cm

JM : 100 / 150 €

124
Alexandre BIGOT (1862 - 1927) et A.HALOU (sculpteur)
Combat d'un crapaud et d'une salamandre
Rare bougeoir en grès à couverte émaillée brillante ver t, bleu et marron
Signé A. HALOU en creux et étiquettes anciennes, marquées grès de A. Bigot et A. Bigot 
1892
H : 16,5 cm. D : 11 cm
(Un éclat au bord interne)

JM : 1 200 / 1 700 €
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125
LACHENAL
Vase en céramique de forme pansue à col droit épaulé et ourlé orné de deux anses 
ajourées et appliquées à par tie haute. Couverte émaillée craquelée jaune orangé.
Signé Lachenal à l'émail sous la base
H : 24,5. D : 23 cm
(Egrenures en bordure du col)

JM : 400 / 600 €

126
LACHENAL
Vase coloquintes à quatre éléments accolés, en grès
Couverte émaillée bleu clair
Non signé
H : 15,5 cm. D : 17 cm
(Eclats en pourtour)

JM : 300 / 500 €

127
Raoul LACHENAL
Coupe en grès porcelainique de forme circulaire, sur talon en retrait.
Décor d'un marli de pastilles en léger relief. Couverte émaillée bleu et ver t.
Signé en toutes lettres sous la base
D : 16 cm
(défaut de cuisson en bordure)

JM : 600 / 800 €

128
Raoul LACHENAL
Vase en grès de forme ovoïde sur talon en retrait et col épaulé à petite ouver ture 
circulaire.
Décor incisé en pourtour de lignes spiralées à couverte émaillée gris foncé et gris 
clair laiteux
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 12 cm. D : 10,5 cm

JM : 1 200 / 1 500 €

129
Raoul LACHENAL
Boîte en grès et son couvercle d'origine à décor en relief de pastilles disposées en 
alvéoles. Couverte émaillée noir et ver t
Signé en toutes lettres sous la base
D : 9,5 cm
(Egrenure en bordure du couvercle)

JM : 250 / 300 €

130
Raoul LACHENAL
Importante coupe circulaire à fond creux en grès 
Décor en interne en léger relief en forme de coeurs superposés. Email ver t, noir et 
marron
Signé sous la base en toutes lettres
H : 9 cm. D : 27 cm

JM : 800 / 1 000 €

131
LACHENAL
Grand vase en céramique de taille exceptionnelle de forme balustre, à décor de branches
feuillues et fleuries descendant le long du vase  et de papillons en vol. Couverte 
émaillée ver t foncé, ver t pâle, noir, jaune, rose et blanc
Signé à la base et daté 1892 
H : 113 cm. D : 40 cm 
(éclats à la base et restauration à par tie basse)

JM : 4 000 / 6 000 €

132
Emile DECOEUR (1876 - 1953) et Edmond LACHENAL
Pichet en grès de forme ovoïde à long col orné de branchages descendant du col le 
long du vase formant deux anses accolées et ajourées. Couverte émaillée ver t
Signé à l'émail sous la base des deux céramistes
H : 22 cm. D : 8 cm

JM : 1 500 / 2 000 €
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Céramique 1900/1930

135
Jean BESNARD (1889 - 1958)
Vase en céramique de forme ronde à ouverture évasée et talon circulaire en retrait.
Décor abstrait incisé à la molette à couverte émaillée brune, beige, rosé et blanc-laiteux
Signé du monogramme sous la base
H : 7,5 cm. D : 11 cm

CM : 1 000 / 1 500 €

136
Fernand RUMEBE (1875 - 1952)
Plat en grès de forme circulaire sur talon creux en retrait. Décor de fleurs d'eau à 
couverte émaillée craquelée, blanc, ver t, brun et rouge.
Signature émaillée noire F. RUMEBE sous la base
H : 3 cm. D : 28 cm

CM : 600 / 800 €

133
Francis JOURDAIN (1876 - 1958)
Vase boule en céramique à col court épaulé et largement ourlé. Décor en léger relief 
d'une ligne spiralée enserrant le corps en parallèle. Email brillant marron et noir
Monogrammé F.J. à l'émail noir sous la base 
H : 15 cm. D : 16 cm

JM : 600 / 800 €

134
Francis JOURDAIN (1876 - 1958)
Coupe de forme circulaire à décor en interne de pastilles, cercles et lignes disposées 
en parallèle. Couverte émaillée bleu moucheté, orange et noir
Monogrammé FJ à l'émail épais sous la base
H : 4,5 cm. D : 19,5 cm
(Egrenures en bordure)

JM : 400 / 600 €

135133
136 134
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137
Séraphin SOUDBININE (1870 - 1944)
Faune assis tenant une jarre
Sculpture en grès à couverte émaillée gris-beige et brun-rouge.
Signé sur la jarre S.Soudbinine - Paris
H : 13 cm
(Manquent les deux pieds fourchus)

CM-JM : 3 500 / 4 500 €

138
Travail  des années 1925
Important vase en céramique de forme ovoïde à col épaulé et évasé. Décor couvrant
de couples d'oiseaux, d'étoiles, de draperies et motifs stylisés, à couverte émaillée bleu,
rose et doré sur un fond blanc beige
H : 114 cm. D : 42 cm

CM : 5 000 / 7 000 €

137 138

2-mep anap p34-59  18/05/07  12:01  Page 37



3388 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007

139
Henri CHAUMEIL
Pot couvert en céramique de forme ovoïde sur base évasée. Le col à ressaut épaulé
reçoit le chapeau bombé surmonté d'un bouton de fleurs formant prise. Décor de bou-
quets floraux, de vases et de médaillons fleuris. Couverte émaillée craquelée bleu,
jaune clair et marron, orange et ver te sur un fond crème.
H : 31 cm. D : 22 cm

CM : 300 / 400 €

140
Emile LENOBLE (1876 - 1940)
Vase en grés de forme circulaire à large ouverture, orné en pourtour de médaillons à
motifs stylisés. Couverte émaillée et craquelée de couleurs beige et gris.
Signé sous la base du cachet monogramme
H : 10 cm. D : 12,7 cm

CM : 600 / 800 €

141
MONTIERES  (Faïencerie de) et Guy ARNOUX
Potiche à l'aigle
Vase en céramique et son couvercle d'origine de forme ovoïde sur talon rond en retrait
et col droit épaulé. Couverte émaillée à l'or et noir mât et brillant
H : 39,5 cm. D : 24 cm 
(Eclats en bordure interne du couvercle)

Bibliographie: Modèle similaire reproduit dans MONTIERES, par Michel Souchon aux 
Editions Syntaxe à Amiens, p. 25

JM : 1 500 / 2 000 €

142
Emile LENOBLE (1876 - 1940)
Pichet en grés à bec verseur et anse ajourée, sur petit talon circulaire en retrait.
Décor à l'épaulement et à par tie basse de frises constituées de petits traits espacés 
en relief. Couverte émaillée beige, brun-clair et brun-foncé.
Signé sous la base du cachet du monogramme
H : 22,5 cm. D : 16 cm

CM : 700 / 800 €

143
Manufacture Nationale de SEVRES
Vase en grès, de forme ovoïde à col épaulé. Décor stylisé de bandes verticales et obliques
entrecroisées à couverte émaillée bleu-parme, bleu outre-mer et beige sur un fond brun-
clair et brun-foncé.
Signé du cachet de la manufacture et A.MAUDY peint en bleu
H : 27,5  cm. DL : 17 cm

CM : 1 000 / 1 500 €

144
Jean et Jacques ADNET (1900-1984) pour LA MAITRISE
Vase en grès de forme ovoïde à col épaulé et évasé. Décor en pourtour de motifs 
géométriques et de volutes à couverte émaillée polychrome et dorée. Col cerné à l'or
Inscrit sous la base en creux La Maîtrise-Modèle de J.J.ADNET et numéroté 11.M
H : 28 cm. D : 20 cm

JM : 1 500 / 2 000 €
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145
Jean BESNARD (1889 - 1958)
Vase en céramique de forme ovoïde à col légèrement évasé. Décor en frise de feuilles
espacées à couverte émaillée et craquelée de couleurs contrastées rouge-rosé et vert-
émeraude
Signature émaillée Jean BESNARD sous la base
H : 16,4 cm. D : 10,5 cm

CM : 1 000 / 1 500 €

146
Henry SIMMEN (1879 - 1963)
Trois vases en grès à couverte émaillée brun orangé, orange et brun
Signé sous chaque pièce à l'émail
H : 4,5 cm, 3,8 cm et 4 cm

JM : 1 500 / 2 200 €

147
Maurice GENSOLI
Vase en grès de forme ovoïde à ouverture légèrement évasée et petit talon rond en 
retrait. Décor en pourtour de bâtonnets disposés ver ticalement et en parallèle.
Couverte émaillée beige-rose et brun-bleuté.
Signé sous la base en creux en toutes lettres et cachet habituel.
H : 13 cm. D : 11,5 cm

JM : 800 / 1 200 €

148
René BUTHAUD (1886 - 1986)
Pichet anthropomorphe en céramique, à col large évasé et anse mouvementée. Décor
en haut relief à couverte émaillée gris-clair et beige-rose
Monogrammé sous la base
H : 26,5 cm. D : 23 cm

CM : 3 000 / 4 000 €

CÉ R A M I Q U E 1900/1930
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149
Jean BESNARD (1889 - 1958)
Vase en céramique de forme ovoïde à col épaulé à bords plats sur talon circulaire en
retrait, ceint de bandes de couleurs alternées. Couverte émaillée jaune-ocre et noire
Signé du monogramme émaillé bleu sous la base.
H : 20, 5 cm. DL : 18 cm
(Restauration au col et à l'encolure)

CM : 300 / 400 €

150
Jean BESNARD (1889 - 1958)
Important pied de lampe en céramique de forme sphérique à petite ouverture et col
droit épaulé. Couverte émaillée craquelée blanc ivoire. Percé d'origine à la base pour 
le passage du fil.
Monogrammé et situé France à l'émail noir sous la base 
H : 27 cm. D : 24 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

151
Jean BESNARD (1889 - 1958)
Pied de lampe en céramique de forme boule à petit col droit épaulé et ourlé.
Couverte émaillée craquelée blanc ivoire. Percé d'origine à la base pour le passage du
fil. Monogrammé et situé "France" à l'émail sous couverte sous la base.
H : 20 cm. D : 18 cm
(égrenures en bordure au col)

JM : 600 / 800 €

152
André METHEY (1871 - 1921)
Suite de quatre pots en grès à décor de bandes de couleurs alternées et quatre soucoupes
ornées en pourtour interne de gouttes espacées. Couverte émaillée bleu outremer et
blanc-laiteux.
Signé sous chaque élément du cachet monogramme
Pots H : 11, 5 cm. D : 12 cm. Soucoupes D : 13, 3 cm
(Petites restaurations et éclats aux soucoupes)

CM : 800 / 1 200 €

153
André METHEY (1871 - 1921)
Coupe en céramique sur talon creux circulaire. Décor de frises à motif végétal stylisé.
Fond interne craquelé. Couverte émaillée rose, bleu-turquoise et sang de boeuf.
Signé du monogramme sous la base
H : 5,5 cm. D : 23 cm

CM : 400 / 600 €

154
René BUTHAUD (1886 - 1986)
Important plat en céramique à décor d'un visage à la chevelure fleurie et d'une main levée.
Les bords sont ornés d'un marli de lignes brisées, la couverte est émaillée et craquelée,
de couleurs bleu-parme, rose violine, brun rouge et jaune.
Signé sous la base du monogramme émaillé bleu sous couverte
D : 32,7 cm

CM : 2 000 / 3 000 €
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155
Jean MAYODON (1893 - 1967)
Exceptionnel vase en céramique de forme circulaire sur petit talon rond en retrait et
large ouverture évasée. Décor tournant d'une frise de personnages dénudés, de centaures
et de sirène. Couverte émaillée polychrome et dorée. Col et talon cernés à l'or. Email
bleu et ver t en interne.
Signature monogramme et Sèvres à l'or sous la base.
H : 15,5 cm. D : 20,5 cm

JM : 15 000 / 20 000 €

156
Jean MAYODON (1893 - 1967)
Vase antilopes
Elégant vase en céramique de forme ovoïde sur piédouche circulaire, à col épaulé 
largement évasé et ourlé et à deux petites anses appliquées à par tie haute. Décor en
pourtour d'antilopes bondissantes émaillées noir et blanc sur un fond entièrement doré
Signature monogramme et Sèvres à l'or sous la base 
H : 18 cm. D : 15,5 cm

JM : 8 000 / 10 000 €

157
Edouard CAZAUX (1889 - 1974)
Farandole, circa 1950-60
Vase en céramique de forme ovoïde à col épaulé. Décor tournant de personnages dansant
à couverte émaillée polychrome.
Non signé 
H : 30,5 cm. D : 23 cm

CM-JM : 800 / 1 200 €

155
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André METHEY (1871 - 1921)
Exceptionnel vase "gourde" en grès de forme méplate
sur talon ovalisé en retrait et col épaulé et évasé, à deux
anses ajourées et appliquées à par tie haute. Décor sur
une face d'un guerrier à cheval tenant une lance, entouré 
d'oies en vol et d'un groupe d'oies sur l'autre face. Les
côtés et le talon sont ornés de pastilles cernées à l'or.
Email polychrome et doré
H : 18 cm. D : 14,5 cm

JM : 10 000 / 12 000 €

158

4422 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007

159
André METHEY (1871 - 1921)
Coupe en céramique de forme circulaire à fond creux
sur piédouche évasé en retrait. Décor de deux chasseurs
dénudés luttant et de pastilles et de lignes géométriques.
Col et talon cernés à l'or 
Signature monogramme en creux sous la base
H : 6,5 cm. D : 12 cm

JM : 3 000 / 4 000 €

160
Jean MAYODON (1893 - 1967)
Vase en céramique à corps pansu sur petit talon rond
en retrait et col soliflore épaulé et évasé. Décor en léger
relief d'une frise centrale de personnages montant des 
antilopes, et de cercles enlacés et de stries verticales.
Couverte émaillée craquelée jaune et vert à nombreux
rehauts d'or.
Signature monogramme en creux sous la base.
H : 18,5 cm. D : 13,5 cm

CM-JM : 3 000 / 4 000 €

159
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161
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Exceptionnel vase en grés, à corps ovoïde pansu, à col
épaulé et ourlé, sur une base circulaire en retrait. Décor
couvrant géométrique formé de damiers, rinceaux,
pastilles en grappes et bâtonnets ver ticaux disposés en
parallèle. Bel émail épais gris et blanc, gris laiteux.
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 28 cm. D : 30 cm

JM : 8 000 / 12 000 €
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162
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès porcelainique de forme circulaire à ouverture concave. Couverte émaillée
épaisse à coulées superposées bleu foncé et bleu clair mouchetées blanc
Monogrammé en creux sous la base
H : 7 cm. D : 10 cm

