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ART NOUVEAU

1 
Théodore DECK (1823-1891) et Sophie 
SCHAEPPI (1852-1921)
Plat en céramique de forme circulaire figurant 
un portrait féminin. La coiffure et le costume 
sont agrémentés de «petites perles» en léger 
relief. Couverte émaillée polychrome sur un 
fond doré.
Signé «Schaeppi» dans le décor, marqué «TH. 
DECK» et «Ricarda» peints sous couverte, 
sous la base.
D : 30 cm

1 500 / 2 000 €

2 
Camille FAURE(1874-1956)
Grande coupe en cuivre à bordure enchâssée 
dans une monture en fer forgé martelé pré-
sentant quatre boules débordantes en métal 
formant prises. 
Décor émaillé polychrome de groseilles et de 
feuillage. 
Non signé.
H : 5 cm, D : 25,5 cm

400 / 600 €

3 
Maison CARDEILHAC
Coupe présentoir en argent massif, de forme 
circulaire sur base tripode ajourée. Plateau à 
trois prises ouvragées de fleurs de dahlias.
D : 27 cm

1 200 / 1 500 € 

1880-1900
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4 
Maurice BOUVAL (1863-1916)
Importante jardinière en bronze doré à col 
et base mouvementés. Décor foisonnant 
de grappes de raisins et feuilles de vigne 
en pourtour et en haut relief.
Signé «M. Bouval» dans le décor.
H: 40 cm

1 800 / 2 000 € 

5 
Georges DE FEURE (1868-1943)
Jardinière en bronze à patine argentée 
à décor de serpentins ajourés à enroule-
ments ouverts, enchâssant une coupe en 
verre transparent.
8 x 21x 11 cm

2 500 / 3500 €

6 
Compagnie des Bronzes de Bruxelles
Cache-pot en bronze doré à corps ovoïde, 
col festonné et anses zoomorphes. Décor 
sinisant ajouré et macarons en relief ou-
vragé de dragons crachant le feu. Base à 
quatre jambages mouvementés et ajourés.

1 200 / 1 500 €

7
Auguste JEAN (1775-1822)
Coupe en verre fumé de forme pansue à 
col évasé, ornée de deux anses côtelées et 
ajourées appliquées à chaud. Large frise 
de motifs émaillés polychrome en pour-
tour de l’épaulement.
16,5 x 32 x 34,5 cm

1 500 / 2 000 € 

8
ESCALIER DE CRISTAL
Vase en verre transparent de forme éva-
sée à large ouverture, orné de deux anses 
ajourées, accolées à chaud. Décor cou-
vrant, gravé en intaille de nénuphars, flore 
des marais et roseaux.
Signé «ESCALIER DE CRISTAL», sous la 
base
H : 14,5 cm, DL : 25,5 cm

800 / 1 000 € 

10 
Philippe Joseph BROCARD (1831-1896)
Précieuse amphore en verre transparent de forme méplate à col épaulé et base 
circulaire en retrait. 
Quatre petites prises ajourées sont accolées à chaud, en partie haute et basse.
Un bandeau émaillé doré et bleu à décor de lièvres cerne l’encolure. Des frises 
d’entrelacs, besants et palmettes animent le col et la base. La panse est ornée 
d’un foisonnement de rinceaux, de fleurs, de rouelles et de médaillons en émaux 
durs polychrome, réhaussés à l’or.
Signature émaillée blanc «BROCARD 23 rue Bertrand Paris».
H : 32, 5 cm, L : 19 cm

8 000 / 10 000 € 

4 5 6 

8

9 
Auguste JEAN
Deux vases en verre fumé à panse ovoïde, 
cols cintrés et épaulés. Cabochons de 
verre appliqués à chaud en pourtour du 
col et large frise de motifs émaillés poly-
chrome.
(petit fêle au col d’un des vases)

800 / 1 200 € 

97
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11
Jules DESBOIS (1851 - 1935)
La vigne
Buste féminin en cire teintée sur son socle d’origine en plâtre 
patiné.
Signé « J. DESBOIS « (manque une partie de la signature gra-
vée sur la cire)
H : 23,5 cm

1 000 / 1 500 € 

12 
Les choses de Paul POIRET vues par Georges LEPAPE.
1911
Ouvrage comprenant 12 planches sur papiers de luxe. Dédicace 
de Paul Poiret à «Mademoiselle Smith, Hommage respectueux 
et admiratif».
Imprimé pour Paul Poiret par Maquet, 10 rue de la paix Paris, 
le 15 février 1911.
(reliure usagée)

3 000 / 4 000 € 

13 
Henri CROS (1840-1907)
«Visage feminin à l’Antique»
Sculpture en pâte de verre polychrome fixée sur un sup-
port.
H: 16,5 cm, L: 9,5 cm

3 500 / 4 000 € 

14 
Antonin Clair FORESTIER (1865-1912)
«Béatrix»
Sculpture en bronze à patine brune figurant une jeune femme, bras levés vers sa tête.
Fonte d’édition ancienne de «PETIZON».
Signé «A. Forestier» et «Petizon», sur la terrasse.
H : 85 cm

5 000 / 8 000 €

1 1

1 2 

1 3 1 4 
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15 
Travail Art Nouveau
Poignée de porte en bronze à patine brune fi-
gurant une jeune femme lascive ornée d’ailes 
de papillon ocellées. La partie support est 
sculptée de rinceaux et de fleurs stylisées.
H: 47 cm, L: 22 cm, P: 31 cm

2 000 / 3 000 €

17 
Ernst SEGER (1868-1939)
Lampe anthropomorphe en bronze à patine 
brune figurant un homme supportant un ré-
ceptacle d’où s’échappent des flammes. Base 
tripode godronnée et ajourée.
Signé «E. Seger», à l’arrière.
H : 60 cm

1 800 / 2 500 €

18 
Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Deux étagères formant jardinières en bois teinté acajou mouluré, sculpté 
et ajouré présentant une tablette à bord incurvé et deux plateaux d’entre-
toise, richement ornementées en partie haute et basse de dragons, sala-
mandres et «chien de fô». Piètement d’angle évasé et ajouré.
95 x 55 x 34 cm
(manque un réceptacle en métal)

10 000 / 12 000 € 

1 5 1 7 

16 
Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Lampe en céramique à monture en bronze 
doré, de forme balustre, ornée de chimères 
formant anses ajourées et base quadripode. 
Décor cloisonné à motif de deux échassiers.
Signé F. BARBEDIENNE
H : 40 cm

2 000 / 2 500 € 

1 6 
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19 
Carl MILLES (1875-1955)
Sculpture Art Nouveau en bronze à patine do-
rée figurant une jeune fille pensive, un visage 
évanescent à ses pieds.
Fonte d’époque de Colinage.
Signé «MILLES» et «E. COLINAGE Paris», sur 
la terrasse.
H : 30,5 cm

3 800 / 4 500 € 

20 
Maurice BOUVAL (1863-1916)
Sculpture symboliste en bronze à patine dorée 
figurant une jeune fille émergeant d’une fleur 
de pavot, tenant un coffret dans les mains.
Fonte d’époque de COLIN.
Signé «M. Bouval» et «Colin».
H : 34 cm

2 800 / 3 000 € 

1 9 2 0 2 1

22 
Célestin-Anatole CALMELS (Paris 1822 - 
Lisbonne 1906)
«Diane Chasseresse»
Importante sculpture chryséléphantine en 
bronze à patine dorée et ivoire figurant Diane 
montant en amazone un cheval cabré.
Fonte d’époque.
Socle en marbre onyx.
Signé «CALMELS» sur la terrasse.
50,5 x 88 x 24 cm

15 000 / 20 000 €

SCULPTURES

21
Louis SOSSON (XIXe- XXe siècle)
Sculpture chryséléphantine figurant une 
jeune fille en buste à tête, bras et pieds en 
ivoire et à la jupe en bronze patiné gris-vert 
et doré.
Terrasse en marbre-onyx polychrome.
Signé «L. Sosson», sur la terrasse.
H : 25 cm

4 000 / 6 000 € 
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23
Armand Pierre Louis QUENARD (1865/1925)
«Temps Jadis» circa 1900
Sculpture en bronze doré représentant un 
buste de jeune femme ceint d’une couronne 
sertie de pierres de couleurs.
Socle en marbre-onyx vert et blanc.
H : 17,7 cm, DL : 15 cm

600 / 800 € 

24
Ernst Ludwig KIRCHNER (1880 – 1938) 
«Salomé»
Sculpture en bronze à patine brune figurant 
une jeune fille tenant dans chacune de ses 
mains un poignard en ivoire. Ses bijoux, collier 
et serre-tête, sont ornés de pierres de couleur 
turquoise.
Signé «KIRCHNER» sur sa robe.
H : 36 cm

2 000 / 3 000 € 

25
Raoul LARCHE (1860-1912)
«La Sève ou Métamorphose de Daphné»
Sculpture en bronze doré. 
Fonte d’époque ancienne de Siot.
Socle en marbre onyx.
H : 35,5 cm 
Bibliographie : 
Pierre Kjellberg : «Les Bronzes du XIXe siècle, Diction-
naire des Sculpteurs», les Editions de l’Amateur, 2001, 
modèle reproduit page 411.

1 500 / 2 000 €

2 3 2 4 2 5

26 
Louis CHALON (1866-1940)
«Femme Fleur»
Rare sculpture en bronze à patine polychrome 
figurant une jeune fille dénudée, le dos ceint 
de longues pétales d’orchidée tigrée.
Fonte d’époque de LOUCHET.
Socle quadrangulaire en marbre des pyrénées.
Signé «CHALON» sur la terrasse et cachet de 
fondeur «LOUCHET»
H : 64 cm, L : 28 cm

15 000 / 18 000 €

16    Art Nouveau   /  MILLON Art Nouveau   /  MILLON    17



27
Emanuel VILLANIS (1858-1914)
Spectaculaire vase ovoïde en fonte d’étain pati-
né doré, orné d’un masque de triton et de deux 
nymphes en haut relief disposées en pourtour 
du col. Sur la panse, les flots tourmentés cha-
hutent des nymphètes en léger relief.
Signé «E. VILLANIS» dans le décor.
H : 63 cm, L : 51cm

4 000 / 5 000 € 

29
Max BOUVAL(1863-1916)
Vase en bronze à deux patines à décor d’une 
jeune fille dénudée et de branches de lierre en 
haut et léger relief.
Fonte ancienne de JOLLET et Cie.
Signé «M. BOUVAL» et «JOLLET et Cie» an-
ciennement COLIN et Cie.
H : 29 cm

3 000 / 3 500 € 

2 7

30
Louis CHALON (1866-1940)
«Vers la Lumière»
Rare sculpture en bronze à patine dorée figu-
rant une jeune femme dénudée, un bras levé, 
se dressant hors des flots simulés d’où em-
mergent d’autres visages et corps.
Socle en marbre vert veiné blanc.
Signé «L. CHALON».
74 x 40 x 34 cm

20 000 / 25 000 € 

28
Hans STOLTENBERG LERCHE (1867-1920)
Sculpture en bronze à patine brun-vert figurant 
trois jeunes filles admirant un paon.
Fonte d’édition ancienne.
Signé «H.St. Lerche», à la base.
H : 35 cm
Bibliographie : 
Philippe DAHHAN : «Etains 1900», Les éditions de 
l’amateur, modèle reproduit p. 250, n°736.