JM : 2 000 / 3 000 €

163
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Coupe en grès porcelainique de forme circulaire sur petit talon en retrait. Décor en
interne de points et de triangles émaillé bleu clair et vert. Couverte émaillée noir nacré.
Monogrammé en creux sous la base
H : 4 cm. D : 13,5 cm

JM : 3 000 / 4 000 €

164
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès porcelainique de forme circulaire à col ourlé et  à base à gradins en retrait.
Couverte émaillée bleu foncé et bleu clair mêlé de blanc laiteux.
Signé en toutes lettres en creux sous la base 
H : 7,5 cm. D : 13,5 cm

JM : 5 000 / 7 000 €

165
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès de forme ovoïde à talon rond en retrait et col épaulé et évasé. Décor 
incisé de trois lignes disposées en parallèle à par tie haute. Couverte émaillée ver t et 
col cerné de noir 
Signé en toutes lettres en creux sous la base
H : 16,5 cm. D : 15,5 cm

JM : 2 000 / 3 000 €

166
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Vase en grès de forme méplate à quatre pans et col épaulé ourlé et quadrilobé.
Couverte émaillée ver t satiné
Signé en toutes lettres en creux sous la base 
H : 18,5 cm. D : 16 cm

JM : 2 500 / 3 500 €

167
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Important vase en grès de forme balustre, bombé à par tie haute. Couverte émaillée 
ver t foncé et ver t clair mêlé
Signé en toutes lettres à l'émail sous la base
H : 25,5 cm. D : 23,5 cm
(Petites bulles de cuisson éclatées en surface)

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

167

162

164

163

165

166

2-mep anap p34-59  18/05/07  12:03  Page 44



CÉ R A M I Q U E 1900/1930 4455

168
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Exceptionnel vase en grès de forme hémisphérique sur talon en retrait. Décor d'une 
frise de perles en relief à par tie haute et en intailles à par tie basse. Couverte émaillée
craquelée jaune beige
Monogrammé en creux sous la base
H : 8 cm. D : 14 cm

JM : 15 000 / 20 000 €
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169
Emile DECOEUR (1876 - 1953)
Exceptionnel vase en grès porcelainique de forme ovoïde sur petit talon rond en retrait et
col épaulé et ourlé. Décor incisé de lignes verticales disposées en parallèle en pourtour.
Couverte émaillée jaune nuancée de rose. Le col et le talon sont cernés à l'émail noir
Signé en creux en toutes lettres sous la base 
H : 14,5 cm. D : 11 cm

JM : 15 000 / 20 000 €
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171
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Boîte Fruits groupés, 1924
Bonbonnière en pâte de verre de forme circulaire et son couvercle d'origine.
Décor stylisé en relief, de couleurs jaune et brun-orangé sur fond beige nuagé rose,
gris et jaune.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU, sur la base et monogrammé G. A-R sur le couvercle 
H : 6,5cm. D : 11 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre, Catalogue
raisonné, de Janine BLOCH-DERMANT, Les Editions de l'Amateur, p.198, N° 24.19

CM : 6 000 / 7 000 €

170
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Bonbonnière Monnaie du pape
Boîte et son couvercle d'origine en pâte de verre à décor couvrant moulé en relief de
monnaie du Pape de couleur jaune, blanc et brun rouge
Signé
H : 8,5 cm. D : 9,5 cm

Bibliographie : Modèle similaire reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, les pâtes de verre,
catalogue raisonné, Janine BLOCH DERMANT, p. 185, N° 20.26

JM : 3 000 / 4 000 €
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172
Amalric WALTER (1870 - 1959) et BERGE
Souris
Vide-poche en pâte de verre.
Coupe ovalisée ornée d'une souris en haut relief, de couleurs ver t clair et marron
Signé A. WALTER Nancy et Monogrammé
H : 7 cm. L : 17 cm

CM : 2 500 / 3 000 €

173
Amalric WALTER (1870 - 1959) et BERGE
Marrons
Bonbonnière en pâte de verre. Coupe à deux anses plates sur base cintrée en retrait.
Couvercle circulaire orné d'un marron formant prise. Décor de feuilles, bogues et marrons
en semi et haut relief. Couleurs contrastées brun-rouge, ver t clair et marron.
Signé A. WALTER Nancy sur la coupe. Monogramme sur le couvercle 
(ligne de fêle de cuisson sous une anse)
H : 16,5 cm. D : 18 cm

CM : 1 800 / 2 200 €

174
François DECORCHEMONT (1880 - 1971)
Portrait en verre Visage japonais
Portrait en pâte de verre de couleur rose-orangé et blanc-laiteux et en ciment brun-
beige, ceinturant et soulignant les traits.
Signé et dédicacé au dos
H : 24 cm. L : 18, 5 cm
Petit éclat à un cheveu

CM : 500 / 700 €

166
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175
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Vase Gazelle, 1928
Vase en pâte de verre à large ouverture ourlée noire. Décor en relief de gazelles bondissant
dans les hautes herbes, de couleurs délicatement contrastées rose, jaune et gris sur fond
translucide
Signé G. ARGY ROUSSEAU
H : 9,4 cm. D : 11,9 cm

Bibliographie: G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre, Catalogue raisonné de Janine BLOCH-
DERMANT, Les Editions de l'Amateur, p. 87 et 216, N° 28.06

CM : 12 000 / 15 000 €

176
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Danseuses 1920
Vase en pâte de verre de forme circulaire à motifs festonnés en pourtour du col et 
soulignant les trois cartouches ornés chacun d'une danseuse classique. Couleurs délicates
blanc laiteux, brun roux, sur un fond beige à jaspures ver t émeraude et violine.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 6 cm. D : 10,5 cm

Bibliographie: modèle reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre Catalogue 
raisonné, de Janine BLOCH DERMANT, Les Editions de l'Amateur, p. 51 et 181 N°20.01.

CM : 10 000 / 12 000 €
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177
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Vase Plumes 1922
Vase en pâte de verre de forme ovoïde à décor en relief de
plumes entrecroisées alterné de plumes en frise basse de couleurs
rose-violine, violet-mauve etmarron sur  un fond laiteux à jaspures
turquoise, violet et ocre harmonieusement contrasté.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 14,4 cm. D : 10 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans G.ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes
de verre, Catalogue raisonné, de Janine BLOCH-DERMANT, Les
Editions de  l'Amateur, p. 55 et 188, N° 22.05.

CM : 10 000 / 12 000 €
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178
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Vase Crabes et Algues 1920
Vase en pâte de verre de forme ovoïde ornée en pourtour de
trois crabes en relief de couleurs vert turquoise et gris et d'une
frise haute d'algues violine sur unfond gris bleuté
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 14,4 cm

Bibliographie : G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre, Catalogue 
raisonné, de Janine BLOCH-DERMANT, Les Editions de l'Amateur,
p. 181, N°20.03

Modèle reproduit dans Glass of Art Nouveau de Kiyoshi SUZUKI,
MITSUMURA SUIKO SHOIN Editions, KITAZAWA Museum of
Art Collection, N° 461

CM : 12 000 / 14 000 €
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Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Veilleuse Anémones
Veilleuse brûle-parfum et son réceptacle, en pâte de verre, de forme conique
orné au sommet de pistils gris foncé et orné d'un rameau chargé de boutons 
et de fleurs de couleurs bleu vert et gris foncé sur un fond blanc gris et violet
mauve.
Monture en fer forgé patiné à trois branches.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU 
H : 23,5 cm.Veilleuse H : 14 cm

CM : 8 000 / 10 000 €
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180 182

180
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
La coupe fleurie 1923
Veilleuse brûle parfum en pâte de verre de forme arrondie. Décor couvrant de fleurs
rouge orangé de pistils noirs et ver ts et d'étoiles violet dense. Couleurs contrastées et
flamboyantes sous la lumière. Par tie basse à stries noirs. Monture tripode d'origine en
fer forgé martelé.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 14 cm. D : 11,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre, Catalogue 
raisonné de Janine BLOCH DERMANT, Les Editions de l'Amateur, p. 100, 108-109 et 193,
N° 23.18

CM : 10 000 / 12 000 €

181
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Coupe Lierre, 1919
Vase en pâte de verre à large ouverture. Décor en frise et en relief de graminées 
vert et de feuilles violet et rose sur un fond gris contrasté
Signé G. ARGY ROUSSEAU
H : 9 cm. D : 11,5 cm

Bibliographie : G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre, Catalogue raisonné de Janine 
BLOCH-DERMANT, Les Editions de l'Amateur, p. 180, N° 19.02

CM : 5 000 /  6000 €

182
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Veilleuse Masques, 1923
Veilleuse en pâte de verre  de forme ovoïde 
Décor en relief de masques rieurs rouge rosé, de lignes gris foncé formant cartouches,
de lignes parallèles jaune ocre sur un fond blanc gris, jaune ocre et bleu violet
Monture en fer forgé patiné
Signé G. Argy-Rousseau
H : 14 cm. D : 9 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans g. Argy-Rousseau dans G. ARGY-ROUSSEAU, les
pâtes de verre. Catalogue raisonné de Janine Bloch Dermant, Les Editions de l'Amateur, p. 100 
et 192, N° 23.12

CM : 12 000 / 13 000 €

183
François DECORCHEMONT (1880-1971)
Coupe six rosaces
Créé en 1915. Diffusé jusqu'en 1922.
Coupe en pâte de cristal ornée d'une frise en relief de rosaces brun foncé à pistils 
marron clair, sur fond jaune à nuages violacés.
Signé du cachet habituel DECORCHEMONT
H : 4,5 cm. D : 8,8 cm
(un micro-éclat en bordure)

Bibliographie : Modèle reproduit dans François Décorchemont, Maître de la pâte de 
verre de Véronique AYROLES, Norma éditions, p.: 96 et 242, Ref. 81

CM : 4 500 / 6 000 €

181 183
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184
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Vase Lions bleu, 1926
Rare vase en pâte de verre, de forme évasée à large ouverture.
Décor en relief  de lions chasseurs, de couleur bleue intense, disposés en frise,
cernés par les hautes herbes stylisées figurant la savane, aux couleurs bleu violet et
vert turquoise se détachant sur un fond blanc et gris for tement contrasté
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 22 cm. D : 16 cm

Bibliographie: Modèle de couleur différente reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU,
Les pâtes de verre, catalogue raisonné par Janine BLOCH-DERMANT, Les
Editions de l'Amateur, p. 78 et p. 209

CM : 30 000 / 35 000 €
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185
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Vase Les Loups, 1926
Superbe vase en pâte de verre de forme ovoïde à col ourlé. Décor en relief d'une
ronde de loups noirs marchant dans la neige, simulée par des ondulations en frises
autour du col et à partie basse. Couleurs lumineuses et très contrastées, blanc
laiteux, noir sur un fond bleuté à jaspures violet-mauve, bleu et ver t turquoise.
Signé G. ARGY-ROUSSEAU
H : 24, 5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans G. ARGY-ROUSSEAU, Les pâtes de verre,
Catalogue raisonné de Janine BLOCH - DERMANT, les Editions de l'Amateur,
page 79 et 208.

CM : 18 000 / 20 000 €
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186
Emile GALLE (1846 - 1904)
Orchidées (Ophris)
Vase en verre fumé transparent de forme évasée à col droit et panse à rebonds à deux
anses appliquées et mouvementées à chaud. Décor de fougères finement gravées et d'orchidées
sauvages émaillées en relief de couleurs violet-mauve, bleu-gris, bleu-turquoise et ver t-
jaune harmonieusement contrastées.
Signé Emile GALLE en réserve dans une fleur sous la base.
H : 20,5 cm. DL : 20 cm

CM-JM : 4 000 / 6 000 €

EMILE GALLÉ
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187
Emile GALLE (1846 - 1904)
Chardons
Service en verre ambré à décor de chardons et de croix de Lorraine émaillés polychrome.
Composé d'une suite de neuf verres côtelés et cintrés, d'un plateau circulaire quadrilobé
à chaud et d'une carafe ovoïde à col dentelé et son bouchon d'origine
Signé E. Gallé sur chaque élément sauf le plateau
Plateau D : 30 cm.Verre H : 4,8 cm. Carafe H : 16 cm

CM : 4 500 / 6 000 €

188
Emile GALLE (1846 - 1904) pour l'ESCALIER DE CRISTAL
Rare vase en verre soufflé de couleur ambrée. Corps méplat à partie médiane, à ouverture
losangée et quadrilobée. Petites anses accolées à chaud. Décor de rouleaux fleuris et de
feuilles dentelées profondément intaillé, finement gravé, émaillé noir et repris à la 
roue
Signé Escalier de Cristal sous la base
H : 25 cm

CM : 10  000 / 12 000 €

189
Emile GALLE (1846 - 1904)
Sabots de Vénus circa 1880
Flacon en verre ambré de forme ovoïde méplate à col bilobé (bouchon manquant).
Décor d'orchidées émaillées aux couleurs pastels jaune, rose et ver t.
Application d'une coulée sinueuse soudée à chaud.
Signature émaillée E. GALLE Nancy déposé
H : 19 cm. D : 11,5 cm

Bibliographie: modèle avec bouchon reproduit dans GALLE Le Verre, de A. DUNCAN 
et G. de BARTHA

CM : 2 500 / 3 000 €

190
Emile GALLE (1846 - 1904)
Libellules et caltha
Grande bonbonnière en verre double de forme circulaire et son couvercle d'origine.
Décor gravé en réserve brillante de deux libellules aux ailes déployées sur le couvercle et 
de flore des marais en pourtour du réceptacle. Couleurs jaune ambré sur un fond 
blanc-gris et bleuté.
Signé Gallé en réserve sur la base
H : 7 cm. DL : 15 cm

CM-JM : 1 800 / 2 000 €

191
Emile GALLE (1846 - 1904)
Algues marines
Vase en verre brillant de forme ovoïde légèrement méplat à base cintrée.
Décor couvrant, gravé en réserve, de fucus et laminaires et de stries intermittentes
figurant la surface ondée de l'eau. Le fond est moucheté en intercalaire de poudres 
métallifères brun foncé et rouge suggérant algues et bulles d'eau.
Signé E. Gallé en réserve au trait double
H : 21 cm. D : 14,5 cm
(Col coupé)

CM-JM : 3 000 / 4 000 €

192
MONTJOYE (Les verreries de Saint- Denis)
Dahlias
Vase rouleau en verre givré à col cerné à l'or. Décor de dahlias détourés en relief et 
dorés sur un fond ver t émeraude.
Signature écusson MONTJOYE L.C dorée
H : 20 cm. D : 8,5 cm

CM-JM : 200 / 300 €
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193
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lézard et insecte circa 1880
Vase dit "pot à pinceaux" en verre épais ambré  de forme tubulaire à base
à ressaut ornée d'une frise de rinceaux émaillés. Décor en pourtour d'un
lézard en par tie émaillé, d'un insecte et d'une fleur de lys à rehauts dorés,
gravés en intaille.
Couleur contrastées brun, blanc-laiteux et ver t-clair.
Signature émaillée E. Gallé à Nancy / Déposé sous la base
H.: 16,5 cm. D.: 10 cm

Bibliographie : Modèle variants reproduits dans Le Génie verrier de l'Europe, de
Giuseppe CAPPA, Mardage Editeur, p. 257 N° 436.