1 000 / 1 500 € 

2 8 2 9
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31
Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
Sculpture en bronze à patine brune et dorée 
figurant une jeune fille dénudée assise sur un 
coquillage.
Fonte d’édition ancienne.
Signé «E. VILLANIS» sur le coquillage.
38 x 40 x 19 cm

5 000 / 6 000 €

3 2 3 3 

3 1

34 
Edmond DRAPPIER (XIXe-XXe)
«Cavalier chargeant» 1909
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’époque de SIOT.
Signé «E. DRAPPIER» daté «1909» et cachet de fondeur «SIOT Paris Fondeur», sur la terrasse. 
43 x 83 x 25 cm

8 000 / 10 000 € 

32
Travail Art Nouveau
Sculpture en bronze argenté figurant une 
jeune fille à très longue chevelure ornementée 
de fleurs, les mains croisées.
Poinçon orné d’une étoile, sur la plinthe.
H : 20,5 cm

2 000 / 2 500 € 

33 
Carl KAUBA (1865-1922) 
Vide poche, en bronze à patine brun-doré, 
figurant une femme tendant deux fruits dans 
ses mains.
Signé C. KAUBA 
H : 21 cm, L : 23,5 cm

600 / 800 €

20    Art Nouveau   /  MILLON



35 
Théodore RIVIERE (1857-1912)
«Carthage» 
(Salambo et Matho)
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition ancienne de Susse Frères.
Signé «Théodore Rivière» et cachet de fondeur «SUSSE Frs Edition», 
sur la terrasse.
41,5 x 25 cm
Historique : 
Dans la pièce «Carthage», Sarah Bernhardt tenait le rôle de Salambo.

Bibliographie : 
-  Pierre Kjellberg : «Les Bronzes du XIXe siècle, Dictionnaire des Sculpteurs», les 

Editions de l’amateur, modèle chryséléphantin reproduit page 572.
-  Victor Arvas : «Art Deco Sculpture», 1975, modèle en bronze et ivoire reproduit 

page 6.
5 000 / 8 000 €

36
Jacques-Louis GAUTIER (1831-)
«Macbeth»
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition ancienne.
Signé «L.J. GAUTIER» sur la terrasse.
H : 67 cm

6 000 / 8 000 €

3 5 3 6

37 
Jean CARRIES (1855-1894)
Circa 1880
Vase en grès piriforme à encolure renflée et à col rouleau épaulé et 
ourlé. Couverte émaillée à superbes aplats bleus et blancs laiteux 
onctueux, réticulés.
Signé «Jean Carriès» en creux, sous la base.
H : 30 cm, DL: 17 cm

5 000 / 7 000 €

38 
Ernest CHAPLET (1835-1909)
Circa 1880
Vase en porcelaine, de forme balustre à col droit épaulé. Couverte 
émaillée rouge sang-de-bœuf, verte, bleue et blanc-laiteux.
Base en bronze doré ouvragé.
Signé «E» dans le chapelet, sous la base.
H : 25,5 cm, DL : 18 cm

4 500 / 5 500 € 

3 7 3 8 

CÉRAMIQUE
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39 
Vilmos ZSOLNAY (1840-1900) à Pecs
Circa 1880
Rare vase en grès porcelainique de forme 
balustre, à col épaulé, cerné à l’or, à décor de 
frises «Sécessioniste» polychrome externe et 
interne. Couverte émaillée à cristallisations 
couvrantes jaune-doré et jaune-ocré sur un 
fond de couleur jade.
Signé du cachet rond «ZSOLNAY Pecs», sous 
la base.
H: 38,5 cm, DL : 20,5 cm

3 500 / 4 500 €

40 
Vilmos ZSOLNAY (1840-1900) à Pecs
«Iris Grandiflora»
Vase en céramique à corps pansu, col quadri-
lobé et base circulaire en retrait. Décor d’iris 
en relief disposé en pourtour. Belle couverte 
émaillée rouge-grenat, vert-turquoise et 
jaune-ocré sur un fond violet-mauve contras-
té, à reflets métalliques intenses.
Signé du cachet habituel et «ZSOLNAY Pecs», 
marqué 5289, sous couverte.
H : 15 cm, DL : 21 cm
(Restauration en bordure de col, sur un côté)

3 500 / 4 500 €

3 9 

4 0 4 1 

42 
Vilmos ZSOLNAY (1828-1900) à Pecs
Spectaculaire vase en céramique de forme ovoïde à panse mouvementée. Col circulaire ourlé 
et épaulé, orné d’un imposant castor et d’un tronc d’arbre, de part et d’autre de l’encolure.
Superbe couverte émaillée irisée vert-turquoise, jaune, bleu-violet, brun et beige à reflets 
métalliques intenses.
Signé «Castor fiber» dans le décor et cachet en relief «ZSOLNAY Pecs», sous la base.
H : 33 cm, DL : 35 cm
(Fines lignes de fêles à la base)

6 000 / 8 000 €

41 
Vilmos ZSOLNAY (1840-1900) à Pecs
Circa 1900
Vase en céramique de forme ovoïde à large 
ouverture et base circulaire en retrait. Décor 
d’oies sauvages volants au-dessus d’un pay-
sage «nabisant».
Couverte émaillée jaune, bleu et vert à fond 
bleu électrique à reflets métalliques.
Signé du cachet rond en relief, sous la base.
H: 14,5 cm, DL: 20 cm

3 000 / 3 500 €
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43
Delphin MASSIER (1836-1907)
Important plat en céramiqe de forme circu-
laire à décor d’un coucher de soleil sur la mer 
et les rochers. Couverte émaillée irisée vert-
turquoise, rouge et violet-mauve.
Signé au dos «Delphin MASSIER Vallauris 
(A.M.)».
D : 58,5 cm 
(Quelques éclats sous la base)

1 500 / 2 000 €

44 
Ernest BUSSIERE (1873-1937) et Joseph 
MOUGIN (1876 – 1961)
«Pied d’Alouette»
Circa 1900
Pichet de forme végétale en grès à anse ajou-
rée et bec verseur piriforme lancéolé.
Signé «Bussière grès Mougin» en creux, sous 
la base.
H: 18,5 cm
Bibliographie : 
Jacques G. Peiffer: «Les frères Mougin, Sorciers du 
grand feu, grès et porcelaine 898-1950», Edition Faton, 
modèle reproduit page 150-151.

1 500 / 2 000 € 

45  
Delphin MASSIER (1836-1907)
Assiette en céramique de forme circulaire à 
décor d’anges représentant les arts et à cou-
verte émaillée polychrome.
Signée «Delphin MASSIER Vallauris (A. M.)» 
sous la base.
D : 30 cm

300 / 400 €
4 3

4 4 4 5  

46
Joseph CHERET (1838 -1894)  
et Théodore DECK (1823 -1891)
Importante et superbe sculpture en céramique mettant en scène une jeune fille 
tirant des panières tressées et une ribanbelle de putti jouant dedans ou avec elles. 
Couverte émaillée polychrome contrastée.
Signé «TH. DECK» et «Joseph Chéret», sur la terrasse
43 x 77 x 30 cm

10 000 / 12 000 €
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47 
AMPHORA (Austria)
Vase piriforme, en céramique, serti dans une 
monture en laiton doré à quatre barres anne-
lées et deux plaques circulaires cernant le col 
et la base. Décor végétal abstrait. Couverte 
émaillée polychrome.
H : 32,5 cm, DL : 17 cm

600 / 800 € 

48 
Jacques GRUBER (1870-1936)
«Ombelles» 
Important vase floriforme en grès à col trilobé 
et base mouvementée en retrait. Beau décor de 
feuillages et d’ombellifères en relief. Couverte 
émaillée violine, vert-clair et vert-turquoise.
Signé «J Gruber», dans le décor, en partie 
basse.
H: 46 cm

2 000 / 3 000 € 

49 
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227-1910)
Vase en grès de forme ovoïde, à col quadran-
gulaire concave. Décor tournant de branches 
feuillues en relief. Couverte émaillée violet, 
beige et bleu-vert.
Signé «Dalpayrat» peint sous la base.
H : 17,5 cm, D : 23 cm

1 500 / 2 000 € 

54 
Camille NAUDOT (1862-1939)
Précieuse coupe en porcelaine fine, à petit pied creux.
Décor de rameaux chargés de «cœur de Marie» (dielytra spectabi-
lis) en émaux translucides, de couleurs rouge, vert tendre et tiges 
dorées. Bordure et piédouche cernés à l’or.
Monogrammé à l’or «CN», sous la base.
H : 3,5 cm, D : 7 cm

4 000 / 5 000 €

51 
Emile GALLE (1846-1904)
Modèle créé en 1881
«Orchidée, Ancolie, Chardon.. etc»
Suite de douze assiettes en faïence à décor floral en camaïeu bleu de grand feu, 
rouge de petit feu, marli et réhauts d’or sur émail stanifère bleuté. 
Signé «E. Gallé Nancy déposé» en bleu sous couverte, sous la base de chaque élément.
Sept assiettes de diamètre 24 cm et cinq assiettes de diamètre 23,5 cm
Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition «Gallé», Paris, Musée du Luxembourg, 29 novembre 1985 - 2 février, Minis-
tère de la Culture, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, modèle reproduit page 114 et 115.

1 800 / 2 000 € 

4 7 4 8 4 9

5 4 

5 1 

52 
Ernest CHAPLET (1835-1909) HAVILAND & Cie
Important vase en grès, de forme ovoïde à col court ourlé et base en 
retrait. Décor en relief de jeunes amoureux et d’un chien dans un pay-
sage printanier d’arbres et de prairie. Couverte mate émaillée poly-
chrome à réhauts dorés.
Socle amovible en laiton doré et ajouré, à pieds griffes.
Signé «HC» dans le chapelet et marqué GB.
HT: 43,5 cm, DL: 23 cm

2 000 / 2 500 €

53 
Emile MULLER (1823-1889)
«Toutankhamon»
Importante sculpture en céramique représentant le roi d’Egypte en 
buste. Couverte émaillée vert nuancé, jaune-ocré et brun-violet.
Signé «Emile MULLER», sur le bras gauche et «Emile MULLER Ivry 
Paris LHT», sous la base.
54 x 31 x 36 cm.

3 500 / 4 000 € 

5 2 5 3 

50 
Emile GRITTEL (1870-1953)
Sculpture en grès figurant le buste d’un jeune 
enfant. La couverte émaillée gris clair est or-
née de deux concrétions d’or.
Signé «E. GRITTEL» sous couverte, au dos.
20,5 x 13,5 x 11 cm

600 / 800 €

5 0 
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VERRE

55 
«Clématites»
Vase en verre double, de forme évasée à large ouverture concave et fin piédouche sur base circu-
laire en retrait. Décor couvrant, gravé en profonde réserve de clématites bleues et violet-mauve 
sur un fond jaune, violet et blanc-gris.
Signé «Gallé», en réserve.
H : 21 cm, D : 18 cm

2 500 / 3 000 €

57 
«Crocus»
Vase en verre multicouche, à panse ovoïde méplate et col 
évasé. Décor foisonnant de crocus en boutons et en fleurs 
finement gravé en réserve. Couleurs contrastées bleu-ciel 
et violet sur un fond jaune.
Signé «Gallé» en réserve.
H : 21,5 cm, DL : 12 cm

2500 / 3500 € 

56 
Haut vase en verre multicouche, légèrement piriforme à col 
épaulé et évasé. Superbe décor tournant gravé en réserve 
de hautes montagnes, lac, rochers et arbres en plans éta-
gés suggérant la perspective. Couleurs lumineuses bleu-roi, 
bleu-vert et bleu-violacé sur un fond blanc-gris et jaune.
Signé «Gallé», en réserve.
H : 61 cm, DL : 18 cm

4 000 / 6 000 € 

1 3 3 4 1 - 3 7 

5 7 5 6 

EMILE GALLÉ 
(1846 - 1904)
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58 
«Abutilons»
Vase dit de «tristesse» en verre multicouche. Décor d’une branche à fleur d’abutilon et 
de feuilles éparses, gravé en profond camée et repris en ciselure à la meule pour mieux 
suggérer la mouvance des pétales. Fleur et feuillage monochrome brun-foncé, sur un 
fond brun-ambré et blanc-gris, en partie martelé à fines facettes.
Signé «Gallé en sa cristallerie Nancy», en réserve dans une feuille sous la base. 
H : 12 cm, DL : 17 cm

4 500 / 5 500 € 

59 
«Ophrys» 
Vase en verre multicouche de forme ba-
lustre à col court épaulé et ourlé, base 
circulaire renflée. Décor de feuilles et 
de branches chargées d’orchidées gravé 
en profonde réserve de couleurs brune 
et marron clair sur un fond moucheté de 
poudres intercalaires jaune.
Signé «Gallé», en réserve.
H : 37 cm, DL : 14,5 cm

2 000 / 3 000 € 

60 
«Roses»
Vase en verre multicouche à col évasé 
à large épaulement. Décor de branches 
chargées de roses épanouies et de bou-
tons gravé en profond camée, de couleurs 
intenses rouge-rosé et rouge-bordeaux, 
sur un fond blanc-gris et jaune.
Signé «Gallé», en réserve.
H : 30 cm, DL : 16 cm

2 500 / 3 500 € 

61
«Roses églantier»
Suspension en verre multicouche à décor 
tournant, gravé en profonde réserve de 
roses épanouies et de boutons, de cou-
leurs rouge-vif sur un fond jaune lumi-
neux. Monture suspensive en fer forgé 
patiné, orné de serpentins ajourés.
Signé «Gallé», en réserve.
Vasque D : 34 cm
(Manque les cordons)

3 000 / 4 000 € 

5 9 6 0 6 1
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64
«Tilleul»
Bonbonnière et son couvercle en verre double 
à décor couvrant de feuilles et de «volantes» 
gravé en réserve de couleurs vert nuancé sur 
un fond blanc et orange satiné.
Signé GALLE
H : 7 cm, D : 13 cm

800 / 1 200 € 

65
Emile GALLE (1846-1904)
Drageoir en verre ambre-miel de forme calice. 
Couvercle à prise de préhension en verre ac-
colé à chaud. Décor floral et insectes émaillés 
sur le couvercle et dans la coupe.
Signé «E. Gallé Nancy», sous la bse. 
H: 14,5 cm, D: 16 cm
(éclats en pourtour de la base)

400 / 600 € 

66
MULLER Frères (Lunéville)
«Anémones»
Veilleuse en verre double, de forme ovoïde à 
décor floral couvrant gravé en réserve, de cou-
leurs mauve et violine sur un fond jaune satiné 
nuagé de poudres intercalaires bleu et violine. 
Cache-ampoule en fer forgé ouvragé.
Signé «MULLER Frs Lunéville» en réserve, 
dans le décor.
HT : 16 cm, DL : 12 cm

1 200  / 1500 € 

62 
«Hortensias»
Vase piriforme en verre double à petit col évasé. Décor finement gravé 
de fleurs d’hortensia de couleurs parme, blanc et vert sur un fond 
blanc-gris, violet, rose et blanc-laiteux très contrasté.
Signé «Gallé»
H : 16 cm

800 / 1 000 € 

63 
Vase en verre double épais, à corps pansu et col évasé. Décor gravé en 
réserve de feuilles brunes effilées et de glomérules jaunes intaillées à 
l’acide sur un fond brun, jaune et ocré.
Signé «Gallé» en réserve, dans le décor.
H: 14 cm, D: 9,5 cm

800 / 1 000 €

6 4 6 5 6 6

6 2     6 3 

67 
DAUM Nancy
«Gentiane de Clusius» à la meule
Vase en verre multicouche, de forme bilobée 
méplate à décor de tiges, de fleurs et de blé 
gravé en réserve. Les boutons et les fleurs 
épanouies sont repris en fine ciselure au 
touret. Couleurs vert clair et bleu-nuit très 
contrastées sur un fond blanc-laiteux à jas-
pures bleu-ciel.
Signé «Daum + Nancy» sous la base.
H : 17 cm
(très léger fèle en bordure interne du haut du 
col)

1 000  / 1500 € 

DAUM

68 
DAUM Nancy
«Eglantine»
Soliflore en verre double à décor gravé en 
réserve de roses sauvages en boutons et en 
fleurs, de couleur vert dru et rouge-grenat, 
sur un fond vert et blanc-gris martelé à fines 
facettes.
Signature «Daum + Nancy» gravée sous la 
base.
H : 20 cm

3 000 / 4 000 € 

70 
DAUM Nancy
«Violettes»
Vase en verre double, de forme losange à dé-
cor floral finement gravé en réserve, émaillé 
et peint aux couleurs naturelles, à tiges et 
feuilles réhaussés à l’or, sur un fond blanc 
opalescent givré à l’acide.
Signature écusson «Daum + Nancy», en ré-
serve, dans le décor.
H : 11 cm, D : 8 cm

2 000 / 3 000 €

71 
DAUM Nancy
«Arbres sous la neige»
Vase en verre double, de forme losange à 
décor couvrant gravé en fine réserve, peint 
émaillé d’arbres bruns dénudés, enneigés et 
de bosquets peints en grisaille, sur un fond 
givré, nuagé de poudres jaune et orange.
Signé «Daum + Nancy» sous la base.
H : 11 cm, D : 8,3 cm

1 500 / 2 000 € 

69 
DAUM Nancy
«Paysage lacustre»
Bonbonnière en verre double, de forme ovoïde 
à couvercle renflé, à décor couvrant de lac et 
arbres aux feuilles automnales, gravé en ré-
serve, émaillé et vitrifié de poudre jaune, ocre 
et orangé sur un fond givré à l’acide.
Signature peinte Daum + Nancy, sous la base.
H : 9 cm, D : 14,5 cm

2 000 / 3 000 € 

6 7    6 8 
6 9 

7 0    7 1 
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72 
DAUM Nancy
Précieuse boîte à confiseries, de forme ovoïde 
à rebond sur base circulaire en retrait. Cou-
vercle, anse et cerclage, du col en laiton 
doré finement ouvragé. Décor de fraises, de 
rameaux et de feuilles gravé en fine réserve, 
réhaussé à l’or sur un fond rose et bleuté, 
givré à l’acide.
Signé «Daum+Nancy» à l’or, sous la base.
HT : 22 cm, DL : 14 cm

600 / 800 € 

73 
DAUM Nancy
«Violettes»
Coupe en verre double à col quadrilobé, à dé-
cor en réserve peint et émaillé de violettes et 
de feuilles vertes très contrastées sur un fond 
givré à l’acide et moucheté de poudres inter-
calaires blanc-laiteux et violet.
Signature écusson «Daum+Nancy», en ré-
serve dans le décor.
H : 6,5 cm, D : 14,5 cm

2 500 / 3 000 € 

75 
DAUM Nancy
Petit pichet à bec verseur et anse accolée à 
chaud et coupelle en verre opalescent bleuté 
à décor finement peint en grisaille de lac, voi-
liers et moulins. 
Signé à l’or «Daum + Nancy», sous la base du 
pichet et «Daum + Nancy» peint en bleu, sous 
la base de la coupelle.
Pichet H : 9 cm, DL : 8,5 cm
Coupelle H : 3 cm, DL : 5,3 cm

800 / 1 200 € 

74 
DAUM Nancy
«Violettes»
Bonbonnière en verre double à base quadran-
gulaire et couvercle circulaire en retrait. Dé-
cor floral sur les deux élements, gravé en fine 
réserve et émaillé violet et vert sur un fond 
blanc givré à l’acide.
Signature écusson «Daum + Nancy», sur le 
couvercle et monogrammé sur la base.
H : 6 cm, L : 13 cm