CM : 6 000 / 8 000 €

EMILE GALLÉ
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194
Emile GALLE
Volubilis en application
Rare vase en verre multicouche de forme méplate à découpe mouvementée à chaud et
base circulaire à léger rebond.Tiges et feuilles vert clair sont détourées en profonde réserve,
reprises à la roue et poudrées en sous couche d'oxydations ver t foncé. Trois fleurs au
pistils jaune et pétales violet et parme sont appliquées en haut relief et 
finement ciselées à la meule sur un fond entièrement martelé à facettes.
Signature Gallé en réserve, dite japonisante
H : 15 cm. L : 22 cm. P :10 cm
(Fêle traversant)

Bibliographie : Vase variant (libellule et insectes) reproduit dans the Master pieces of 
Emile Gallé, Shikosha Publishing Co Ltd, p. 14, N°9

Modèle reproduit sur le bureau de Eugène VALLIN dans le Moderne Style, Baschet et
Cie Editeur, p. 43

CM : 8 000 / 10 000 €
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195
Emile GALLE (1846 - 1904)
Fleurs de lotus
Rare vase en verre multicouche brillant, de forme rouleau à col cintré et évasé. Décor
japonisant de lotus, caltha et roseaux profondément détouré à l'acide et gravé sur un 
fond transparent.
Signature ver ticale au trait double et gravé sous la base Déposé Ges - Gesch
H : 31,8 cm. D : 12,5 cm

CM-JM : 6 000 / 8 000 €

EMILE GALLÉ

3-mep anap p60-93  18/05/07  15:52  Page 65



6666 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007

195b
Emile GALLE (1846 - 1904)
Violettes
Vase en verre double, de forme pansue à col court épaulé, sur base circulaire en retrait.
Décor tournant de violettes en fleurs sur un fond blanc-gris.
Signé GALLE
H : 9 cm. DL : 9,5 cm
(Un éclat en bordure interne du col)

CM-JM : 300 / 400 €

196
Emile GALLE (1846 - 1904)
Cyclamens
Vase piriforme en verre double à col à rebond. Décor de cyclamens en boutons et en
fleurs gravé en réserve de couleur brun violacé sur un fond jaune.
Signé Galle en réserve
H : 13 cm

CM-JM : 300 / 400 €

196b
Emile GALLE (1846 - 1904)
Clématites
Coupelle en verre double de forme ovale, ornée d'une frise de feuilles et de fleurs 
gravée en réserve de couleurs bleu-clair et violet-mauve sur un fond jaune.
Signé Gallé en réserve
H : 2 cm. L : 12,3 cm

CM-JM : 200 / 300 €

197
Emile GALLE (1846 - 1904)
Montagnes et lac
Vase en verre double de forme ovoïde à petit col épaulé. Décor tournant d'arbres,
lacs et montagnes, gravé en réserve, de couleurs violet et bleu ciel sur un fond jaune.
Signature gravée GALLE
H : 12,8 cm. DL : 8 cm

CM-JM : 800 / 1 200 €

198
Emile GALLE (1846 - 1904)
Fleurs de cerisier
Vase en verre double, de forme ovoïde sur base circulaire. Décor gravé en profonde
réserve brillante de branches fleuries de couleur rouge sur un fond jaune contrasté.
Signé GALLE
H : 18 cm
(Col coupé)

CM-JM : 200 / 300 €

199
Emile GALLE (1846 - 1904)
Chatons
Vase en verre double à col soliflore et panse méplate. Décor détouré en réserve et 
finement gravé. Couleurs ver t clair sur un fond rose.
Signé
H : 14 cm

CM-JM : 200 / 300 €

200
Emile GALLE (1846 - 1904) 
Paysage lacustre
Vase en verre double, de forme ovoïde à col cintré. Décor paysagé finement gravé en
réserve, de couleurs marron clair et orangé sur un fond rose et blanc-gris

Signé
H : 9 cm. D : 6,5 cm

CM-JM : 300 / 400 €

201
Emile GALLE (1846 - 1904)
Ombelles
Vase en verre double à col soliflore et panse méplate. Décor plongeant d'ombelles 
gravé en réserve de couleur jaune-orangé sur un fond ver t et rose.
Signé en réserve GALLE
H : 22 cm

CM-JM : 400 / 600 €

202
Emile GALLE (1846 - 1904)
Cerises
Vase en verre double piriforme méplat à col évasé. Décor de branches feuillues et
grappes de cerises gravé en réserve brillante de couleur rouge vif sur un fond jaune 
satiné.
Signé Gallé
H : 18 cm

CM-JM : 500 / 600 €

203
Emile GALLE (1846 - 1904)
Chardons
Vase en verre double, de forme ovoïde à col droit sur base cintrée. Décor de chardons
stylisés, gravé en réserve de couleur ver t clair sur un fond rose.
Signé
H : 10 cm

M-JM : 200 / 300 €

204
Emile GALLE (1846 - 1904)
Paysage et papillons
Oeuf en verre double et son chapeau d'origine orné de papillons. Réceptacle à décor
tournant de paysage lacustre gravé en réserve de couleurs ver t et brun sur un fond 
blanc-gris et rose.
Signé GALLE sur les deux éléments
H : 10,5 cm. DL : 6 cm
(Chapeau recollé)

CM-JM : 400 / 600 €

205
Emile GALLE (1846 - 1904)
Coquelicots
Coupe haute en verre double de forme ovalisée à large ouver ture mouvementée.
Décor de rameaux et de fleurs gravé en réserve de couleur orange sur un fond blanc
satiné.
Signé GALLE
H : 12 cm. DL : 23 cm
(voir reproduction p.68) CM-JM : 500 / 600 €
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206
Emile GALLE (1846 - 1904)
Paysage lacustre
Vase en verre triple couche de forme ovoïde à petit col épaulé sur base circulaire en
retrait. Décor tournant finement gravé en réserve d'arbres, plan d'eau, bateau et 
bosquets en perspective, de couleurs brun foncé et marron clair sur un fond jaune et
blanc.
Signé Gallé en réserve
H : 32,5 cm. D : 16 cm

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

207
Emile GALLE (1846 - 1904)
Marguerites bleues
Important pied de lampe en verre multicouche à col droit ourlé et épaulé. Fût évasé
légèrement méplat à large base bombée à encoche d'origine pour passage du fil
électrique. Décor de tiges montantes, à feuilles, pétales et pistil gravés en réserve
brillante de couleurs violet et bleu-parme sur un fond jaune et blanc très contrasté.
Signé Gallé en réserve 
H.: 46,7 cm. Base D : 17,5 cm

CM : 2 000 / 3 000 €

208
Emile GALLE (1846 - 1904)
Orchidées sauvages
Vase en verre multicouche, de forme balustre à col épaulé et évasé, sur base bombée.
Décor d'orchidées en boutons et en fleurs et de feuilles effilées, détouré en profonde
réserve et finement gravé de couleur marron clair et brun foncé sur un fond moucheté
jaune vif et orange satiné.
Signé GALLE en réserve
H : 37 cm. DL : 14,5 cm

CM-JM : 3 000 / 4 000 €

206

207
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209
Emile GALLE (1846 - 1904)
Soufflé-moulé aux rhododendrons
Pied de lampe de forme boule en verre multicouche. Décor de branches noueuses
chargées de feuilles d'efflorescences et de fleurs épanouies, gravé en réserve brillante
de couleurs camaïeu rouge et rosé sur un fond satiné jaune vif, lumineux et très 
contrasté. Cerclage d'origine en laiton doré autour du col pour monture vissante.
Signature Gallé en réserve
H : 25,5 cm. D : 25 cm

CM : 3 000 / 4 000 €

210
Emile GALLE (1846 - 1904)
Fougères
Vase en verre double de forme ovoïde, à col épaulé. Décor tournant de fougères gravé
en réserve brillante. Couleurs contrastées brun et vert sur un fond blanc-gris, rose et vert.
Signé Gallé
H : 12 cm .D : 13 cm

CM-JM : 400 / 600 €

211
Emile GALLE (1846 - 1904)
Jonquilles
Vase en verre double, de forme balustre à col cintré et évasé, sur piédouche circulaire
à rebond. Décor gravé en profonde réserve de jonquilles en fleurs de couleurs vives 
jaune et ver t sur un fond blanc-laiteux, jaune et ver t.
Signature GALLE dite japonisante.
H : 34,5 cm

CM-JM : 800 / 1 200 €

209 210

211

205
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Emile GALLE (1846 - 1904)
Fleurs de pommier
Important vase en verre multicouche de forme quadrangulaire pansue à col droit épaulé.
Décor en profonde réserve brillante de branches noueuses chargées de boutons et 
de fleurs. Couleurs brun-rouge et jaune-orangé sur un fond blanc laiteux satiné très 
contrasté.
Signé GALLE en réserve
H : 32,5 cm. D : 27,5 cm

CM : 5 000 / 6 000 €

EMILE GALLÉ 6699
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213
Emile GALLE (1846 - 1904)
Soufflé moulé aux éléphants
Spectaculaire vase en verre triple-couche, de forme ovoïde à col droit épaulé et ourlé,
et à base circulaire en retrait.
Décor en relief d'une ronde d'éléphants bruns et de palmiers vert-clair profondément 
détouré à l'acide sur un fond jaune ambré satiné très contrasté 
Signature ver ticale gravée
H : 40 cm. D : 27 cm

CM : 50 000 / 60 000 €
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214
DAUM Nancy
Service en verre incolore côtelé, à rehauts dorés, composé de :
16 verres à eau. H : 15 cm
31 verres à vin de tailles moyennes. H : 11 et 12 cm
17 verres à liqueur. H : 10 cm
15 coupes à champagne. H : 10 cm
2 pichets. H : 21 cm
1 carafe (bouchon d'origine). H : 23 cm
1 carafon (bouchon d'origine). H : 18 cm
Les pichets et les carafes sont signés à l'or sous la base

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

215
DAUM Nancy
Service de table en verre blanc transparent à décor d'un filet en émail bleu
appliqué à la base et au col de chaque élément, comprenant 59 pièces: un pichet à
une anse ajouréeappliquée à chaud, deux carafes et leurs bouchons d'origine et
col mouvementé, 14 verres à eau, 15 verres à vin, 12 verres à liqueur et 15
verres à champagne
Signature écusson Daum Nancy - France à l'émail sous la base
Pichet H : 24,5 cm. D : 16 cm
Carafes H : 24,5 cm. D : 10,5 cm.Verres à eau H : 10,7 cm. D : 7,5 cm 
Verres à vin H : 9,5 cm. D : 6 cm.Verres à liqueur H : 8 cm. D : 5,5 cm
Verres à champagne H : 11 cm. D : 5,7 cm
(Verres à eau: un éclat en bordure, verres à vin 8 non signés et un avec éclats en
bordure, verres à champagne 7 non signés)

JM : 2 000 / 3 000 €

DAUM 7733
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216
DAUM Nancy
Iris d'eau 1900
Lampe de salon à essence, en verre triple couche. Fût évasé et cintré à base débordante
bulbée et évidée. La par tie haute renflée est martelée à facettes. Le décor brillant 
d'iris violet-parme et de feuilles effilées ver t d'eau est finement gravé en réserve et 
entièrement repris à la meule. La base est ornée de motifs en camée dans des cartouches 
disposés en pourtour du fût. Les espaces pleins sont entièrement martelés à très fines
facettes.
Signature gravée DAUM = Nancy dans un camée
H : 47 cm. Base D.: 22 cm

Bibliographie: Modèle reproduit dans Daum Maîtres Verriers, de Noël DAUM, Editions 
Denoël, p. 140

CM : 3 000 / 4 000 €

217
DAUM Nancy
Dahlias
Vase en verre double épais de forme balustre à col évasé et épaulé. décor couvrant de
boutons et de fleurs épanouies détouré en profonde réserve brillante et finement gravé.
Couleurs brun foncé et brun rosé sur un fond jaspé de poudres intercalaires rose
et jaune.
Signature écusson Daum Nancy France
H : 32 cm. D.: 18 cm

CM-JM : 2 000 / 2 500 €

216

216 217
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DAUM Nancy
Digitales
Vase en verre multicouche de forme ovoïde. Le col corolle, l'épaulement et la base 
sont enchâssés dans une monture en argent mouvementée et finement ciselée, ouvragée
de fleurs et de feuilles au décor et de motifs stylisés. La panse est ceinturée de boutons,
de feuilles, de fleurs épanouies de couleur violine et vert sombre, détourés en profonde
réserve et repris délicatement à la meule sur un fond blanc-gris givré à l'acide. Les 
sépales, les pétales des boutons et les feuilles sont rehaussées à l'or .
Signature dorée DAUM = Nancy sous la base. Poinçon d'orfèvre. La marque Contreau
5 rue de la Paix Paris est gravé sur la monture en argent

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans Glass of Art Nouveau de Kiyoshi SUZUKI,
Mitsumura Suiko Shoin Editors, KITAZAWA Museum Collection, p.354

CM : 8 000 / 10 000 €
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219
DAUM Nancy
Vase en verre doublé, à large col évasé, sur piédouche à base bombée.
Poudres mouchetées de couleurs noire et turquoise et paillons d'or éclatés en intercalaire
Signé DAUM = Nancy France
H : 35,5. D : 22 cm

CM : 2 500 / 3 000 €

220
DAUM Nancy
Sorbier
Grand vase en verre multicouche à col épaulé et évasé à large base bulbée à ressaut.
Décor montant et couvrant de rameaux, feuilles et baies, détouré à l'acide, peint et
émaillée de couleurs contrastée, jaune, vert et rouge orangé sur un fond givré à jaspure
intercalaires jaune, violet et orangé
Signature Ecusson DAUM= Nancy France émaillée
H : 52,5 cm. Base D : 16 cm

CM : 4 000 / 6 000 €

221
DAUM Nancy
circa 1920
Vase en verre soufflé incolore à large ouverture évasée, corps côtelé et base débordante
bulbée.
Décor en frise médiane d'entrelacs épineux noirs et d'épines orangées appliquées à
chaud et en haut relief. La base et le filet noir cernant le col sont également rapportés
à chaud
Signé en creux DAUM = Nancy sur le bulbe
H : 14,3 cm. D : 16,2 cm

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans le Génie verrier de l'Europe de Giuseppe 
SCARPA, Mardage éditeur, p. 230 N° 382