2 500 / 3 000 € 

7 2 

7 3    7 4 

7 5 

76 
DAUM Nancy
Grand vase en verre double, piriforme pansu, 
à décor finement gravé en réserve de tulipes-
perroquet en fleurs et en boutons, peint et 
émaillé rouge-grenat nuancé, à nombreux ré-
hauts dorés sur un fond jaune givré à l’acide, 
le col et la base sont cernés et frottés à l’or.
Signature dorée «DAUM + Nancy», sous la base.
H : 50 cm ; largeur à la base : 23 cm

3 000 / 4 000 € 

77 
DAUM Nancy
«Sabot de Vénus»
Vase en verre double, de forme balustre à col 
évasé. Décor gravé en fine réserve d’orchi-
dées roses sur un fond rose, jaune et orangé.
Signature gravée «Daum+Nancy», sous la 
base.
H : 34,7 cm, D : 12,5 cm

1 500 / 2 000 € 

78 
DAUM Nancy
Paire de vases diabolo en verre translucide à 
décor gravé en profonde réserve de pavots, 
papillons, iris et libellules à rehauts dorés sur 
une fond violine et blanc-gris givré à l’acide et 
frottés à l’or. Cols et bases cernés.
Signés à l’or DAUM + Nancy sous la base
H : 35 cm

1500  / 2 000 €

7 6 7 7 7 8 
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79
DAUM Nancy
«Freesia»
Vase en verre double, piriforme à col soliflore 
sur large piédouche à rebond. Décor de free-
sia, gravé en réserve.
Les boutons et les fleurs sont finement cise-
lés sur «plaquettes» affleurantes et repris à 
la meule.
Couleurs jaune-paille, jaune-ocre, verte et 
rouge sur un fond jaune jaspé de poudres 
intercalaires jaune et ocre.
Signature gravée sur le piédouche 
«Daum+Nancy».
H : 37 cm

3 000 / 4 000 €

80 
DAUM Nancy
Flacon et son bouchon d’origine en verre 
transparent à motif couvrant de croix de Lor-
raine sur fond doré et d’un paysage lacustre 
traité en grisaille. Col et base cernés à l’or et 
nombreux vermicules dorés.
Signé «Daum+Nancy» à l’or, sous la base.
H : 9,5 cm
(Petit éclat au col)

300 / 400 € 

81
DAUM Nancy
«Arbres sous la pluie»
Petit vase en verre double, en forme d’œuf 
à col mouvementé. Décor finement gravé en 
réserve d’arbres ployant sous la pluie et de 
bosquets en grisaille, sur un fond givré blanc-
gris.
Signé «Daum+Nancy», sous la base.
H : 5 cm, DL : 3,2 cm

2 500 / 3 000 €

7 9

8 0    8 1

82 
Louis DAMON (Paris)
«Anémones» circa 1900
Rare vase de forme balustre à décor floral gravé en profonde réserve 
entièrement ciselé à la roue, accentuant par cela l’effet de mouvance 
des pétales.
Couleurs vert dense sur un fond vert, blanc laiteux et violine repris à 
la meule.
Signature incisée «L. DAMON», sous le vase.
H : 26,5 cm, L : 16 cm

5000 / 8 000 € 

8 2 

83 
Désiré CHRISTIAN (1846-1907) et Verrerie d’Art de Lorraine
«Sabots de Vénus»
Vase de forme calice en verre double, à panse haute ovoïde, à col cintré 
orné d’une frise de stalactites et à large base évasée.
Décor d’orchidées tigrées, détouré en profonde réserve, peint et 
émaillé en intercalaire et entièrement repris à la roue. Couleurs vives 
et contrastées, verte, jaune, rose et violine sur un fond violet et parme 
à nombreux réhauts peints à l’or et partiellement martelé à fines fa-
cettes
Signé à l’or dans le médaillon au chardon et à la croix de Lorraine 
«Verrerie d’Art de Lorraine. B, S et C déposé (Burgen Schwerer et C°), 
sous la base.
H : 37,5 cm DL : 12,5 cm

12 000 / 15 000 € 

8 3 
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84 
Amalric WALTER (1869-1959) 
Scarabée
Pressse-papier en pâte de verre de couleur 
orange à décor en haut-relief d’un scarabée 
brun-bordeaux
Signé « A WALTER NANCY»
D : 6 cm
H : 4 cm

400 / 600 €

85 
DAUM Nancy
«Mûres» 
Encrier en verre double à panse méplate 
quadrilobée, col court à petit couvercle de 
forme champignon et base modelée à chaud. 
Décor couvrant de fruits et de feuilles vitri-
fiés de poudres polychrome en surface et en 
intercalaire.
Signature écusson «Daum+Nancy» en ré-
serve, dans le décor.
HT: 10 cm, DL: 16 cm
(couvercle cassé)

1 000 / 1 500 € 

86 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
1929
Coupe haute en pâte de cristal de forme circu-
laire évasée sur piédouche à large base ornée 
d’antilopes chassées par une lionne dans une 
végétation stylisée. Couleurs vert-dru, vert-
clair et violet.
Signé «G. Argy-Rousseau», en bordure ex-
terne.
H : 13,5 cm, D : 20,3 cm
Bibliographie : 
Janine Bloch-Dermant : «G. Argy-Rousseau, Les pâtes 
de verre, Catalogue raisonné», Les Editions de l’Ama-
teur, modèle reproduit page 219.

2 500 / 3 000 € 

8 4    8 5 

8 6 

87 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
«Fleurs de pêcher»
Vase en pâte de verre de forme ovoïde à large ouverture, à décor de ra-
meaux fleuris. Couleurs vives et printanières rose-orangé, vert-clair, 
gris et jaune sur un fond blanc-gris à jaspures violet et vert.
Signé «G. Argy-Rousseau», dans le décor.
H : 14,5 cm, D : 11,5 cm0
Bibliographie :
Janine Bloch Dermant : «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre, Catalogue raison-
né», Les Editions de l’Amateur, modèle similaire reproduit page 181, n°20.04.

5 000 / 6 000 €

88 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
«Anémones» 1920
Vase en pâte de verre de forme ovoïde à large ouverture à décor d’ané-
mones en fleurs aux tiges entrecroisées. Couleurs denses et contras-
tées, bleue, violet, mauve, noir et blanc-laiteux, sur un fond blanc-gris.
Signé «G. Argy-Rousseau», dans le décor et «France», sous la base.
H : 7,7 cm, DL : 11,5 cm
Bibliographie : 
Janine Bloch Dermant : «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre, Catalogue rai-
sonné», Les Editions de l’Amateur, modèle similaire reproduit page 50 et page 183, 
n°20.15.

4000 / 5 000 € 

8 7    8 8 
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MOBILIER

89 
Emile GALLE (1846-1904)
Guéridon «libellules» 1901
Rare guéridon en noyer mouluré et sculpté. Le piètement à trois jambages 
galbés figurent des libellules géantes aux ailes déployées, finement sculp-
tées en haut relief. Le plateau supérieur en léger retrait, à ceinture mouve-
mentée, ornée de motifs végétaux débordants, présente un décor de flore 
des marais en marqueterie de bois précieux. Le plateau d’entretoise de 
forme trilobée est marqueté de feuillage stylisé.
Signature «Gallé» marquetée sur le plateau.
77 x 61,5 cm 
Bibliographie : 
Alaster Duncan, Georges de Bartha :» Gallé Furniture», Antique Collectors Club, 2012, mo-
dèle reproduit page 237.

25 000 / 30 000 € 
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90 
Abel LANDRY (1871-1923)
1902
Rare fauteuil en noyer mouluré et sculpté. Le dossier incliné et arrondi est surmonté d’une barre en laiton doré 
ajourée reliant les montants sculptés d’algues en relief qui se dédoublent pour former le piètement latéral croisé. 
Les accotoirs à manchettes plates de forme évasée sont sous-tendus de coquilles sculptées en haut relief. L’assise 
est disposée en retrait. Elle est gainée comme le dossier d’une moleskine brune à cloutage tapisser, postérieure.
104,5 x 76,5 x 93 cm
Bibliographie : 
Alastair DUNCAN : «The Paris Salons 1895-1914, Volume III : Furniture», 1996, Antique Collectors Club, modèle reproduit page 345.

3 000 / 4 000 €

91 
Emile GALLE (1846-1904)
Table de salon en noyer mouluré, à deux plateaux.
Plateau supérieur à décor de papillon, chardons en fleurs, margue-
rites et pavots en marqueterie de bois divers et pyrogravure. Plateau 
d’entretoise à décor d’ombellifères et de feuillage en marqueterie. 
Montants en arceaux convexes et piètement quadripode galbé.
Signature à l’amphore «E+G» pyrogravée.
77,5 x 95,5 x 65 cm

2 200 / 2 500 €

92 
Emile GALLE (1846-1904)
Table de salon en noyer mouluré et sculpté, à deux plateaux, à décor 
d’iris grandiflora en marqueterie de bois divers. Montants doubles en 
bois tourné, plateau d’entretoise débordant à deux poignées rétrac-
tables. Piètement quadripode ajouré.
Signature pyrogravée «Emile Gallé Nancy» et «E+G» dans une am-
phore.
77,5 x 91 x 61,5 cm

1 800 / 2 000 €

93 
Emile GALLE (1846-1903)
Suite de quatre tables gigognes en noyer mouluré 
à décor en marqueterie de bois précieux. Plateau 
supérieur figurant Notre Dame de Fourvière à Lyon 
et décor de magnolias, marguerites, crocus et papil-
lons sur les trois autres plateaux. Côtés du plateau 
supérieur sculptés de membrures végétales. Piète-
ments en arceaux moulurés à barres d’entretoise.
71 x 58,7 x 39,2 cm
68,2 x 46,5 x 38,5 cm
65,5 x 41 x 38,5 cm
63 x 35,7 x 38 cm

5 000 / 6 000 €

9 1 9 2 

9 3 
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94 
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Circa 1905
Exceptionnelle suite de huit chaises en bois d’acajou massif mouluré.
Dossiers en forme de cœur à montants latéraux formant boucles ajourées, ornés dans les entrelacs de sculptures en bronze doré 
à motif de fleurs de pavots et de feuilles en haut relief avec reprise du décor à la base des montants. Assises à fin cannelage. 
Ceinture d’assises débordantes à angles frontaux profilés. Piètement avant et arrière gaine. Pieds avants chaussés de bronze en 
forme de feuille enroulée.
(Etat d’usage, petits manques)
93,5 x 37,5 x 39,5 cm
Provenance : collection privée.