CM : 3 800 / 4 200 €

220 219
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DAUM Nancy
Vase aux roses, 1910
Vase piriforme en verre double, à col renflé, base à ressaut soudée à chaud. Décor en
ceinture de deux roses épanouies et de deux boutons très finement ciselés sur plaquettes,
de sépales et de feuillage détourés et vitrifiés de poudres vert et rose sur un fond poli
blanc laiteux moucheté rose en intercalaire
Signature intaillée + Daum Nancy
H : 33,7 cm

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans DAUM Maîtres -verriers, Editions DENOËL, p. 85
CM : 20 000 / 25 000 €
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223
DAUM Nancy
Feuilles de vigne
Pichet en verre triple couche de forme pansue à base cintrée, col lancéolé et anse 
appliquée à chaud. Décor couvrant gravé en profonde réserve de feuilles de vignes de
couleur orange, vitrifié en surfaces de poudres ver t dense sur un fond moucheté de 
poudres intercalaires rouge bordeaux vitrifié et martelé à larges facettes.
Signé DAUM + Nancy sous la base.
H : 21 cm. DL : 17 cm

CM-JM : 3 000 / 5 000 €
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DAUM - Nancy
Libellules et Caltha des marais
Vase en verre triple couche à col évasé, épaulé à par tie médiane, sur talon rond en 
léger retrait. Les corps des libellules sont appliqués et finement ciselés, leurs ailes 
déployées, la flore et la surface simulée de l'eau sont gravées en réserve. Couleurs 
lumineuses ver t- clair et jaune vif sur un fond moucheté de poudres intercalaires 
bleu-ciel et violet-mauve très contrasté.
Signature à l'or DAUM + Nancy sous la base.
H : 19,5 cm
(Un éclat de 3 cm au talon et petite par tie du corps central d'une libellule manquant)

CM-JM : 1 500 / 2 000 €
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225
DAUM Nancy
Papillon et insectes volants, 1892
Vase en verre translucide givré et granité à ouver ture
quadrilobée frottée à l'or, orné d'un grand papillon aux
ailes déployées, d'insectes et de fleurons émaillés polychrome
sur un fond dégradé ver t turquoise et blanc-gris.
Signé à la pointe DAUM + Nancy

Bibliographie :Modèle variant reproduit dans R. et L.GROVER,
European Art Glass, p. 105

CM : 7 000 / 8 000 €

227
DAUM Nancy
Fleurs de tabac
Vase en verre double épais, de forme ovalisée à large
ouverture lancéolée, mouvementée et pincée à chaud.
Panse haute cintrée à la base sur piédouche circulaire
soudé à chaud. Décor de feuilles gravé en réserve et 
de fleurs entièrement repris à la roue en fine ciselure,
de couleurs rouge et rose sur un fond jaune nuagé de 
poudres marron 
L'encolure est soulignée par un fin martelage dans la couche
rouge.
Signature gravée DAUM + Nancy sur la base.
H : 23,5 cm. DL : 23,5 cm

CM-JM : 4 500 / 6 000 €

226
Louis MAJORELLE et DAUM (circa 1920)
Exceptionnel vase en verre double épais. Le fond rose-
violine à inclusions intercalaires de feuilles d'or éclatées
est soufflé dans une monture en fer forgé ouvragé à
motifs stylisés.
Signé L.MAJORELLE et DAUM + Nancy à la meule sous
la base
H : 26 cm. D : 25 cm

CM-JM : 3 000 / 4 000 €
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DAUM Nancy
Soufflé aux arbres
Vase en verre multicolore de forme ovoïde à petit col 
épaulé. Décor en pourtour d'arbres soufflés et de feuillage
gravé en réserve, vitrifié de poudres vert-jaune en surface.
Une église, des maisons et des frondaisons sont détourés à
l'acide et repris finement à la meule sur un fond jaune
et rouge flamboyant très contrasté.
Signature gravée DAUM + Nancy sous la base.
H : 29,5 cm

CM-JM : 7 000 / 8 000 €
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229
DAUM Nancy
Fuschias et papillons
Exceptionnel vase en verre multicouche de forme rouleau, légèrement piriforme, à col renflé
pincé à chaud. Large base bulbée mordue à l'acide en réserve d'une frise de pistils et
de ver ticilles rehaussée à l'or. Le fût à décor en fin camée de tiges et de 
feuilles brillantes à rehauts dorés et de fleurs plongeantes de fuschias émaillées rouge-
rosé et violet parme est ceinturé à sa base par une haute frise de fleurs et de grands
papillons aux ailes largement déployées, finement détourée en réserve, rehaussée et dorée
Signé DAUM = Nancy à l'or sous la base
H : 70 cm. Base D : 20 cm

CM : 20 000 / 25 000 €
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DAUM Nancy
Arums
Haut vase en verre double à long col soliflore évasé en corolle et corps pansu.
Décor d'arums et d'herbacées des marais finement gravé en réserve et repris en 
ciselure à la roue. Couleur vert dense lumineux sur un fond martelé nuagé de poudres
intercalaires blanc laiteux et violine 
Signature DAUM = Nancy gravé et rehaussé à l'or sous la base
H : 45 cm

CM : 7 000 / 8 000 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007
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DAUM Nancy
Voiliers
Vase en verre double à panse bulbée et base circulaire en retrait. Haut col soliflore 
s'ouvrant en corolle, orné de petits nuages en grisaille. Décor tournant de voiliers 
émaillés brun et peints en grisaille et de lignes brunes simulant la surface de l'eau sur 
un fond givré moucheté de poudres jaune et orange en intercalaires.
Signé à l'or DAUM = Nancy sous la base
H : 31,5 cm. D : 10 cm

CM : 6 000 / 8 000 €
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232
DAUM Nancy
Violettes et sauterelles
Haut vase en verre double, de forme rouleau à col légèrement  évasé. Base cintrée et
bulbée ornée d'une frise de motifs stylisés en réserve sur un fond niellé d'or. Décor 
finement détouré, peint et émaillé à froid de violettes à tiges et feuilles ver t nuancé 
sur un fond givré jaspé de poudres violet dense et blanc laiteux très contrasté. La 
base du fût est cernée de lignes mouvementées servant de car touches dorées à trois 
sauterelles rehaussées à l'or
Signature dorée DAUM = Nancy sous la base
H : 56 cm. Base D : 16 cm

CM : 30 000 / 40 000 €
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DAUM Nancy
Oeillet
Précieux vase en verre triple couche.
Col soliflore fuselé ouvert en corolle, panse de forme toupie et  base cintrée en retrait.
Décor montant de rameaux fleuris, finement gravé en réserve brillante, de couleurs 
violet-mauve, vert clair et vert sombre sur un fond entièrement martelé à fines facettes,
violet mauve et blanc laiteux
Signé DAUM + Nancy sous la base
H : 25 cm. D : 13 cm

CM : 12 000 / 15 000 €

3-mep anap p60-93  18/05/07  16:00  Page 87



238
DAUM Nancy
Perce-neige
Petit vase en verre double de forme ovale méplate à décor biface de feuilles et de fleurs 
gravé en fine réserve et émaillé de couleurs bleu et ver t sur un fond givré nuagé de 
poudres bleu-ciel, violet et ver t.
Signé en réserve DAUM Nancy +
H : 4 cm. L : 5,5 cm
(Eclats internes au col)

CM-JM : 500 / 600 €

239
DAUM Nancy
Voiliers
Vase en verre double légèrement ovoïde à col cerné d'une monture d'origine en métal
argenté à décor de mouettes finement ciselé. Les grands voiliers, émaillés bruns au 
premier plan sont peints en grisaille dans les perspectives plus lointaines. Les lignes 
brunes simulent la surface de l'eau sur un fond givré nuagé de poudres jaune et orange
en intercalaire 
Signature émaillée noire sous la base
H : 12,3 cm

CM : 2 500 / 3 000 €

240
DAUM Nancy
Violettes
Vase en verre double de forme losangée à encolure cernée en dorure et base frottée
à l'or. Décor finement détouré à l'acide, rehaussé à l'or, peint et émaillé de couleurs 
rose-violine et blanc-gris sur un fond givré bleu-ciel.
Signature dorée DAUM + Nancy sous la base
H : 17,5 cm. D : 8,5 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

234
DAUM Nancy
Feuilles d'automne
Vase en verre double, de forme ovoïde à col épaulé et ourlé. Décor plongeant et couvrant
de feuilles gravé en réserve, vitrifié en surface de poudres jaune, ocre, orangé et bleu 
cobalt sur un fond translucide
Signature écusson
H : 15 cm. D : 15 cm

CM : 2 000 / 2 500 €

235
DAUM Nancy
Monnaie du pape
Vase soliflore en verre double piriforme à panse bulbée sur talon en retrait
Décor finement gravé en réserve de rameaux et de feuilles émaillés or et argent sur 
un fond givré ver t  clair et orange. Col et talon frottés à l'or 
Signature dorée DAUM +Nancy
H : 18,7 cm

CM : 2 800 / 3 500 €

236
DAUM Nancy 
Perce neige
Flacon de forme ovoïde méplat et son bouchon d'origine, cerné en dorure. Col droit 
émaillé au motif sur un fond niellé d'or. Décor en pourtour de perce neige et de feuilles
gravé en fine réserve et émaillé de couleurs bleu et ver t sur un fond givré nuagé de 
poudres intercalaires bleu-ciel, violet et ver t.
H : 9 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

237
DAUM - Nancy
Désespoir - du - Peintre (Saxifrage)
Vase en verre double piriforme à col évasé sur piédouche bulbé. Décor de fleurs cham-
pêtres et d'épis finement gravé en réserve, vitrifié de poudres en surface de 
couleurs rouge-orangé, vert nuancé et jaune ocre sur un fond jaune, violet et turquoise.
Signature Ecusson
H : 15,5 cm

CM-JM : 1 200 / 1 500 €
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DAUM Nancy
Corbeaux sous la neige
Spectaculaire haut vase en verre double à corps tubulaire, col évasé et piédouche 
cintré et bulbé figurant un sol enneigé. Décor de corbeaux voletant ou perchés sur 
les branches d'arbres dénudés ployant sous la  neige, finement gravé en camée et 
émaillé sur un fond floconné, moucheté en intercalaire de poudres bleutées, lumineux
et ouaté.
Signé DAUM + Nancy et chardon émaillé noir sous la base
H : 55,5 cm. Base D.: 17 cm

CM : 25 000 / 30 000 €
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242
DAUM Nancy
Roses en application
Rarissime vase en verre multicouche, de forme balustre à col
légèrement concave largement ouvert , cintré et bulbé à partie
basse sur un piédouche soudé à chaud.
Décor couvrant de tiges épineuses et de feuilles rouge-rosé et
ver t-mousse détouré en réserve et repris en ciselure à la 
meule. Les pétales et les pistils des roses sont sculptées à la
roue dans des plaquettes violet dense insérées à chaud. Le fond
est entièrement jaspé en intercalaire de poudres violet pourpre
d'une extrême densité.
Signature gravée DAUM + NANCY
H : 35,7 cm. D : 15,5 cm

CM : 50 000 / 80 000 €
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243
DAUM Nancy
La pluie
Vase soliflore en verre double à panse piriforme, col légèrement bulbé et
évasé.
Décor couvrant d'arbres dénudés gravé en fine réserve et peints en
grisaille, ployant sous la pluie suggérée par des stries obliques intermittentes
en léger relief sur un fond givré à l'acide vert, rose et blanc-gris délicatement
contrasté.
Signature écusson sur la panse
H : 20 cm

CM-JM : 3 000 / 4 000 €
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DAUM Nancy
Violettes, 1895 
Vase fuselé en verre double à col ourlé et base évasée. Décor finement
détouré, peint et émaillé de violettes à tiges et feuilles ver t nuancé sur un
fond givré, jaspé de poudres violet dense et blanc-laiteux très contrasté.
La base est ornée d'une frise de motifs stylisés et d'alvéoles gravés en
réserve sur un fond niellé d'or.
Signé à l'or sous la base.
H : 40 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans Glass of Art Nouveau, collection du
KITAZAWA Museum of ar t n°247.

CM-JM : 12 000 / 14 000 €
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MULLER Frères
Paysage lacustre
Vase en verre double, de forme diabolo. Décor en fluorogravure et gravé en réserve 
de bouleaux  et de plan d'eau de couleurs jaune, ocre et blanc-laiteux sur un fond 
bleu ciel et blanc-gris.
Signé MULLER
H : 16,5 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

246
VALLERYSTHAL (verrerie de)
Vase tronconique en verre double  à décor en fluorogravure de branche feuillue et de 
fleurs en émaux fixés à chaud, polychrome
Signé Vallerysthal à la pointe et doré sous la base
H : 16 cm. D : 5,6 cm
(Petites bulles de cuisson éclatées en surface et éclats sous la base)

JM : 1 000 / 1 500 €

247
MULLER CROISMARE
Jonquille
Vase en verre double de forme ovoïde à col cintré et à base circulaire. Décor de feuilles 
effilées et de fleur gravé en réserve et entièrement repris "à la meule" en fine ciselure
de couleur ver t clair sur un fond blanc-laiteux nuagé rose.
Signé au stylet MULLER CROISMARE sous la base
H : 20,3 cm

CM-JM : 600 / 800 €

248
MULLER FRERES (Lunéville)
Anémones
Important vase en verre multicouche, à corps pansu et col évasé. Décor gravé en 
profonde réserve couvrant de branches montantes au feuillage bleu sombre, de 
boutons et fleurs épanouies bleu et rose-orange sur un fond satiné jaune-pâle.
Signé MULLER Fres Lunéville
H : 41 cm. D : 21 cm

CM-JM : 1 200 / 1 500 €

249
Johan LOETZ WITWE (Glasfabrik)
circa 1900
Vase en verre irisé mat et brillant, de forme ovoïde à col corolle épaulé. Décor couvrant
de marguerites sur tiges de fleurs et de pétales de couleurs mordorée violet et bleu 
cobalt cernées or, sur un fond violet et turquoise.
H : 29 cm, D : 12 cm
micro-bulles en surface

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans Das Bömische Glas 1700-1950, Band IV 
JUGENSTIL in BÖHMEN, Passauer Glas Museum, p. 47 N° IV 56

CM : 2  000 / 3 000 €

250
Alphonse Georges REYEN
1894
Rare vase Art Nouveau en verre multicouche à panse haute col droit épaulé et partie
basse légèrement cintrée. La composition étagée, à l'esthétisme japonisant, de branches de 
pin maritime, d'épineux chargés de baies et de roseaux est détouré, finement gravé 
en camée et délicatement repris à la roue. La couleur céladon du décor se détache 
sur un fond rouge et violine jaspé de poudres intercalaires bleu-nuit, harmonieusement
contrasté
Signé A. REYEN, monogrammé et daté 1894 sous la base 
H : 17,5 cm, D : 11,5 cm

Bibliographie : L'Art du verre en France 1860 - 1914, par Janine BLOCH -DERMANT,
Editions DENOËL, p. 47

Historique : Eminent graveur sur verre "remarqué par Eugène ROUSSEAU, il le rejoint 
en 1877", "il travaille côte à côte en émulation avec Eugène MICHEL, autre graveur 
hors pair". Giuseppe CAPPA, Le Génie verrier de l'Europe, Mardaga Editeur, p. 367

CM : 8 000 / 10 000 €

9944 MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007

250 246 249

247
245

4-mep anap p94-109  18/05/07  16:46  Page 94



251
VERRERIE D'ART DE LORRAINE. Désiré CHRISTIAN
Dahlias
Vase en verre double de forme tubulaire à col trilobé pincé à chaud, ourlé d'une frise
de stalactites et frotté à l'or. Décor de tiges feuillues et de fleurs de dahlias détouré en
profonde réserve, aux émaux intercalaires repris à la roue en surface. Couleurs 
lumineuses jaune, ver t, blanc laiteux et noir sur un fond violet mauve très contrasté,
par tiellement martelé à fines facettes. Nombreux rehauts dorés
Signature dorée dans le médaillon au chardon Verrerie d'Art de Lorraine, déposé et mar-
qué B.S et C° (Burgen Schwerer et C°) sous la base
H : 31 cm. D : 8,5 cm

JM : 10 000 / 12 000 €

VE R R E 1900/1930 9955
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252
Désiré CHRISTIAN (Meisenthal)
Frusias
Vase en verre double de forme tubulaire à décor floral finement gravé en réserve et 
entièrement repris à la meule, de couleur rouge sur un fond jaune-orangé
Signé à la pointe D. CHRISTIAN sous la base
H : 23,4 cm

CM : 600 / 800 €

253
SCHNEIDER (attribué à)
Calice en verre incolore. Pied fuselé s'ouvrant en corolle à bords mouvementés sur base
circulaire incolore rapportée à chaud.Vitrifié de poudres violet mauve 
H : 23 cm. D : 8 cm

CM : 300 / 400 €

254
LE VERRE FRANCAIS
Coprins
Coupe en verre double épais à corps bombé et large ouver ture sur piédouche bulbé
en retrait.
Beau décor gravé en réserve brillante de coprins rouges en frise haute et de coprins brun
rouge en frise basse, sur un fond givré blanc-beige moucheté de poudres intercalaires
bleu-turquoise, lumineux et contrasté.
Signé en intaille Le Verre Français
H : 12,5 cm. D : 23,5 cm

CM : 2 300 / 2 800 €

255
LE VERRE FRANCAIS
Libellules
Vase en verre double de forme ovoïde à col cintré et évasé.
Décor gravé en réserve de frise de libellules orange et vert et de feuilles stylisées vert et 
brun sur un fond bleuté, givré à l'acide
Signé au berlingot
H : 27,5 cm. D : 14 cm

CM : 1 800 / 2 200 €

256
CHARDER-LE VERRE FRANCAIS
Lavande
Pichet en verre double à corps piriforme et large base bulbée.
Bec verseur lancéolé et anse appliquée à chaud. Décor en grappes de fleurs violettes
gravé en réserve brillante sur un fond givré bleuté jaspé de poudres blanc laiteux et 
rose violine.
Signé CHARDER en réserve sur le bulbe
Sous la base signé Le Verre Français France et marqué à l'acide STEWART et C New York
H : 26 cm. D : 16,5 cm

CM : 1 800 / 2 200 €

257
Robert Henri SCHNEIDER (1917 - 1988)
Pichet dans le goût des verreries antiques en verre épais incolore à anse ajourée, col et
panse modelés et mouvementés à chaud, vitrifié en surfaces de poudres gris-clair et 
gris-foncé.
Signature à l'acide Robert SCHNEIDER sous la base
H : 20 cm. L : 19 cm

CM : 1 500 / 2 000 €

258
SCHNEIDER
Coupe en verre doublé jaune et orangé à large ouverture évasé et à fond creux sur 
un piédouche violet mauve bulbé, soudé à chaud, à base circulaire légèrement bombée
Signé à l'acide SCHNEIDER sur la base
H : 17 cm. D : 25 cm

CM : 1 800 / 2 000 €

259
LE VERRE FRANCAIS
Dahlias
Important pichet en verre double à corps ovoïde, bec verseur lancéolé et longue anse
serpentine, violet foncé, appliquée à chaud. Décor gravé en réserve brillante de fleurs
et de feuilles violet-mauve et violet foncé sur un fond moucheté de poudres rose et 
rouge-rosé harmonieusement contrasté.
Signé Le Verre français
H : 32 cm. D : 17,5 cm

CM : 2 200 / 2 800 €

256

255

259 254

257 258 252 253
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SCHNEIDER
Intercalaire 1922 - 1924
Vase en verre multicouche, de forme évasée à col épaulé et piédouche bulbé. Décor 
plongeant de feuilles stylisées façonnées, striées et colorées de poudres intercalaires 
ver t clair, ver t mousse et jaune sur un fond moucheté rose et violine, poli et satiné.
Signature à l'or SCHNEIDER
H : 27 cm. D : 12,5 cm

Bibliographie : vase variant reproduit dans SCHNEIDER une verrerie au XXème siècle, réunion
des Musées Nationaux, p. 96, N° 56

CM : 8 000 / 10 000 €

261
Charles SCHNEIDER (1881 - 1953)
Haut soliflore à col fin élancé et corps ovoïde en verre soufflé, vitrifié de poudres en 
surface et de plaquettes en intercalaire de couleurs violet et turquoise, sur un fond 
bleuté granité
Signature Amphore et SCHNEIDER gravée
H : 37 cm. D : 9,2 cm

Bibliographie : Voir aquarelle d'un vase similaire dans SCHNEIDER Maître Verrier, Gérard 
BERTRAND, Editions FATON P. 221

CM : 6 000 / 7 000 €
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262
LE VERRE FRANCAIS
Feuilles de chêne
Haut vase en verre double à fût s'ouvrant en large corolle et à base renflée. Décor de
grappes de feuilles gravé en réserve brillante et évidé au centre, de couleur brun clair
et brun mauve sur un fond jaspé et nuagé de poudres intercalaires jaune vif et rose 
violine très contrasté
Signature gravée Le Verre Français sur la base
H : 44,5 cm. D : 29 cm

CM : 3 000 / 4 000 €
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263
SCHNEIDER
Intercalaire circa 1918 - 1922
Vase en verre multicouche à corps tubulaire, encolure débordante, col cerné d'un filet
noir appliqué à chaud. Piédouche cintré à base creuse à rebonds ornée de stries de
poudres violine sur un fond mauve. Décor intercalaire de fleurs stylisées façonnées 
au chalumeau, de couleurs vives et contrastées rouge vermillon, jaune, ver t et violet 
sur un fond poli et satiné de poudres bleutées.
Signature à l'or et à l'amphore
H : 28 cm. D : 15,3 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans SCHNEIDER Une verrerie au XXème siècle, Réunion 
des Musées Nationaux, Exposition en 2003 au Musée des Beaux Arts de Nancy, p. 101,
N° 102
Modèle variant reproduit dans SCHNEIDER Maître verrier de Gérard BERTRAND, Editions
FATON, p. 187

CM : 10 000 / 12 000 €
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264
SCHNEIDER
Vase de forme amphore en verre incolore bullé à col annelé et base bombée. Deux
anses et quatre applications crénelées sont appliquées à chaud. Couleurs rouge et 
orange tango
Signature gravée Amphore et SCHNEIDER
H : 41,7 cm. D : 13 cm

CM : 1 000 / 1 500 €

265
LE VERRE FRANCAIS
Vase en verre double épais, de forme ovoïde pansu à col épaulé, sur base cintrée et 
bulbée. Décor gravé en réserve brillante de feuilles et de fruits de couleur bleu-nuit 
et orangé sur un fond jaune lumineux de poudres intercalaires.
Signé en toutes lettres sur le bulbe.
H : 32,5 cm. DL : 20,5 cm

CM-JM : 1 800 / 2 200 €

266
LE VERRE FRANCAIS
Azurette
Vase en verre double épais, de forme ovoïde à col épaulé, sur base bulbée. Décor floral
stylisé gravé en réserve, à pétales et pistils entaillés à la roue. Couleurs lumineuses et 
contrastées bleu-cobalt et bleu-roi sur un fond moucheté de poudres intercalaires.
Signé en toutes lettres sur le bulbe
H : 32.5 cm. DL : 19,5 cm

Bibliographie : Modèles variants  reproduits dans SCHNEIDER Maître verrier de Gérard
BERTRAND, Editions FATON, pp-74, 75 et 76, 77.

CM-JM : 1 800 / 2 200 €

267
LE VERRE FRANCAIS
Vase en verre double, de forme balustre à col évasé et base bombée. Décor floral 
stylisé gravé en réserve brillante de couleurs rose et violet-mauve sur un fond beige 
moucheté de poudres intercalaires jaune-laiteux.
Signé en toutes lettres sur la base.
H : 41,5 cm. DL : 16 cm

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

MI L L O N & AS S O C I É S.  L U N D I 11 J U I N 2007
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268
LE VERRE FRANCAIS
Pavots
Vase en verre double à panse haute et base bulbées. Décor de pavots
gravés en réserve brillante de couleur rouge vermillon et brun 
violacé sur un fond jaspé de poudres intercalaires jaune vif très
contrasté
Signé Le Verre français
H : 41 cm

CM : 2 500 / 3 000 €

269
LE VERRE FRANCAIS
Lauriers, 1925
Vase piriforme en verre double à col évasé, base cintrée et bulbée
Décor montant de feuilles et fleurs de laurier gravé en réserve brillante de
couleur violet sur un fond jaspé de poudres intercalaire jaune ocre
Signé Le verre Français sur le bulbe
H : 47,5 cm. Base D : 12,5 cm

CM : 1 800 / 2 000 €

269

268
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270
René LALIQUE (1860 - 1945)
Pendule électrique Deux colombes
Modèle crée en 1926 - Non repris après 1947.
En verre blanc moulé-pressé patiné (mouvement ATO)
Signé R.Lalique en relief sur le côté.
H : 22,2 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R.Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre
par Félix MARCILHAC, les Editions de l'Amateur, p. 371, n°727.

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

271
René LALIQUE (1860 - 1945)
Surtout Moineaux en verre blanc soufflé moulé
Socle triangulaire lumineux en bronze argenté 
Signé R. LALIQUE France
H : 26 cm
Socle: 6 x 30,5 x 8 cm
(un éclat à un angle dans l'encoche encastrée dans le socle)

CM : 3 000 / 4 000 €

272
René LALIQUE (1860 – 1945)
Jardinière rectangulaire Chêne
Modèle créé en 1943
En verre blanc moulé-pressé
Non signé
L : 47,3 cm
(Eclats)

Bibliographie : Dessin du modèle reproduit dans R. LALIQUE Catalogue raisonné de 
l’œuvre de verre de Félix MARCILHAC, Les Editions de l’Amateur, page 774, n° 3467

CM-JM : 300 / 400 €

273
René LALIQUE (1860 - 1945)
Carafe Clos Sainte Odile
Modèle crée en 1922, non commercialisé
En verre blanc soufflé-moulé-pressé simultané et patiné
H  : 49,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. LALIQUE, Catalogue raisonné de l'oeuvre de 
verre de Félix MARCILHAC, Les Editions de l'Amateur, p. 735

CM : 200 / 300 €

274
LALIQUE France
Par tie de garniture de toilette DAHLIA composée de trois éléments : Flacon n°3 et 
version Vaporisateur n°3 et Boîte n°2 en verre blanc soufflé moulé à coeurs émaillés
Signé sous deux éléments
Flacons H : 13 cm. Boîte H : 7 cm
(Petit fêle à la base de la boîte)

CM-JM : 100 / 150 €

275
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase Soucis
En verre blanc Soufflé-moulé. Modèle crée en 1930 et non repris après 1947.
Signé R. Lalique sous la base.
H : 18 cm. D : 18 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans ". Lalique, Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre
par Félix Marcilhac, Les Editions de l'Amateur, p.447, n°1039.

CM-JM : 500 / 600 €

271

270 275

272
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276
René LALIQUE (1860 - 1945)
Quatre tulipes cache-ampoule en verre blanc moulé-pressé à décor de bandes horizontales
à motifs stylisés
Signé R. Lalique en creux sur chaque élément
H : 13 cm. D : 12 cm
(éclats sur une et égrenure sur une autre)

JM : 900 / 1 000 €

277
LALIQUE
Flacon AMPHITHEATRE
Dit aussi flacon coquille avec bouchon figurine
Modèle crée en 1920 - non repris après 1947 en verre soufflé moulé patiné brun rouge
Signature moulée LALIQUE
H : 9,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. LALIQUE" Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre,
de Félix Marcilhac, Les Editions de l'Amateur, p. 59 et p. 335, N°514

CM : 1 500 / 2 000 €

278
René LALIQUE (1860 - 1945)
Boîte à poudre en verre blanc moulé pressé patiné brun rosé
Signature moulée R. LALIQUE
H : 4 cm. D : 7 cm

CM : 1 500 / 2 000 €

278bis
René LALIQUE (1860 - 1945)
Boîte à poudre Cygnes
Verre moulé pressé à patine bleutée. Réceptacle en verre blanc.
Signé R. LALIQUE sur le couvercle et France sur la base
H : 4 cm. D : 8,5 cm

CM : 1 500 / 2 000 €

279
R. LALIQUE
D'ORSAY
Boîte ronde à crème deux figurines
En verre blanc moulé pressé patine orange
Signé moulée R. LALIQUE
H : 3 cm, D : 6,5 cm

CM : 3 000 / 4 000 €

280
René LALIQUE (1860 - 1945)
Une figurine et raisins
Boîte ronde en verre blanc moulé-pressé. Base recouverte de tissu bleu d'origine.
Modèle créé en 1919, non repris après 1947.
Signature R. LALIQUE dans un car touche
H : 3,5 cm. D : 7 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R.LALIQUE, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre
par Félix MARCILHAC, les Editions de l'Amateur n°9, p.224.

CM-JM : 100 / 150 €

281
LALIQUE France
Boîte en cristal incolore de forme rectangle. Bordures de la boîte et du couvercle en 
métal argenté. Couvercle à motifs d'épis de blé moulé-pressé en relief.
Signé sous la base.
6 x 14 x 11,5 cm

CM-JM : 300 / 400 €

278  b
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282
René LALIQUE
Statuette Source de la fontaine Doris. Socle bois
Modèle crée en 1924, non repris après 1947
En verre blanc moulé-pressé
H : 63 cm. Socle 6 x 22 x 17 cm
Non signé
(Eclats sous la par tie encastrée)

Bibliographie: modèle reproduit dans R.Lalique, catalogue raisonné de
l'oeuvre de verre de Félix Marcilhac, les éditions de l'Amateur.N°841,
page 401.