Bibiliographie : 
-  Roselyne Bouvier : «Majorelle, Une aventure moderne», la Bibliothèque des Arts, Paris, Editions Serpenoise, 1991, modèle similaire reproduit page 184.
-  Alastair Duncan : «Majorelle», Edition Flammarion, 1991, modèle reproduit page 78.

25 000  / 30 000 €
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95 
Henri MICHAUT (1899-1984)
Exceptionnel et somptueux ensemble Art Nouveau en noyer massif et acajou 
comprenant une armoire-bibliothèque, un bureau, son fauteuil et six chaises.
-  Bibliothèque à fronton arrondi et arcatures sculptées d’algues brunes sur-

montées de pignons débordants. Les panneaux arrières latéraux pleins for-
ment deux niches ouvertes animées en façade par deux arceaux sculptés 
d’algues foisonnantes en relief. Elle ouvre en façade par deux portes vitrées 
à moulures saillantes sur une série de quatre étagères et, en partie basse, 
par deux portes latérales à panneaux ouvragés d’algues en relief et un tiroir à 
poignées végétales ajourées et motif central sculpté. Piètement tronconique 
à galbe convexe et traverse moulurée.

-  Bureau demi-lune agrémenté au centre d’une tablette à fronton galbé for-
mant niche ouverte. Ceinture moulurée et sculptée d’algues brunes en relief. 
Caissons latéraux à niches ouvertes sous plateau et quatre tiroirs ornemen-
tés de poignées ajourées suggérant des membrures végétales. 

-  Fauteuil à dossier arrondi, sculpté au décor, accotoirs à manchettes galbées 
en chute sur le piètement d’angle fuselé et arrière sabre. 

-  Suite de six chaises sculptées au décor à dossiers droits, ajourés en aile de 
papillon. Piètement d’angle fuselé et arrière sabre. Recouverte d’une moles-
kine rouge.

Signé «H. Michaut Nancy», sur le plateau du bureau.
Historique : Henri MICHAUT, dès son installation à Nancy en 1906, embauche Victor Guillaume, 
précédemment sculpteur chez Vallin et réalise des ensembles de mobilier Art Nouveau.

40 000 / 60 000 € 
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96
Louis MAJORELLE (1859 -1926)
Ensemble de mobilier de bureau Art Nouveau en bois massif et placage de noyer comprenant un bureau, son 
fauteuil et deux chaises «visiteurs».
-  Bureau à plateau à doucine ouvrant en ceinture par deux tiroirs à poignées de préhension «végétale» en 

bronze doré. Deux casiers portefeuille formant niches ouvertes, à colonnettes fuselées et ajourées, disposés 
latéralement et en retrait de plateau, s’imbriquent et débordent dans les montants obliques à larges torsades, 
du piètement mouluré. 
76,5 x 153 x 70 cm 
(petits soulèvement et saut de placage en bordure latérale)

-  Fauteuil de forme curviligne à dossier droit. Bandeau rainuré et mouluré formant accotoirs. Côtés ajourés à 
colonnettes fuselées. Large assise débordante sur piètement avant gaine et arrière sabre. 
Gainé d’un tissu beige.  
77 x 65,5 x 57 cm

-  Elégantes chaises à dossiers droits ajourés à bandeau incurvé orné de fines membrures. Assises trapézoï-
dales à ceinture mouvementée. Piètement d’angle avant fuselé et arrière sabre. Gainées d’un tissu beige. 
102 x 45,5 x 42 cm

Bibliographie :  
Catalogue: « MAJORELLE - Nancy, Décoration d’intérieurs, meubles, tentures, bronzes, ferronneries», voir modèle variant cabinet de 
Travail « les Pins».

15 000 / 20 000 € 
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ART DECO
99 
Jacques NAM (pseudonyme de Jacques 
Lehman ) (Paris 1881-1974) 
Danseuses africaines. Papier végétal 
marouflé sur papier japon. Signé en bas à 
droite. 
101 x 134 cm encadré.

8 000 / 10 000 €

TABLEAUX

9 9 

97
Jacques NAM (pseudonyme de Jacques 
Lehman ) (Paris 1881-1974) 
«Lionnes» 
Gouache sur papier avec mise au carreau.
98 x 78,5 cm (à vue)
Signé en bas à gauche «Jacques Nam».
Probablement une étude pour une laque 
« la vie des fauves ».

3 000 / 3 500 € 

98
Paul-Etienne SAIN (1904-1995)
«Rivière Japonaise»
Panneau en laque de Béka d’harmonieuses 
couleurs vert, turquoise et or.
Signé en toutes lettres, en bas à gauche.
79 x 50 x 3,5 cm

4 000 / 6 000 € 

9 7 9 8
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100 
Jean DESPRES (1889-1980)
Bague en argent de forme rectangulaire 
à motifs perlé doré et abstrait sur un fond 
finement martelé.
H : 2,2 cm, L : 2,2 cm

1 200 / 1 500 € 

101 
Jean DESPRES (1889-1980)
Broche en argent de forme rectangulaire, 
sertissant une pierre «malachite».
Signé «J. DESPRES», au dos.
H : 1,7 cm, L : 4 cm
(Ligne de fêle sur la malachite)

1400 / 1 800 € 

102
Jean DESPRES (1889-1980)
Bague en argent de forme circulaire à mo-
tifs perlé et abstrait.
H : 2,5 cm, L : 2,5 cm

1400 / 1 800 € 

BIJOUX

1 0 0 1 0 1 1 0 2

103
Maurice Roger MARX (1872-1957)
«Lièvre et tortue» 1926
Pièce unique.
Importante sculpture en marbre jaune de Sienne.
Taille directe.
Signé «R.M MARX», sur la terrasse.
36 x 48 x 28 cm

6 000 / 8 000 €

104
Isidore BONHEUR (1827-1901)
«Renard aux aguets»
Sculpture en marbre cholet veiné.
Taille directe.
Signé «I.BONHEUR», sur la terrasse.
24,5 x 61 x 18 cm
Bibliographie : 
«Autour de Barye et de Pompon (hommage au leg Cruse-Guestier)», Edition 
Réunion des Musées Nationaux, exposition Musée des Arts Décoratifs de Bor-
deaux, 8 février-29 avril 2002, modèle reproduit page 34.

6 000 / 8 000 € 

SCULPTURES

1 0 3 1 0 4
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106 
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
«Lapin en boule», sur socle. 1920
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte ancienne de Susse.
Signé sur la terrasse «E. M. Sandoz» et marqué 
«Susse Frs Edts Paris».
H : 4,5 cm, L : 5,5 cm
Bibliographie : 
Félix Marcilhac : «Edouard Marcel Sandoz, sculpteur, 
figuriste et animalier 1881-1971, catalogue raisonné de 
l’œuvre sculpté», les Editions de l’Amateur, 1993, modèle 
reproduit page 374.

1 000 / 1 500 €

105
Jacques ADNET (1901-1984)
«Gazelle»
1926
Sculpture en bois de palissandre suggérant une gazelle en pleine vitesse.
Signé «Adnet», gravé en creux dans le décor.
H : 24,5 cm, L : 37 cm
Bibliographie : 
A. R. Hardy et G. Millet : «Jacques Adnet», les Editions de l’Amateur, 2009, modèle reproduit page 238.

1 800 / 2 000 € 

107
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
«Lapin» une oreille dressée
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’édition de SUSSE Frères.
Signé «Ed. M. Sandoz» et «SUSSE Fes Edts Paris».
H: 6 cm L: 6,4 cm
Bibliographie : 
Félix Marcilhac : «Edouard Marcel Sandoz, sculpteur, 
figuriste et animalier 1881-1971, catalogue raisonné de 
l’œuvre sculpté», les Editions de l’Amateur, modèle simi-
laire reproduit n°650 page 372.

1 000 / 1 500 € 

1 0 5

1 0 7 1 0 6 

108 
André Vincent BECQUEREL (1893-1958)
«Deux panthères se léchant»
Sculpture en bronze à patine brun-vert figurant deux panthères 
se faisant face.
Fonte d’édition ancienne.
Signé «A. Becquerel», sur la terrasse.
H : 26 cm; L : 62 cm; P : 11,5 cm

20 000 / 30 000 € 
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111 
Ary BITTER (1883-1973)
«Elephants»
Paire de serre-livres en bronze à patine brune. 
Socle en bois teinté.
Fonte d’édition de SUSSE.
Signé «Ary BITTER SCLP» et «Susse Fres Edrs 
Paris» sur un cartouche.
H : 26 cm, L : 16 cm

4 000 / 6 000 € 

110 
Karl HEYNEN-DUMONT (1883-?)
Elephant barissant
Bronze, patine verte, défenses en ivoire et 
socle marbre noir veiné blanc
Signé sur la terrasse
68 cm x 57.0 cm x 16 cm

2 000 / 2 500 € 

109
Georges GARDET (1863 - 1939)
«Couple de tigres»
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition ancienne.
Signé «G. GARDET».
38 x 50 x 21 cm
Bibliographie : 
Pierre Kjellberg : «Les Bronzes du XIXe siècle, Diction-
naire des Sculpteurs», les Editions de l’Amateur, modèle 
reproduit page 342.

5 000 / 8 000 € 

1 0 9

1 1 0 1 1 1 

112 
Roger GODCHAUX (1878-1958)
«Chien jouant»
Sculpture en bronze à patine brun-vert figurant un 
chien, gueule ouverte, dressé sur ses pattes arrières, 
tentant d’attraper une balle.
Fonte à cire perdue de SUSSE
Signé «Roger GODCHAUX» et «Susse Frs Edts Paris 
cire perdue», sur la terrasse.
H : 20 cm

8 000 / 12 000 € 
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113 
D.H. CHIPARUS, d’après
Sculpture chryséléphantine en bronze à 
patine polychrome à tête, bras et mains 
en ivoire figurant une jeune fille tenant un 
livre dans ses mains croisées dans le dos.
Socle en marbre onyx blanc, beige et 
brun.
Porte une signature «D.H. Chiparus» sur 
la terrasse.
H: 57 cm
H: 35,5 cm (sculpture)

15 000 / 25 000 €

114 
Demeter H. CHIPARUS (1886 - 1947)
«Egyptienne»
Sculpture en bronze à patine brune et dorée 
figurant une danseuse égyptienne ornée 
d’un scarabée en relief et d’un collier poly-
chrome.
Socle d’origine en marbre portor sur lequel 
est fixé une plaque à décor d’une joueuse de 
cythare, signé D.H. Chyparus.
Signé «D.H. Chiparus» sur la terrasse.
H : 73 cm
Bibliographie : 
Bryan Catley : «Art Deco and other figures», Chan-
cery House Publishing Co.Ltd, modèle similaire 
reproduit page 84.