CM : 25 000 / 30 000 €
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René LALIQUE
Ajours et Femmes drapées
Cire perdue, circa 1922
Rare flacon en verre blanc patiné. Bouchon à décor à cire perdue. Son réceptacle, de 
forme arrondie ménage une petite ouver ture circulaire où s'encastre la base étagée 
en retrait du bouchon
Signature gravée R. Lalique sur le bouchon
H : 23,5 cm. D : 17 cm

Bibliographie : Dessin au motif reproduit dans R. Lalique, Catalogue raisonné de l'oeuvre
de verre, de Félix Marcilhac, Les éditions de l'Amateur, p. 1039

CM : 50 000 / 60 000 €

110066
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284
René LALIQUE (1860 - 1945)
Vase Martin-pêcheurs
Modèle crée en 1923 non repris après 1947
En verre Soufflé-moulé de couleur noire
Signature moulé en relief R. LALIQUE et Lalique à la pointe
H : 25 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. Lalique" catalogue raisonné de l'oeuvre de verre
par Félix Marcilhac, Les Editions de l'Amateur, n°920 page 421

CM : 6 000 / 8 000 €

285
René LALIQUE (1860 - 1945)
Coupe Martigues
Dite aussi coupe "poissons"
Crée en 1920 non continué après 1947, en verre jaune moulé pressé
Signature moulé R. LALIQUE France
D : 36,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. LALIQUE catalogue raisonné de l'oeuvre de verre
de Félix MARCILHAC, Les Editions de l'Amateur page 290 n°377

CM : 3 000 / 4 000 €

286
René LALIQUE (1860 - 1945)
ATO pendule électrique Moineaux
Modèle crée en 1924
En verre blanc moulé-pressé patiné
Signature moulée R. LALIQUE
H : 15,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. LALIQUE, Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre 
de Félix MARCILHAC, Les Editions de l'Amateur, p. 369

CM : 1 000 / 1 500 €

287
René LALIQUE (1860 - 1945)
Motif décoratif Gros poisson, Algues sans socle bronze.
Modèle crée en 1922, non repris après 1947.
En verre blanc moulé-pressé
Signé R.Lalique en relief
H sans socle : 30,5 cm
(Fêle et éclats à la base, nageoire basse rodée)

Bibliographie : Modèle reproduit dans R.Lalique, Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre
par Félix Marcilhac, les Editions de l'Amateur, p.478, n°1101.

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

286

285287

284
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289
SABINO
Joséphine Baker
Deux sculptures en verre opalescent moulé pressé disposée sur des pieds de lampe
ornées d'abat-jour
Signatures moulées SABINO  France
H : 24,5 cm. P : 8,5 cm

CM : 5 000 / 6 000 €

290
Jean LUCE (1895 - 1964)
Boîte en verre incolore épais et son couvercle d'origine, de forme ronde à décor 
géométrique intaillé profondément à l'acide sur les deux éléments.
Signé sous la base du cachet habituel.
H : 7 cm. D : 8 cm
(éclats)

CM-JM : 350 / 400 €

291
Aristide COLOTTE (1885 - 1959)
Vase en cristal incolore massif, brillant et mat, de forme ovoïde à col épaulé droit et 
petit talon en retrait. Décor central d'une frise en éventail gravée à la roue.
Signature gravée à l'échoppe Colotte-Nancy à la base
H : 24 cm. D : 18 cm

Bibliographie : modèle variant dans A. Colotte sculpteur sur verre et cristal par Mireille Mazet aux
éditions de l'amateur p.18 et p.165

JM : 1 500 / 2 000 €

292
ETLING (Modèle de Lucille SEVIN)
Isadora
Sculpture en verre blanc opalescent moulé pressé
Signé Etling France en relief sur la base à gradins
H : 20 cm. L : 11 cm

CM-JM : 400 / 600 €

293
ETLING
La guerrière
Sculpture en verre blanc opalescent moulé pressé
Signé Etling France en relief
H : 31,3 cm. L : 18 cm

CM-JM : 800 / 1 000 €

288
René LALIQUE (1860 - 1945)
Carafe Six têtes
Modèle crée en 1914. Non repris après 1947
En verre blanc soufflé moulé satiné patiné.
Manque le bouchon
Signature moulée LALIQUE
H : 34,5 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans R. LALIQUE, Catalogue raisonné de F. MARCILHAC,
Les Editions de l'Amateur, p. 739, N° 3159

CM : 1 500 / 2 000 €

291 288

289

293 292
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294
Camille FAURE (1874 - 1956)
Vase de forme boule sur talon en métal, à petit col galbé cerclé de métal. Beau décor
géométrique en émaux épais et vitrifié polychromes
Signé C. Fauré Limoges à la base 
H : 18 cm. D : 19 cm

JM : 3 000 / 4 000 €

295
Johann LOETZ WITWE (Autriche)
Cobalt papillon
Vase de forme coloquinte à panse basse bulbée et partie haute bosselée et à col évasé,
en verre irisé bleu-cobalt et bleu-ver t à nuance argentée.
H : 16,5 cm. DL : 12,5 cm

CM-JM : 800 / 1 000 €

296
Camille FAURE (1874 - 1956) (Limoges)
Vase de forme boule en cuivre à décor floral en relief en émaux épais et vitrifiés polychromes.
Base et col cerné d'un jonc en métal.
Signé C.Faure - Limoges à l'intérieur du col
H : 7,5 cm. D : 8 cm

CM-JM : 400 / 600 €

294

296

295
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Hector GUIMARD (1867 - 1942)
Le Castel Béranger
Oeuvres de Hector GUIMARD, architecte. Professeur à l'Ecole Nationale des arts Décoratifs.
Librairie Rouard et Cie à Paris.
Portfolio (complet) comprenant 65 planches en couleur maintenues dans une reliure verte.
Planche : 31,5 cm x 43 cm
(Usures d'usages)

CM-JM : 3 000 / 4 000 €

298
Raoul LARCHE (1860-1912)
Jeune faune à l'escargot
Lampe en bronze à patine dorée.
Fonte d'édition ancienne SIOT Paris
Signée Raoul Larche et cachet de fondeur Siot Paris
H : 41 cm

CM : 5 500 / 6 500 €

299
Louis Ernest BARRIAS (1841 - 1905)
Deux amours sur une tortue
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d'édition ancienne de F.Barbedienne
Signé E.Barrias sur la tor tue et marqué F.Barbedienne sous la base
H : 14 cm. L : 14 cm

CM : 1 500 / 2  000 €

299 298

297

301

300
Travail Etranger
Suite de deux fauteuils en chêne, à bandeau frontal galbé et ajouré. Dossiers pleins et
ajourés. Accotoirs moulurés à manchettes centrales. Larges assises sur piètement d'angle
à entretoise cruciforme galbée.
Pieds avants ornés d'une feuille de métal doré à découpe stylisée. Par tie de dossier et
assise recouverts d'un tissus à motif de fleurs et de paons de couleurs délicates, rose,
bleu et ver t
105 x 63 x 51 cm 
(Fendillements sur un fronton du dossier)

CM : 2 000 / 3 000 €

301
Louis MAJORELLE (1859 – 1926)
Petit meuble à hauteur d’appui en acajou mouluré et sculpté ouvrant par deux tiroirs
ornés de prises en bronze ouvragé de motifs floraux. Piètement d’angle à double jambages
galbés et sculptés de fougères en façade et reliés par un plateau d’entretoise
77 x 48,5 x 40 cm 
(Dessus du plateau fendu)

CM-JM : 1 000 / 1 200 €

300
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Gabriel VIARDOT (1830 - 1906)
Importante armoire en bois sculpté d'inspiration chinoise
ouvrant en façade à deux portes à cinq panneaux moulurés
ornés d'applications en relief figurant une petite table, un
vase, des fleurs, des oiseaux et des papillons en nacre et
ivoire finement sculptés. Le fronton est ornementé d'un
dragon sculpté en ronde-bosse devant une pagode et
d'une petite balustrade à motifs ajourés. Panneaux latéraux
à décor de bambous gravés en intaille. Piètement d'angle
sur base ajourée et sculptée
(Clef d'origine en bronze doré à motif ajouré, légers
manques de nacre et d'ivoire)
253 x 160 x 55 cm.

Une armoire d'un modèle proche est conservée au
Musée des Arts Décoratifs à Paris

Provenance : Château dans le Morvan.
Ce meuble est demeuré dans la même famille depuis la
fin du XIXème siècle.

CM-JM : 12 000 / 15 000 €
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Jacob et Joseph KOHN (attribué à)
Ensemble de mobilier en bois teinté acajou comprenant, d'une par t
une banquette et six fauteuils en bois courbé teinté acajou,
accotoirs détachés, dossiers demi-lune à embouts cerclés et
cloutés en laiton doré martelé à facettes. D'autre par t d'une table
ronde à piétement piriforme à quatre pans coupés et ajourés à
tablette d'entretoise et plateau couvert d'une glace biseautée et
d'une console sur pieds (à plateau en marbre noir veiné ver t).
Banquette H : 76 cm. L : 116 cm. P : 45 cm.
Fauteuils H : 75 cm. L : 48 cm. P : 39 cm.
Table H : 73 cm. D : 70 cm.
Console H : 81 cm. L : 80 cm. P : 40 cm.

CM-JM : 6 000 / 8 000 €
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Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Mobilier de salle à manger "CHICOREE" en noyer mouluré et sculpté en haut relief,
se composant d'une table à plateau rectangulaire à ceinture galbée, sur quatre pieds 
fuselés sculptés au motif, d'une suite de huit chaises à dossiers et assises cannés, pieds
fuselés et sculptés, d'un buffet deux corps à par tie haute vitrée et niche ouverte à 
fond marqueté de bois divers et d'un buffet sculpté et marqueté au décor.
Poignées de prises ajourées en bronze doré ouvragé de feuillages
Table 74 x 147 x 118 cm. Chaise 105 cm. Assise 44 x 40,5 cm
Buffet deux corps 250 x 171 x 60 cm. Buffet 145 x 153 x 47,5 cm

Bibliographie : Modèle d'un des éléments reproduit dans MAJORELLE, de Alastair 
DUNCAN, Flammarion éditeur, page 114

CM : 17 000 / 18 000 €
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305
Travail FRANÇAIS
Lustre en bronze doré à trois bras de lumière à décor de branches de palmiers ornés
de pampilles en verre. Fût à cache bélière « rubans » souligné de cordages et de 
pompons finement ouvragés
H : 108 cm. D : 60 cm
(Manque de pampilles)

CM-JM : 3 500 / 4 000 €

306
TIFFANY STUDIO - New-York USA
Lampe tulipe. Pied en bronze à patine brun-rouge, de forme végétale, à base circulaire
figurant des racines.
Fût formé de trois tiges détachées, liées à par tie haute sous un cache de fines feuilles 
superposées.
Tulipe en verre soufflé, de forme bulbée à large bordure mouvementée ouverte en 
corolle. Décor externe d'une frise de feuilles ver tes sur un fond blanc-nacré. Irisation 
interne jaune-or et rose intense.
Signé du cachet en creux sous la base.
H : 40 cm.Tulipe H : 8 cm. D : 13 cm

CM : 2 000 / 2 500 €

307
Travail ETRANGER
Suite de 4 chaise et quatre fauteuils à dossiers droits et ajourés ornés à par tie haute de
triangles en incrustation d'ivoire.
Piétement d'angle à embouts débordant. Ensemble recouvert de tissu à motifs floraux 
(Usure d'usage et déchirures)
96 x 55 x 50 cm

CM-JM : 2 500 / 3 000 €

305 307
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308
Joseph HOFFMANN et BAKALOWITZ (Vienne)
Lustre en bronze doré à six bras de lumière figurant des branches de
palmiers ornées de pampilles en cristal. Caches ampoules et fût à
motifs floraux ouvragés
H : 50 cm. D : 70 cm

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

CM-JM : 5 000 / 6 000 €

309
Travail ART NOUVEAU
Eglantines
Applique en bronze à patine dorée, de forme circulaire à trois évolutions,
dont une supérieure en retrait, ornée en pourtour d'un décor ajouré de
fleurs, tiges et branches feuillues très finement ciselé. Bras d'attache à tige
courbe au décor.
H : 26,5 cm. D : 25,5 cm

CM : 1 000 / 1 200 €

310
Travail ART NOUVEAU
Elégante cheminée en marbre veiné gris à double plateau à ressaut,
légèrement galbé, sculptée en façade et en haut relief d'efflorescences et
d'ombelles épanouies, de pavots en fleurs, de longues tiges et de feuilles
ondulantes. Les vantaux sont ornés de lignes parallèles incurvées et
intaillés.
112 x 144 x 82 cm. Foyer 85 x 85 cm

CM : 8 000 / 10 000 €

310

308
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311
Travail ART NOUVEAU
Porte manteaux en chêne massif à façade et encorbellement mouvementés,
moulurés et sculptés en relief de feuilles et boules de gui.
Miroir circulaire biseauté. Six patères en bronze doré ouvragé figurant des
libellules aux ailes déployées et des fleurs de pavots sont fixées à par tie
haute et de par t et d'autre du miroir. A par tie médiane et sur les deux
montants latéraux, deux serpents en bronze doré se font face. A par tie
basse, pour contenir les parapluies, une traverse en bronze doré à motif
végétal formant trois demi-cercles est fixée sur la façade.
La base à coffrage débordant est doublée d'un réceptacle en métal
233 x 120 x 18 cm

CM : 5 000 / 7 000 €
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312
DAUM Nancy
Lampe Dents de Lion
Lampe en verre multicouche brillant. Chapeau hémisphérique à bulbe épaulé. Pied 
fuselé à large base  bombée à ressaut. Décor couvrant de feuilles, boutons et fleurs 
de pissenlit gravé en réserve sur un fond entièrement martelé à facettes. Couleurs 
ver t dense, blanc laiteux et jaune. Monture d'origine en fer forgé ouvragé, à trois 
branches et double éclairage
Signé sur chaque élément 
H : 55 cm. Chapeau D : 25 cm

CM : 20 000 / 25 000 €
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313
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe paysage et oiseaux
Petite lampe champignon en verre double. Décor gravé en réserve d'arbres feuillus et
de montagnes sur le pied, de nuages et d'oiseaux en vol sur le chapeau. Couleurs 
bleu-ver t, brun-ver t et bleu sur un fond blanc-gris et jaune. Monture en laiton doré à 
trois branches à double éclairage
Signés GALLE
H : 28,5 cm. Chapeau D : 13,2cm

CM : 6 000 / 8 000 €

314
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe roses églantiers
Petite lampe champignon en verre double à décor floral finement gravé en réserve de
couleurs brun-rouge sur le chapeau et rouge-rosé sur le pied. Fond satiné jaune vif 
contrasté. Monture en laiton doré à trois branches et double éclairage.
Signé GALLE en réserve sur les deux éléments
H : 27 cm. Chapeau D : 13,5 cm