20 000 / 22 000 € 
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116 
Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
«Danseuse à la Thyrse»
Sculpture en bronze à patines verte et dorée.
Fonte d’époque.
Terrasse en marbre portor.
Signé «LE FAGUAYS» sur la terrasse.
H : 56 cm; L : 50,5 cm
Bibliographie : 
Bryan Catley : «Art Deco and other figures», Chancery 
House Publishing Co.Ltd, modèle reproduit page 196.

10 000 / 15 000 €

115 
Demeter H. CHIPARUS (1866-1947)
«Danseuse Phoenicienne»
Sculpture en bronze argenté.
Terrasse d’origine en marbre portor en chassant 
une plaque en métal doré figurant une danseuse.
Signé «D.H. Chiparus» sur la terrasse.
H : 29 cm, L : 20,5 cm
Bibliographie : 
Bryan Catley : «Art Deco and other figures», Chancery 
House Publishing Co.Ltd, modèle reproduit page 86.

6 500 / 7 000 € 
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117
Arno BREKER (Elberfeld 1900- Düsseldorf 1991)
«Le Travailleur» circa 1950
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’époque par A. Bischoff.
Socle en marbre.
Signé «A. BREKER» et Bildgiesser «A. Bischoff Düsseldorf»
H : 61 cm

3 000 / 4 000 €

118 
Pierre TRAVERSE (1892-1979)
Sculpture en bronze à patine noire représentant une jeune femme 
courant avec une gazelle.
Fonte d’édition ancienne de La Stele.
Signé «Pierre TRAVERSE» et cachet de fondeur «La Stele», sur la 
terrasse.
H : 67 cm, L : 50,5 cm

15 000 / 20 000 €
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119 
Raoul LACHENAL (1885-1956)
Vase en grès de forme ovoïde à col épaulé, 
légèrement évasé. Décor
«nabis» d’algues rouges et fucus en léger 
relief. Couverte émaillée
rouge-grenat, vert-turquoise et bleue-gris 
à fond brun-foncé.
Signé «Raoul Lachenal», peint sous cou-
verte, sous la base.
H: 34,5 cm, DL: 18 cm

2 500 / 3 000 € 

1 1 9 

120 
Alexandre BIGOT (1862-1927)
«FORTUNADE»
Sculpture symboliste en grès figurant le 
portrait de la Sainte. Couverte émaillée 
beige à coulées finement granulées.
Signé «BIGOT» incisé en creux, sous la 
base.
H : 30,5 cm
Bibliographie : 
Marc Ducret et Patricia Monjaret : «L’Ecole de Car-
riès, Art Céramique à Saint-Amand-en-Puisaye 
1888-1940», les Editions de l’Amateur, modèle 
reproduit page 24.

400 / 600 € 
121 
ROBJ
«Indienne»
Bonbonnière en céramique à couverte 
émaillée polychrome.
H : 17,5 cm, L : 11,5 cm, P : 11,5 cm
Signé «ROBJ Paris made in France», peint 
en bleu sous couverte, sous la base.
Bibliographie : 
Vanna Brega : «Robj, Le céramiche 1921-1931», 
Leonardo Periodicci, modèle reproduit pp. 76-77.

300 / 400 € 

1 2 0 1 2 1 

122 
Raoul LACHENAL (1885-1956)
Haut vase floriforme en grès à large col mouvementé et évasé. 
Base renflée à décor d’une frise florale. Décor montant de pri-
mevères en fleurs et de longues tiges jusqu’au col et base ren-
flée ornée d’une frise couvrante au décor. Couverte émaillée, 
sang-de-bœuf, vert, gris perle et brun-violacé.
Signé «Raoul Lachenal Original» peint en brun sous la base.
H: 58,2 cm, DL: 23,4 cm

5 000 / 6 000 € 

123 
Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
Paire de vase en grès à col court épaulé et à large ouverture. 
Décor de rameaux fleuris stylisés. Couverte émaillée vert in-
tense et vert-clair à fond vert-jade et gris.
Signé du cachet rond «Auguste Delaherche» et marqué B724, 
en creux, sous la base.
H: 30,5 cm, DL: 19 cm

4 500 / 5 000 € 

1 2 2 1 2 3 

CÉRAMIQUE ET VERRE 
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124 
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
«Coquelicots intercalaires» circa 1920
Poétique vase en verre double, de forme balustre 
à petit col évasé et piédouche bulbé. Foisonnant 
décor en intercalaire de fleurs, boutons, tiges et 
feuilles, coloré de poudres rouge-vermillon, vert 
printanier et violine sur un fond rose et violacé 
très contrasté.
Signature dorée «Schneider» sur le piédouche.
H: 29,3 cm, D: 11 cm
Bibliographie :

Gérard Bertrand: «Schneider Maître Verrier», les Editions 
Faton, 1995, modèle variant reproduit page 187.

20 000 / 25 000 € 

125 
Charles SCHNEIDER (1881-1953)
Rare vase en verre multicouche de forme ovoïde à col 
lancéolé formant bec verseur et à longue anse ser-
pentine accolée à chaud. Décor intercalaire de crocus 
en fleurs et de tiges de couleurs rouge-vermillon sur 
un fond satiné à jaspures bleu-indigo et rose.
Signé en creux «Schneider», sur la panse.
H : 22,5 cm, D : 14 cm
Nous pensons que notre vase est probablement l’œuvre de 
Charles SCHNEIDER exécuté pendant sa période en tant que 
collaborateur et modéliste chez DAUM jusqu’en 1911.

(cf : «Les frères Schneider chez DAUM», page 37 du livre de 
Gérard Bertrand : Schneider Maître Verrier, Editions Faton, 1995)

15 000 / 20 000 €  
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126
René LALIQUE (1860-1945)
Boîte ronde «Chrysanthème» (avant 1914)
Modèle créé en 1911, non repris après 1947.
En verre moulé-pressé opaque patiné noir.
Signé «Lalique» sous la base .
H: 6 cm, D: 8,5 cm
Bibliographie :
Félix Marcilhac: «R. LALIQUE, Catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre», Les Editions de l’amateur, 
1994, modèle reproduit page 225.

2 500 / 3 000 € 

127 
SCHNEIDER
Vase de forme calice à coupe renflée en 
verre blanc transparent finement bullé et 
piédouche à base circulaire en verre opaque 
orangé.
Signature «Schneider» gravée sur la base.
H : 20,5 cm, DL : 13 cm

800 / 1 000 € 

128 
Charles LOTTON (XXe - XXIe)
Vase en verre double, de forme ovoïde à col 
modelé. Décor de coulées «lava» en relief 
sur un fond ambré, moucheté en surface 
et doré.
Signé en toutes lettres et daté 1981 en 
pourtour de la base.
H : 18,8 cm, DL : 12 cm

800 / 1 200 € 

1 2 6

1 2 7 

1 2 8 

130
Travail Moderniste 1930
Paire de fauteuils confortables en métal chromé et 
tissu.
Assises et dossiers entièrement recouverts de tis-
sus. Importante structure en métal formant accou-
doirs et piètement.
H: 78 cm, L: 60 cm, P: 78 cm
(accrocs au tissu)

1 500 / 2 000 € 

129
GENET & MICHON 
Grande lampe chromée à fût évasé en bronze à 
pans côtelés sur base circulaire moulurée en res-
saut. Abat-jour hémisphérique en métal chromé à 
trois barres de maintien en interne finement rive-
tées en externe.
H : 64 cm, D : 40 cm

1 000 / 1 500 € 
131 
Travail Art déco Monumentale paire de lanternes à structure en fer 
forgé martelé à pans coupés, dont une porte enchassant six plaques 
de verre sablé ornementées de lames plates s’évasant en fourche. 
Dôme pagode disposé en retrait à pans coupés évasés. Base qua-
drangulaire en retrait de ceinture. Chaine à gros maillons oblongs 
annelés et cache bélière polygonale martelé à larges facettes.
H : 142 cm - D : 55 cm

2 000 / 3 000 €

MOBILIER

1 3 0

1 2 9
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133 
Clément ROUSSEAU (1872-1950) dans le goût de
Paire de chaises néo-classiques en acajou, galuchat, frêne, nacre et 
garniture velours. 
Pieds avants droits, sabres à l’arrière, dossier haut à enroulement 
garnis en façade de galuchat teinté rose. Le dos est entièrement 
recouvert d’un riche décor rayonnant de galuchat ivoire et framboise 
souligné de filets de nacre.
Sabots en nacre sur une chaise et bois clair sur l’autre. Manques de 
nacre.
Petit saut de galuchat crème au dos.
Travail de commande dans l’esprit de Clément ROUSSEAU.
H : 91 cm, L : 45,5 cm, P : 45 cm

3 000 / 3 500 € 

132 
André ARBUS (1903-1969) et Jean DUNAND (1877-1942)
Guéridon bas en laque de Chine de couleur écaille nuagée. Pla-
teau cuvette à bords mouvementés. Ceinture en retrait. Piètement 
quadripode galbé. Plateau miroir à décor églomisé d’une frise 
dorée de rameaux fleuris. 
Estampillé «André ARBUS»
H : 38,5 cm, D : 68,5 cm.
Facture d’achat à en-tête de André ARBUS, 24 Avenue Matignon, 
en date du 19 avril 1937.
Bibliographie : 
Mobilier et décoration, Revue mensuelle des arts décoratifs appliqués et de 
l’architecture moderne, Editions Edmond Honoré, juin 1937, reproduit pp. 167 
et 169.

1 500 / 2 000 € 

134 
Louis SUE (1875-1968) et André MARE (1885-
1932) pour la Compagnie des Arts Français.
Commode à caisson quadrangulaire en acajou de 
Cuba ouvrant par six tiroirs en façade.
Piètement et chapiteaux des montants d’angles 
sculptés de cannelures.
Poignées en bronze patiné à décor de draperies.
Intérieur des tiroirs en chêne.
Estampille au fer au dos du meuble.
H : 80 cm, L : 119 cm, P : 54 cm

3 000 / 4 000 € 

1 3 2 1 3 3 

1 3 4 

135 
André ARBUS (1903-1969)
Bureau d’apparat double face en merisier, ivoire et parchemin.
Plateau rectangulaire présentant en façade huit tiroirs (deux petits, deux 
grands) reposant sur un double et puissant piètement lyre à larges enroule-
ments fixé sur une base à doucines.
Le plateau est garni à neuf de parchemin. Les prises de préhension sont en 
ivoire, l’intérieur des tiroirs est garni de cuir bordeaux et présente en son 
centre, une sculpture de Monin représentant des dauphins enlacés.
H: 180 cm, L: 180 cm, P: 74 cm
Bibliographie: Yvonne Brunhammer, «André Arbus», Architecte décorateur des années 40, 
Norma éditions, décor similaire sur un lit en buis référencé pages 84 et 85.

15 000  /  18 000 € 
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136 
Jules LELEU (1883-1961)
Salle à manger en acajou, placage d’acajou et bronze se composant d’un guéridon, de deux fau-
teuils et de six chaises. Quéridon à plateau en marqueterie de placage rayonnant. Piètement à fût 
central cylindrique, ceinturé de deux anneaux en bronze et base tripode soulignée d’importants 
sabots débordants en bronze de forme demi-lune.
Chaises et fauteuils à structure apparente en acajou. Pieds avants cylindriques et dossiers éva-
sés. Sabots en bronze.
Accoudoirs galbés à manchettes plates pour les fauteuils. Garnitures d’assise en tissus.
Estampillé «J. Leleu» sur cartouche d’ivoire.
Table: 74 x 118 cm
Deux allonges: 2 x 50 x 118 cm
Chaises: 93 x 50 x 50 cm

8 000 / 10 000 € 

137 
Jean PROUVE (1901-1984)
1934
Bureau de direction de la Compagnie Parisienne de Distribution Electrique (CPDE) à plateau en 
placage de chêne. Caissons latéraux en métal brun ouvrant en façade par huit tiroirs, ceinturés par 
une structure en tôle d’acier pliée laquée noir formant piètement.
H: 160, L: 80 cm, P: 74 cm

15 000 / 18 000 € 
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ENTIER MOBILIER D’UN ÉCRIN PARISIEN  
DÉCORÉ SOUS LA DIRECTION DE F. J. GRAF

SUCCESSION DE MONSIEUR J . I .

» SI L’ON NE PEUT PAR SES 

ACTIONS ET SON ART PLAIRE 
À TOUS, IL FAUT CHOISIR 

DE PLAIRE AU PETIT NOMBRE. 

PLAIRE À BEAUCOUP  
N’EST PAS UNE SOLUTION 

«

FRIEDRICH VON SCHILLER.

DÉDICACE CHOISIE PAR GUSTAV KLIMT POUR  SON ALLÉGORIE DE LA VÉRITÉ « NUE », NUDA VERITAS  
QUI DEVIENDRA EMBLÉMATIQUE DES DÉBUTS DE LA SÉCESSION VIENNOISE



  138 
Théodore DECK (1823-1891)
Circa 1880
Exceptionnelle paire de vases en céramique, de forme balustre, à haut col évasé et panse ovoïde, 
orné de stries verticales et cerné de petites frises. Décor en haut relief et en pourtour des cols, 
pour l’un, d’une branche chargée de grenades éclatées et, pour l’autre, d’un lézard. Couverte 
émaillée rouge-grenat et bleu-turquoise.
Signature «TH.DECK» émaillée sous couverte, sous la base de chaque élément.
H : 38 cm, DL : 22 cm

10 000 / 12 000 € 
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140 
Maison GERALD
Suite de six chaises en bois teinté acajou à dossier incurvé et ajouré, en 
partie gainé de soie. Piètement quadripode fuselé à pieds toupie. Assise 
recouvert d’un soie moirée à cloutage tapissier. 
Estampillées au fer «FDG» sous chaque élément.
86,5 x 43 x 43 cm

3 000 / 4 000 € 

139 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampadaire en bronze, laiton doré et cuivre à fût rond réglable par un 
système vissant surmonté d’un réceptacle et de feuilles à découpe den-
telée. Base quadripode en arceaux convexes réceptionnant quatre barres 
en prises sur le fût, formant jambage.
H: 143 cm,  Base D: 53 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and crafts luminary and pioneer of Modern Design», 2005, edited 
by Ian Hamerton, modèle reproduit page 249, pl. 7, n°191.

2 000 / 3 000 € 

1 3 9 

1 4 0 

141
Théodore DECK (1823-1891)
Lampe en céramique de forme balustre, à corps ovoïde et col 
droit à décor couvrant de rinceaux feuillus. Couverte émaillée 
brillante bleu intense. Col et base enserrées dans des montures 
en laiton doré, ouvragées de motifs dans le goût chinois. Globe 
en verre dépoli.
H : 35 cm, DL : 16 cm
On y joint  une seconde lampe formant paire cassée

2 000 / 2 500 € 

142  
Compagnie des Bronzes de Bruxelles
Lampe de table en bronze à patines brune et dorée et métal pa-
tiné. Fût de forme rouleau à décor d’un oiseau fantastique et de 
motifs floraux en relief, surmonté d’un globe en métal finement 
martelé à facettes. Base circulaire à piètement quadripode orné 
de têtes d’éléphant appliquées en haut relief.
H: 66 cm 3 000 / 4 000 € 

143  
Collinson and Lock (d’après)
Paire de tables d’appoint en bois tourné 
teinté noir. Plateaux à doucine, ouvrant 
en ceinture par un tiroir à deux petites 
poignées torsadées en laiton doré. Colon-
nettes et piètement d’angle jointés au 
plateau d’entretoise.
65 x 71 x 53 cm

1 000 / 1 500 € 

1 4 2  1 4 1

1 4 3  
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144 
Maison GERALD 
Paire de miroirs en poirier noirci vernis, 
de forme rectangulaire à tablettes débor-
dantes, encadrant des glaces au mercure.  
D: 112 x 70 cm

1 000 / 1 500 €

145 
Collinson and Lock
Table d’appoint en bois tourné teinté noir. 
Plateau débordant à doucine, ouvrant en 
ceinture par un tiroir à deux petites poignées 
ajourées en laiton. Colonnettes et piètement 
d’angle jointés au plateau d’entretoise.
Estampillée Collinson & Lock London 
5095 dans le tiroir.
73 x 70 x 46 cm

1 000 / 1 500 € 

146 
Maison GERALD 
Paire de consoles en bois laqué noir. Pla-
teaux rectangulaires débordants. Ceinture 
mouvementée à motifs de serpentins. Piè-
tement de section carrée à retour concave.
74,5 x 133 x 45 cm

1 200 / 1 500 € 
1 4 4 

1 4 5 1 4 6 
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147 
Lampe en bronze à patines 
grise et dorée, de forme ba-
lustre, à décor en haut relief 
de corps de dragons emmêlés 
formant anses ajourées. Col 
fermé par une monture en mé-
tal doré et surmonté d’un globe 
d’éclairage en verre blanc à 
décor d’un dragon doré.
H: 50 cm

1 500 / 2 000 € 

149  
Maison GERALD d’après Gabriel VIARDOT (1830-1906) 
Paire de consoles en bois teinté ébène ajouré et ouvragé orné d’une tête de « chien de fô » en 
ceinture et d’un dragon au centre de l’entretoise, en bronze doré. 
Plateaux en marbre griotte. Montants à découpe ouvragée et piètement latéral bipode.
Estampille «FDG».
H: 75 x 110 x 66 cm

1 500 / 2 000 €

148  
Maison GERALD 
Deux étagères en bois laqué 
noir à cornières décoratives 
en laiton finement ouvragé et 
ajouré.
155 x 34 cm
(Côtés non laqués. A l’origine, 
faites sur mesure pour être 
encastrées dans une niche)

400 / 600 € 1 4 8  1 4 7 

1 4 9  

151 
Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Table de milieu en bois teinté ébène, 
ajouré et ouvragé, ornée en ceinture 
bi-face de têtes de « chien de fô » et 
au centre de l’entretoise d’un dragon, 
en bronze doré. Plateau gainé de cuir 
à deux allonges. Montants à découpe 
ouvragée et piètement latéral bipode.
75 x 110 x 66 cm

6 000 / 8 000 € 

152 
COLLINSON AND LOCK (attribué à)
Circa 1880
Paire de chaises en bois noirci et tourné. Dossiers droits ajou-
rés ornés de colonettes et de sphères. Piètements avant ronds à 
barres de jointement parallèles et arrière sabre. Recouverts de 
tissu à motifs sinisant.
85 x 40 x 37 cm

1 500 / 2 000 € 

1 5 1 1 5 2 

150
Maison GERALD 
Deux étagères en bois teinté noir 
à cornières décoratives en laiton 
finement ouvragé et ajouré.
155 x 34 cm
(Côtés non laqués. A l’origine, faites 
sur mesure pour être encastrées 
dans une niche)

400 / 600 € 

1 5 0
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153 
Miroir de style Néo-Renaissance, 
de forme polygonale, orné en ceinture 
interne d’incrustations de plaques poly-
chrome et en ceinture externe de plaques 
ouvragées de têtes de putti.
34 x 30 cm

300 / 400 € 

159 
Travail XXe

Miroir de style Néo-Renaissance, 
de forme polygonale, orné en ceinture interne de cabochons de verre po-
lychrome et en ceinture externe de plaques ouvragées de têtes de putti.
44 x 36 cm

300 / 400 € 

155 
Meuble de présentation en bois laqué 
noir, à étagères disposées en quinconce, 
à cornières décoratives en laiton finement 
ouvragé et ajouré.
174 x 122 cm
(Côtés non laqués. A l’origine, fait sur me-
sure pour être encastrées dans une niche)

800 / 1 000 € 

156 
Meuble de présentation en bois laqué 
noir, à étagères disposées en quinconce, 
à cornières décoratives en laiton finement 
ouvragé et ajouré.
174 x 122 cm
(Côtés non laqués. A l’origine, fait sur me-
sure pour être encastrées dans une niche)

400 / 600 €

1 5 5 1 5 6 1 5 4 

154
Travail XXe siècle.
Paire de gaines en bois laqué noir, de sec-
tion carrée. Façade à découpe galbée en 
ressaut.
107 x 30 x 38 cm

600 / 800 €

157 
Maison GERALD 
Paire de miroirs en poirier noirci vernis, 
de forme rectangulaire, encadrant des 
glaces au mercure.  
D: 112 x 70 cm
D: 100 x 50 cm
(Non reproduit)

800 / 1 000 € 

Lots 160, 161, 162 
3 Paires d’appliques en laiton à patine brune, corps fuselés, à deux bras 
de lumière disposés a contrario suspendant deux tulipes de forme cloche.
29 x 22 cm
(Une applique reproduite)

la paire 400 / 500 €

163 
Josef HOFFMANN (1870-1956)
JJ KOHN
Guéridon en hêtre teinté à plateau supérieur à décor de tissu imprimé et 
plateau bas formant piètement à cerclage en laiton doré martelé.
Etiquette J&J KOHN Teschan Austria.
H: 67 cm, DL: 48 cm
On y joint sa copie par la Maison Gerald estampillée  au fer FDG

1 000 / 1 500 €

1 6 0 

1 6 3 

158 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Quatre appliques en bronze doré à motifs de rameaux et de boules de gui. 
La tige courbe suspend une tulipe de forme toupie en verre anisé à stries 
opalescentes. Les calottes en cuivre sont à découpe feuillagée.
H: 35 cm, L: 17 cm, P: 27 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and crafts luminary and pioneer of Modern Design», 2005, edited 
by Ian Hamerton, modèle reproduit page 258, pl. 9.