CM : 4 500 / 6 000 €

315
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Trèfles en fleurs
Table à jeu en noyer massif et placage d'essences diverses. Plateau à deux abattants 
repliés à décor floral marqueté. Ceinture frontale à décrochement simulant un tiroir
à bandeau finement marqueté. Piétement d'angle orné en façade de feuilles en semi 
relief et de fleurs sculptés en haut relief.
Signé L. MAJORELLE Nancy sur un abattant
H : 80 cm. L : 59 cm Plateau l : 77,5 cm et 151 cm

CM : 2 500 / 3 000€

313

314

315
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316
DAUM Nancy
Insectes appliqués
Importante lampe de table en verre nuagé de poudres intercalaires bleu turquoise et 
bleu violacé, ornée de six cabochons de verre  polychrome ciselés à la roue sur feuilles
d'argent, figurant le corps d'insectes aux pattes gravées sur le verre. Pied piriforme à 
large base trilobée. Chapeau de forme champignon coiffé d'un bulbe préhensible et 
bords renflés à pointes étirées. Monture en fer forgé martelé et ouvragé à quatre 
branches et double éclairage.
H : 47 cm. Chapeau D : 30 cm

CM : 5 000 / 6 000 €

317
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Deux chaises d'un rare modèle en bois et placage de noyer. Dossier à fond plein incliné, à
décor floral en marqueterie de bois précieux, flanqués de montants-colonnes, ajourés,
moulurés et torsadés. Assises mouvementées à gradins. Piétement arrière droit en
retrait. Piétement d'angle avant torsadé. Barres d'entretoises rainurées et galbées.
Recouvert de velours à motifs
H : 118 cm. Assise 42 x 38 cm

CM : 10 000 / 15 000 €
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319
Travail ART NOUVEAU
Salon en acajou mouluré et sculpté comprenant un canapé deux places, deux fauteuils
et quatre chaises. Dossiers et assises recouverts de tissu beige.
Canapé 100 x 95 x 53 cm. Chaises 93 x 39 x 43 cm. Fauteuils 93 x 42 x 45 cm

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

318
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Salon en noyer mouluré et sculpté aux "clématites" à ornementation florale en haut 
relief, se composant d'un canapé deux places, de deux fauteuils et de deux chaises.
Dossiers en ailes de papillon à par tie haute arrondie et ajourée. Accotoirs détachés 
galbés et nervurés. Piètement d'angles sculptés au motif et arrière sabre. Fonds de siège
et dossiers recouverts d'un tissu.
Fauteuils 105 x 60 x 45 cm. Chaises 98 x 45 x 43 cm

CM : 10 000 / 15 000 €
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320
DAUM Nancy
Lampe Paysage lacustre
Lampe en verre double. Chapeau triangulaire à bords convexes étirés à chaud. Fût à 
trois pans à bulbe haut cintré et base tripode bombée. Décor détouré finement peint
et émaillé d'arbres, bosquets et plan d'eau de couleur camaïeu rouge sur un fond 
jaune-ocre. Monture en fer forgé martelé à trois branches et double éclairage.
Signatures émaillées Ecusson sur chapeau  et monogramme sur le pied.
H : 43,5 cm. Chapeau D : 20 cm

CM : 8 000 / 10 000 €

321
Paul FOLLOT (1877 - 1941)
Rare pendule Art Nouveau en céramique à couverte émaillée blanche.
Forme mouvementée à jambages latéraux ajourés. Décor arborescent et floral en relief.
Cadran circulaire en métal à chiffres et aiguilles peints et émaillés. Balancier d'origine 
en métal ouvragé. Socle en bois teinté et mouluré.
Signé FOLLOT sous la couver te
H : 44. L : 24 cm. P : 12 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans The Paris Salons 1894-1914, Volume III : FURNITURE,
de Alastair DUNCAN, Antique Collector's Club, p. 187

CM : 14 000 / 15 000 €
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322
DAUM
Lampe Libellules, 1903
Rare lampe en verre double patiné.
Chapeau de forme évasé à sommet épaulé et ouver t d'origine. Pied fuselé et bulbé 
sur large base crantée pour le passage du fil. Décor sur les deux éléments de libellules
en vol et de flore des marais détourés et ciselés à la roue. Les couleurs en sous-couche
nuagées et lumineuses leur donnent un aspect velouté par l'harmonieuse conjonction
des rose, violet et jaune en contraste avec le fond givré à l'acide. Monture d'origine 
en fer forgé à trois branches et double éclairage.
Signé DAUM + Nancy sous la base
H : 53 cm. Chapeau D : 25 cm

CM : 30 000 / 40 000 €
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323
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Vitrine en acajou mouluré et bronze ouvragé ouvrant à par tie haute, par une porte à
verre biseauté, à niches latérales ouvertes surmontées par deux tiroirs et à par tie 
médiane par un tiroir galbé. Par tie basse ouverte à fond plein et plateau d'entretoise.
Piètement frontal fuselé orné de sabots et arrière sabre. Sabots, poignées et bouton 
de tirage, en bronze à motifs de feuilles finement ciselés.
H : 150 cm L : 66 cm P : 26 cm

Bibliographie : Le Modern Style de Laurence BUFFET-CHALLIE, page 35
CM : 10 000 / 15 000 €

324
ANONYME
Importante sculpture en plâtre patiné figurant une femme dans une conque

CM : 300 / 400 €

325
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Flore marine
Mobilier de bureau en acajou mouluré et sculpté, composé :
-d'un bureau en acajou mouluré et sculpté en façade par un tiroir central et deux tiroirs
latéraux à poignées en bronze doré à motifs floraux. Les deux tiroirs latéraux sont 
ornementés de motifs floraux sculptés. Piètement d'angle quadripode
H : 76 x  L: 134 cm x l : 75 cm
-d'une bibliothèque en acajou mouluré et sculpté ouvrant en façade par une porte pleine 
sculptée au motif et deux portes latérales vitrés à étagères de rangement
H : 160 x L : 181 x  l : 40 cm

Bibliographie : modèle répertorié dans Majorelle de Alastair Duncan, Flammarion Editeur,
page 195, n° 105 (modèle n° 433)

CM-JM : 7 000 / 9 000 €

326
PLUMET et SELMERSHEIM pour Van de WELDE - 1900
Rare chaise en chêne massif mouluré et sculpté
Dossier à bandeau galbé à fond plein et partie ajourée en pourtour. Piètement d'angle 
et pieds sculptés. Dossier et assise recouverts d'un simili cuir jaune
95 x 48 x 45 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans The Paris Salon 1895 - 1914, volume III : Furniture,
de Alastair Duncan, Antique Collectors Club, page 459

CM : 2 000 / 3 000 €

327
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Important manteau de cheminée en noyer mouluré et sculpté à décor de feuilles de
"ginko biloba". Fronton galbé à niche ouverte ornée en façade par deux colonnettes.
Manteau mouluré surmonté d'une frise de feuilles sculptées en relief et parties latérales
à fond plein encadré de moulures
273 x 161 x 51 cm

CM : 8 000 / 10 000 €

323

326

325 327
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Louis MAJORELLE
La Mer 
Meuble de salon en acajou massif, placage d'acajou et bois de macassar, mouluré et
sculpté à par ties haute et basse d'algues en relief. Fronton en retrait et fond à décor de
faune et de flore marine en marqueterie de bois précieux et incrustations de nacre.
Ouvre en façade par deux portes, ornées chacune de ferrures appliquées et  ouvragées
d'algues ajourées en haut relief, et de tablettes d'angles arrondies.
198 x 120 x 40 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans Majorelle de Alastair Duncan, Flammarion Editeur
page 70, n°44

CM : 60 000 / 80 000 €
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329
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe Roses églantier
Lampe de table en verre multicouche. Chapeau de forme conique à bordure concave. Pied
évasé à col épaulé et base renflée. Décor finement gravé en profonde réserve 
de tiges épineuses, de feuilles, boutons et roses épanouies de couleurs rouge et rouge
rosé sur fond jaune très contrasté. Col à ourlet rôdé à bague de fixation en laiton doré
d'origine
Signé sur les deux éléments GALLE
H : 53 cm. Chapeau D : 29 cm

CM : 10 000 / 12 000 €

330
Travail ART NOUVEAU
Bureau de dame en bois teinté ouvrant en façade par un tiroir. Côtés et tiroir à décor
floral en marqueterie de bois divers. Piètement d'angle légèrement galbé réuni par trois
entretroises.
75 x 60 x 48 cm

CM-JM : 400 / 600 €

331
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table de salon en noyer mouluré, à deux plateaux. Décor de personnages, cavaliers,
gens d'armes, paysans en marqueterie de bois précieux. Plateau supérieur reposant 
sur deux montants en bois tournés disposés en retrait sur le plateau bas débordant 
orné de poignées latérales basculantes. Piétement d'angle quadripode en retrait sculpté
d'ajours à embouts convexes.
Signé Emile Gallé et E=G dans une amphore
H : 79 cm. Plateaux 85 x 61 cm. 75 x 51 cm

CM : 2 000 / 3 000 €

332
Emile GALLE (1846 – 1904)
Table d’appoint en noyer mouluré et sculpté
Plateau débordant à bordure mouvementée orné d’arbres et de fleurs en marqueterie 
de bois divers. Piètement latéral cruciforme à barre d’entretoise galbée, à motifs de fleurs
sculptées en haut relief
Signé Gallé au trait double, marqueté sur le plateau
73 x 70 x 45 cm

CM-JM : 800 / 1 200 €

331

329

332
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333
Emile GALLE (1846 – 1904)
Papillons et escargot
Meuble étagère Art Nouveau en bois teinté mouluré et
sculpté. A par tie haute deux niches ouvertes décalées sont
ornées aux angles de trois papillons sphinx, d’un escargot,
d’un papillon de nuit et d’un insecte sculptés en haut relief
Ouvre en façade à droite par trois tiroirs à boutons de
prise floraux en bronze patiné surmontant trois étagères et
à gauche par une porte à charnière et entrée de serrure en
étain à motifs finement ouvragés. Les tiroirs et le panneau
de porte sont à décor floral en marqueterie de bois précieux
Le piètement galbé à bandeau frontal ajouré est orné au
centre d’un papillon grand paon de nuit
Signé Emile Gallé et E + G dans une amphore, sur la porte
et sur les boutons de prise des tiroirs E + G
H : 165 cm. L : 92 cm. P : 42 cm

CM-JM : 8 000 / 10 000 €
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334
Travail ART NOUVEAU
Lustre en bronze à patine dorée à cinq lumières.
Fût orné de feuilles effilées et nervurées appliquées en relief, à quatre tiges mouvementées 
à cache ampoules floral ouvragé
H : 65 cm. L : 42 cm

CM-JM : 1 000 / 1 500 €

335
Jacques GRUBER (1870 – 1936)
Glycines. Douze vitraux en verre de couleur rouge à décor finement gravé de branches de
glycines en fleurs
4 vitraux 29 x 26 cm
4 vitraux 28,5 x 18,5 cm
3 vitraux 38 x 19 cm
1 vitrail 29 x 26,5 cm 
(Manques et éclats)

5 vitraux à décor floral polychrome en verre américain et verre gravé, jointé au plomb
39 x 20 cm 
(Fêles)

8 vitraux à décor floral polychrome en verre américain et verre gravé dont 6 jointés 
au plomb
4 vitraux 36 x 19 cm
2 vitraux 37 x 19 cm
2 vitraux 34 x 20 cm 
(Fêles et manques)

Provenance : Château de la Garenne, ancienne propriété Corbin
CM-JM : 3 000 / 4 000 €

336
Emile GALLE (1846 - 1904)
Table de salon en noyer mouluré à deux plateaux à découpe mouvementée
Décor de fleurs et d'oiseaux en marqueterie de bois précieux. Plateau supérieur à 
quatre arceaux convexes sur plateau d'entretoise débordant orné latéralement de 
poignées en bronze ouvragé. Piètement d'angle galbé
Signature Gallé marquetée au trait double
H : 82 cm. Plateaux 66 x 40 cm et 88 x 61 cm

CM : 2 500 / 3 000 €

337
Emile GALLE (1846 - 1904)
Suite de 4 tables gigognes en noyer à plateaux rectangulaires. Décor de village lorrain,
forêt et vigne en marqueterie de bois précieux. Piètement haut et bas à décor ajouré,
rainuré sur les jambages de la table supérieure.
Signature Gallé marquetée au trait double sur chaque élément
70,5 x 62,5 x 42,5 cm

CM : 4 500 / 6 000 €

334

337

335
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339
Albert DARRAS
Paire de chaises Art Nouveau en noyer sculpté et mouluré
Dossier galbé, arrondi et ajouré, sculpté de guirlandes de fleurs et de feuilles
et boulles de gui. Piètement d’angle avant galbé, sculpté de feuilles de 
marronnier et arrière sabre
Dossier et assise recouverts de velours bleu
91 x 45 x 50 cm

Bibliographie : Modèle reproduit dans The Paris Salon 1895 – 1914, vol. III
Furniture de Alastair Duncan, page 123

Historique : Une chaise similaire a été acquise par le Victoria and Alber t
Museum de Londres (Exposition Universelle de 1900)

CM-JM : 800 / 1 200 €

338
Eugène GAILLARD (1862 - 1932)
Suite de quatre chaises en acajou mouluré et sculpté. Dossier ajouré à
fronton arrondi, assise débordante recouverte de cuir marron à cloutage
tapissier sur piétement d'angle galbé à barres d'entretoises avant et arrière
droites et latérales en arceaux 
H : 95 cm. Assise 41 x 42,5 cm

CM : 8 000 / 10 000 €

338

339
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340
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe Fleur de pêcher
Lampe en verre multicouche à chapeau hémisphérique et pieds piriforme pansu. Décor
en pourtour finement gravé en réserve brillante de rameaux noueux, feuilles,
boutons, efflorescences et fleurs épanouies de couleurs harmonieusement contrastées 
rose, brun et ver t clair sur un fond blanc laiteux satiné. Monture à trois branches et 
double éclairage en laiton doré fixée sur bague vissante d'origine
Signé GALLE en réserve sur les deux éléments 
H : 41,5 cm, Chapeau H : 16 cm, D : 26,8 cm

CM : 28 000 / 30 000 €

341
DAUM - Nancy
Petites baies
Grande vasque d'éclairage en verre double à décor de rameaux, de feuilles et de baies,
gravé en réserve brillante, vitrifié de poudres en surface et jaspé en intercalaire de 
couleurs rose, rouge, turquoise et jaune. Monture patinée noire en fer forgé ouvragé de
feuilles dentelées, patine noire, à trois branches suspensives.
Signature Ecusson
H : 52 cm.Vasque D : 50 cm

CM : 5 000 / 7 000 €

342
Emile GALLE (1846 - 1904)
Orchidées
Guéridon en bois et placage de noyer mouluré et sculpté. Plateau ovalisé et quadrilobé
à décor d'orchidées sauvages en marqueterie de bois précieux. Montants moulurés et
traverse basse à motif de feuilles. Piétement latéral ajouré et galbé.
Porte une inscription en latin en lettres doubles et daté 1898 dans un cartouche restauré
sur le plateau
75 x 71 x 42 cm

CM : 5 000 / 6 000 €

340

342

341
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343
DAUM et MAJORELLE
Algues
Suspension en fer forgé ouvragé. Cache bélière à découpe ajourée suspendant trois 
tulipes en verre côtelé de forme ovoïde à pointes étirées à chaud, de couleur jaune 
moucheté de poudre orange. Trois tiges galbées ornées d'algues ajourées soutiennent 
la vasque circulaire en verre cathédrale à motifs d'algues stylisées, jointées au plomb 
de couleurs ver t, jaune et orange. Pourtour en fer forgé ouvragé de petites algues 
sur un bandeau en verre orangé
H : 65 cm. D : 56 cm.Tulipes H : 13 cm

CM : 15 000 / 18 000 €
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344
LE VERRE FRANCAIS
Boules de gui
Lampe de table en verre double.
Décor couvrant stylisé gravé en réserve brillante sur les deux éléments. Chapeau à 
bords évasés orné au sommet de cercles concentriques. Pied renflé à par tie haute,
fuselé et à large base tripode. Couleurs rouge rosé, ver t et brun rouge sur un fond 
jaune lumineux et contrasté. Monture en fer forgé martelé à trois branches à embouts
de feuilles ouvragées et à double éclairage.
Signature au berlingot sur la base
H : 36 cm. Chapeau H : 9 cm. D : 17,5 cm

CM : 4 500 / 5 500 €

345
DAUM - Nancy
Eucalyptus
Suspension en verre double à décor de feuillage et de fleurs gravé en réserve de couleurs
rouge-orangé et ver t sur un fond nuagé de poudres intercalaires jaune et rose. Monture
à trois branches annelées. Cache bélière et fixations en fer forgé ouvragé de
feuilles.
Signature Ecusson
H : 70 cm.Vasque D : 37 cm

CM-JM : 1 500 / 2 000 €

346
Emile GALLE (1846 - 1904)
Crocus et narcisses
Suite de quatre tables gigognes en noyer mouluré et sculpté.
Décor floral en marqueterie de bois précieux sur les quatre plateaux. Montants ajourés
sur piètement en arceaux et barres d'entretoises. Parties latérales sous plateau supérieur
sculptées en relief
Signature marquetée au trait double
71 x 60 x 40 cm

CM : 5 000 / 6 000 €

346bis
DAUM - Nancy
Libellules et Caltha des marais
Vase en verre triple couche à col évasé, épaulé à par tie médiane, sur talon rond en 
léger retrait. Les corps des libellules sont appliqués et finement ciselés, leurs ailes 
déployées, la flore et la surface simulée de l'eau sont gravées en réserve. Couleurs 
lumineuses ver t- clair et jaune vif sur un fond moucheté de poudres intercalaires 
bleu-ciel et violet-mauve très contrasté.
Signature à l'or DAUM + Nancy sous la base.
H : 19,5 cm
(Voir reproduction modèle similaire p.79) CM-JM : 18 000 / 22 000 €

347
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Guéridon en acajou mouluré à deux plateaux. Dessus de forme trilobé et trois jambages
galbés ornés de feuillages stylisés et sabots en bronze ciselé et doré
(Manque le haut des applications en bronze)
H : 77 cm. Plateau supérieur : 55 x 55 cm

JM : 2 000 / 3 000 €

344

347

5-mep anap p110-144  21/05/07  13:09  Page 134



MO B I L I E R E T LU M I N A I R E 1900/1930 113355

348
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Guéridon de salon en bois et placage d'acajou à deux plateaux de forme triangle. Le
plateau supérieur est ceinturé d'un jonc en bronze doré. Le plateau bas est creux à 
bandeau jointé sur le piétement tripode galbé et mouluré. Des feuilles d'acanthe, en 
bronze doré ouvragé, ornent les pieds en façade
H : 75 cm. Plateaux D : 50 et 35 cm

CM : 3 000 / 4 000 €

349
LE VERRE FRANCAIS
Lampe Fushias
Lampe de table en verre double.
Chapeau évasé à cône épaulé martelé à facettes. Pieds balustre à large base trilobée.
Décor gravé en réserve brillante de fushias en boutons et en fleurs de couleurs rouge-
orangé et bleu nuit sur un fond nuagé et jaspé de poudres intercalaires bleu turquoise
très contrasté. Monture en fer forgé à  trois branches et double éclairage
Signé Le verre français sur la base
H : 41,5 cm. Chapeau D : 25 cm

Bibliographie : Modèle variant reproduit dans SCHNEIDER, Maître verrier, de Gérard 
BERTRAND, Editions FATON p. 109

CM : 10 000 / 15 000 €

350
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Ombelles
Chaise en acajou mouluré et sculpté. Dossier ajouré à trois montants sculptés en haut
relief de tiges, feuilles et fleurs d'ombelles. Pieds avant galbés et sculptés. Pieds arrière
sabres. Assise recouverte d'origine de velours rose côtelé
100 x 50 x 45 cm

JM : 1 500 / 2 000 €

349

348350
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351
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Cabinet de travail "modèle chicorée" en acajou et placage d'acajou mouluré et sculpté se composant comme suit :

- Un bureau à plateau rectangulaire à trois tiroirs en façade dont deux latéraux et tablettes latérales à glissière
sous plateau. Piètement galbé et rainuré.
- Paire de chaises à dossier droit à lames plates ajouré, bandeau sculpté et piètement galbé recouvert de cuir
brun-rouge.
- Bibliothèque à découpe frontale en retrait formant niche, à trois portes vitrées en façade ouvrant sur des
rangées de tablettes. Piètement bas ajouré à angles sculptés au décor.
Bureau 74 x 136 x 74 cm.
Chaises 100 x 44 x 41 cm.
Bibliothèque 165 x 186 x 38 cm

CM-JM : 15 000 / 20 000 €
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352
Emile GALLE (1846 - 1904)
Lampe Magnolias
Lampe de table en verre multicouche. Pied évasé à base renflée et col épaulé.
Chapeau de forme conique. Décor couvrant finement gravé en réserve brillante de tiges
feuillues, de boutons et de fleurs de couleurs rouge et orangé sur un fond satiné
blanc-gris et jaune contrasté. Monture en laiton doré à trois branches et double éclairage.
Signé sous les deux éléments 
H : 57 cm. Chapeau D : 30 cm

CM : 10 000 / 12 000 €

MO B I L I E R E T LU M I N A I R E 1900/1930
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353
DAUM Nancy
Feuilles de Tilleul
Très importante lampe de parquet en verre multicouche.
Chapeau de  forme champignon. Fût piriforme à large base trilobée. Décor couvrant 
de feuilles de tilleul gravé en réserve de couleurs brune et brun jaune sur fond jaune,
ver t et violacé.
Signature écusson DAUM + Nancy sur le chapeau et monogramme sur la base
H : 91 cm. Chapeau D : 45 cm. Base D : 30 cm

CM : 18 000 / 20 000 €
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354
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Etagère d'angle en placage d'acajou et bois teinté noir. Fronton orné d'un
miroir ser ti  dans un disque à feuille de cuivre repoussé et perforé. Fond de
meuble gainé de parchemin d'origine. Colonnettes plaquées de feuilles de cuivre
à motif repoussés et de denticules d'os en façade de la niche ouver te. Par tie
basse à deux portes échancrée. Décor en marqueterie de métal argenté à
motifs d'épis de blé, de roseaux stylisés

CM : 8 000 / 10 000 €

355
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Guéridon en bois noirci et denticules en bois teinté gris et marron (une man-
quante), de forme quadrangulaire
Plateau débordant à gradins et centre recouvert de parchemin d'origine
(usures). Ceinture à découpe ajourée. Piétement à colonnes recouvertes de
feuilles de cuivre.
Décor à motif stylisé en marqueterie de métal argenté
68 x 53x 53 cm
(Fendillements, manques et usures)

CM : 6 000 / 8 000 €

356
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Banquette à montants latéraux inclinés et ajourés à piétement quadripode de
section carrée. Décor de croisillons incrustés de métal argenté et de fragments
d'os.Traverses de montants latéraux cerclés de cuivre (manques)
Assise recouverte de peau beige matelassée.
73 x 114 x 44 cm

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

113399MO B I L I E R E T LU M I N A I R E 1900/1930
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357
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Chaise en bois teinté noir à haut dossier ajouré.
Montants tubulaires et de section carrée ornés à par tie supérieure de colonnettes 
piriformes sculptées à gradins. Dossiers à double bandeaux en traverse. Piétement 
quadripode à colonnades plaquées de feuilles de cuivre repoussé.
Décor incrusté de motifs et de vol d'oiseaux stylisés en métal argenté. Bandeau 
d'assise et haut de dosseret orné de disques de cuivre repoussé
Assise et bandeaux recouverts d'origine de skaï havane.
155 x 42 x 42 cm
(Usures d'usage. Déchirure)

CM-JM : 2 000 / 3 000 €

358
Carlo BUGATTI  (1856 - 1940)
Chaise en bois teinté noir à haut dossier ajouré.
Trois montants tubulaires plaqués de feuilles de cuivre repoussé et un montant de section
carrée.
Par tie supérieure ornée de colonnettes ouvragées à gradins. Piétement quadripode à 
entretoise en arc de cercle crénelé à incrustations de fragments d'os. Décor incrusté 
de motifs et de vol d'oiseaux stylisés en métal argenté. Bandeau d'assise orné de 
disques de cuivre repoussé et perforé. Assise et bandeau de dosseret recouverts 
d'origine de skaï Havane 
(Usure d'usage. déchirure)
144 x 40 x 40 cm

CM-JM : 2 000 / 3 000 €
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359
Carlo BUGATTI (1856 - 1940)
Etagère murale en bois teinté marron et noir. Par tie supérieure inclinée à
fronton à colonnettes en bois tourné, à quatre tiroirs fermés par un panneau
triangulaire monté sur charnières. Par tie médiane formant niche à miroir 
basculant sur disque de cuivre perforé. Par tie basse à niche ouverte et deux
tiroirs latéraux superposés. Fines colonnettes recouvertes de cuivre repoussé et
denticules d'os. Décor en marqueterie de métal argenté, d'oiseaux en vol,
d'insectes et de flore stylisés
115 x 43 x 23 cm
(Fendillements et petits manques de métal)

CM : 8 000 / 10 000 €
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Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute
action judiciaire relève de la com-
pétence exclusive des tribunaux
français (Paris).
Les diverses dispositions des con-
ditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’ap-
plicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente
vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou
leurs mandataires, acceptent et
adhérent à toutes les conditions ci-
après énoncées.

La vente est faite au comptant et
conduite en euros.

Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indi-
catif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifica-
tions 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 rel-
atives 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 adjudica-
tion  avec leur possible défauts et
imperfections.

Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2000 €

figurant dans le catalogue de
vente, un rapport de condition sur
l’état de conservation des lots
pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations
y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement.

Celles-ci ne sauraient engager en
aucune manière la responsabilité
de la SVV Millon & Associés 
et les Experts.

ENREGISTREMENT DES 
ACHETEURS POTENTIELS

Les acheteurs potentiels sont
invités à transmettre leurs ren-
seignements personnels (identité
et références bancaires) à la SVV
Millon & Associés avant la ferme-
ture de la dernière exposition, de
sorte que ceux-ci puissent être
enregistrés dans les délais. 

Les enchères seront portées à l’aide
d’un panneau numéroté remis à l’en-
trée de la salle, en échange de l’iden-
tité du demandeur qui aura été
enregistrée avant la fin des
expositions. 

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution
des enchères téléphoniques est un
service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.

A ce titre, notre société  n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés  soit prêt à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à
la  fin des horaires d’expositions,
elle n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution  au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation
avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de 20% H.T.
soit 23,92% TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%). 

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE
FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut
être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

Le retard, ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une 
résolution. 

Si notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de 
sortie du territoire, l’ensemble des
frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service
rendu par Millon & Associés.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les lots marqués d’un astérisque
sont en importation temporaire

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA  collectée au titre des frais
d’acheteur, ou celle collectée au
titre d’une importation du lot,
peut être remboursée à l’adjudi-
cataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot
acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose dans cer-
tains cas définis par la loi, d’un
droit de préemption des œuvres 
vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se sub-
stitue 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.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat français.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  DDEESS  
EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

En portant une enchère sur un lot
par une quelconque des modalités
de transmission proposées par la
SVV Millon & Associés, les
enchérisseurs assument la respon-
sabilité personnelle de régler le
prix d’adjudication de ce lot, aug-
menté de la commission d’adjudi-
cation de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente
et passée par écrit avec la SVV
Millon & Associés.

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

DEFAUT 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

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa
défaillance,
- 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.

La SVV Millon & Associés se
réserve également le droit de
procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudi-
cataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE TRANSPORT 
ET ASSURANCE

La SVV Million & Associés ne remet-
tra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’inté-
gralité du prix global. 

Il est conseillé aux adjudicataires
de procéder à un enlèvement rapi-
de afin d’éviter les frais de 
magasinage et de transport qui
seront à la charge de l’acheteur à
compter de l’adjudication.

La manutention, et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
la SVV Millon & Associés.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques
de vol, perte dégradations ou
autres sont sous son entière
responsabilité.

La SVV Millon & Associés décline
toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la
défaillance de l’adjudicataire de
couvrir ses risques contre ces
dommages.

PROPRIETE 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

La SVV Millon & Associes précisent
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 :
- par chèque bancaire avec présen-
tation obligatoire d’une pièce d’i-
dentité en cours  de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros,
aux coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN
BNP Paribas Agence Hôtel des
Ventes Drouot, 9 rue Drouot,
75009 Paris.

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::  
30004   

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::  
00828   

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185 

CCLLÉÉ  RRIIBB  ::
76

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106
5618 576 - 

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC - 
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Nom et prénom / Name and first name ::

Adresse / Address ::

Telephone(s) ::

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).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. 01 47 27 95 34 - Fax.  01 47 27 70 89 

MILLON & ASSOCIÉS

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89

SSiiggnnaattuurree

ART NOUVEAU

Lundi 11 juin 2007

Crédit photographique. Christian Baraja, Franck Sicre et Jean Lemoine
Réalisation   LALOUVEPROD (MG &  JL). contact@lalouveprod.fr
Impression   La Renaissance - Troyes

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.
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d'enregistrerà 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 identity card.( 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.
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