7 000 / 9 000 € 

1 5 2 

152 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Applique coudée en laiton à patine dorée à 
platine murale, suspendant un cache-am-
poule circulaire en cuivre, de forme évasée.
H: 12 cm, L: 47 cm

400 / 600 € 

1 5 9 

1 5 3 

1 5 8

1 5 8
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164 
Koloman MOSER (1868-1918)
Salon comprenant un canapé et deux fauteuils en hêtre teinté acajou.
Dossiers incurvés et renversés formant accotoirs évasés et piètement avant de section carrée. Dos de forme corbeille à base moulurée. 
Structure ornementée d’un fin et large cloutage. Capitonné de velours à motifs de fleurs et d’éventails dans le goût japonais.
Canapé: 76 x 137 x 70 cm
Fauteuils: 76 x 80 x 70 cm

10 000 / 15 000 € 

1 6 4 

  165 
Jacob (1791-1868) et Josef (1814- 1884) KOHN
Fauteuil à bascule en hêtre teinté noir nuancé acajou. Haut dossier à bandeaux pleins, barres verticales ajourées en quadrillées et assise 
ceinturée. L’arcature « ovalisée » en bois tourné forme d’un seul tenant, accotoirs et piètement débordants. 
102 x 53 x 90 cm
Bibliographie : 
G. Candilis, A. Blomstedt, T. Frangoulis, M.I. Amorin: «Meubles en bois courbé», Karl Kramer Stuttgart, 1980, modèle reproduit page 80 et 81.

1 000 / 1 500 € 

1 6 5 
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168 
Georges LELEU (né en 1949)
Lampe de table en laiton doré à réceptacle 
médian de forme calice. Fût évasé à base 
circulaire orné de pommes de pins en re-
lief. Abat-jour à décor couvrant de feuilles 
et de fruits et de trois cabochons de verre 
à facettes de couleurs ambre, vert et rouge 
et d’une frange de perles vertes. 
Signé «G. Leleu» sur la base.
H: 55 cm

400 / 600 € 

170 
Georges LELEU (né en 1949)
Lampe de table en laiton doré à réceptacle 
médian, fût rond à large base circulaire 
ouvragé de feuilles dentelées. Abat-jour 
à prise évasée et bordure mouvementée 
à motifs de feuilles et d’ajours orné de 
quatre cabochons en verre vert.
Signé «G. Leleu» sur la base.
H: 46 cm, Abat-jour D: 29 cm

500 / 700 € 

169
Royal DOULTON
Vase en céramique de forme balustre. Le 
col évasé est orné de deux anses ajourées 
figurant des têtes d’éléphants. Le décor est 
peint et émaillé polychrome sur fond noir 
de rameaux fleuris et grues huppées. La 
partie médiane et la base sont cernées de 
frises de rinceaux dorés.
Signé «DOULTON» sous couverte, sous la 
base.
H: 23 cm, DL: 17 cm

600 / 800 € 

1 6 8 1 7 0 1 6 9

167 
Maison GERALD 
Paire de miroirs en poirier noirci vernis, en-
cadrant des glaces au mercure.  
100 x 70 cm
(Non reproduit)

800 / 1 000 € 

172 
Travail Moderniste
Paire de chaises en hêtre teinté et métal 
chromé. Dossier à bandeau incurvé relié à 
l’assise par deux lames métalliques. Piète-
ment évasé à barres d’entretoise chromées.
79 x 41 x 44 cm

1 000 / 1 500 € 

171 
Josef HOFFMANN (1870-1956) et JJ 
KOHN
Circa 1906
Fauteuil en hêtre teinté en bois courbé et 
thermoformé de forme corbeille à large 
assise ceinturée.
Dossier et côtés formés de barres verti-
cales ajourées, fixées en parties haute et 
basse.
Etiqueté sous le siège.
77 x 55,5 x 50
Bibliographie : 
Daniele Baroni e Antoni D’Auria: «Josef Hoffman 
e la Wiener Werstätte», Electra Editrice, modèle 
reproduit page 117.

1 500 / 2 000 €

173 
COLLINSON AND LOCK (attribué à)
Guéridon en hêtre teinté à plateau octogo-
nal débordant sur piètement foisonnant de 
colonnettes en bois tourné à incrustations 
bicolore. Pieds fixés sur roulettes surmon-
tés d’un petit jonc godronné.
H: 72,5 cm, DL: 90 cm

3 000 / 4 000 € 

1 7 1 1 7 2 

1 7 3 

166 
Travail Art Nouveau
Miroir en métal patiné brun vert, de forme 
rectangulaire à glace biseautée. Fronton 
arqué orné d’un médaillon patiné rouge et 
de végétaux en léger relief.
85 x 51,5 cm

400 / 600 € 

1 6 6
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174
Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase en grès à col droit épaulé. Corps 
quadrangulaire à pans coupés. Couverte 
émaillée sang de bœuf à nombreuses cris-
tallisations gris-vert.
Signé «DECOEUR» et marqué 23, en creux 
sous la base.
H : 19 cm, DL : 9 cm

1 000 / 1 500 €

175
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès à panse évasée et col court. 
Couverte émaillée sang de bœuf et beige
Signé «Dalpayrat» et à la «Grenade écla-
tée». Marqué 1042
H : 15 cm, DL : 17 cm

600 / 800 € 

176
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès, à col tubulaire ourlé, panse 
quadrilobée et base circulaire cintrée. Cou-
verte émaillée sang de bœuf et gris-vert.
Signé «Dalpayrat» et marqué 169, en creux 
sous la base.
H : 17,5 cm, DL : 9 cm

800 / 1 000 € 

177 
Patrick Nordstrom (1870 - 1929)  
pour Royal Cophenague
Deux petits vases en céramique à cou-
vercles en bronze patiné.
Signé «Royal Copenhagen» , 
monogrammé «PN» et daté 1921 sous 
chaque vase.
7 x 7 cm

800 / 1 200 €

178
Royal Cophenague 
Lampe en céramique, de forme balustre, 
à couverte émaillée sang-de-bœuf et cou-
lures vert-céladon en pourtour du col. 
Monture en bronze à patine brune, ornée 
en partie haute d’une frise de godrons et 
posée dans une base circulaire amovible. 
Signé «Royal Copenhagen» sous couverte, 
sous la base.
H: 31 cm, DL: 14 cm

600 / 800 € 

1 7 51 7 4
1 7 6 

1 7 7 1 7 8

  179
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Paire d’importants vases en grès, à corps 
ovoïdes, cols débordants «festonnés», sou-
lignés d’une frise de petites excroissances 
avec reprise de ce décor en pourtour des 
deux bases. Surperbe couverte émaillée à 
jaspures turquoise et sang de bœuf mêlées 
et contrastées.
Signé à la «Grenade éclatée» en creux et 
en toutes lettres sous la base. Marqué 52
H : 46,5 cm, DL : 20 cm

8 000 / 10 000 €

1 7 9
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180 
Manufacture Nationale de SEVRES
Vase en porcelaine de forme balustre, corps ovoïde, col évasé, 
base cerclée de métal doré. Couverte émaillée rouge-grenat et 
violacé.
Signé du cachet «S» , «SEVRES Manufacture Nationale France» et 
lettre-date «d», sous couverte, sous la base.
H: 49 cm, DL 23 cm (fêle au col)

500 / 600 €

181
Manufacture Nationale de SEVRES
1930
Important vase en porcelaine à corps ovoïde, col épaulé et ourlé 
légèrement évasé, à base cerclée de métal doré. Couverte émail-
lée rouge-violacé, brun-violet et bleu-parme.
Signé du cachet «S», «SEVRES Manufacture Nationale France» et 
lettre-date «c», dans l’encolure interne.
H: 63 cm, DL: 36 cm

4 000 / 6 000 €

182
Marcel WOLFERS (1886-1976)
Vase en bois laqué sang-de-bœuf à corps rouleau, base circulaire 
renflée. Col évasé et ourlé à laque arrachée mordorée.
Signé du cartouche monogramme rouge, sous la base.
H: 25 cm, DL 19 cm

600 / 800 €

183 
Travail XXe

Pichet en grès de forme ovoïde à anse galbée et rainurée, orne-
mentée de motifs en relief. Couverte émaillée rouge-carmin et 
brun-violacé.
H : 28 cm, DL : 25 cm

300 / 400 € 

1 8 0 1 8 1 1 8 2 1 8 3 

184 
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès, à col droit orné de deux pe-
tites bractées à pointes concaves formant 
prises. Corps de forme toupie sur base 
circulaire en retrait. Epaulement à décor 
d’une frise de «pétales». Couverte d’un bel 
émail sang de bœuf et beige.
Signature incisée à la «Grenade éclatée» 
H : 27 cm, DL : 30 cm

5 000 / 6 000 € 

185 
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès, de forme ovoïde à col épaulé 
à renflement concave. Epaulement animé 
de deux anses ajourées et mouvementées. 
Couverte émaillée sang de bœuf à cou-
lures turquoises.
Signé «Dalpayrat» en creux, sous la base. 
Marqué 67
H : 24,5 cm, DL : 30 cm

3 000 / 4 000 € 

186
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès à col court épaulé et panse 
ovoïde bosselée. Couverte émaillée sang 
de bœuf à coulures beige et vert.
Signé «Dalpayrat» et marqué 1335, en 
creux sous la base.
H : 26 cm, DL : 16 cm

3 000 / 4 000 € 

1 8 4 1 8 5 1 8 6
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187
Manufacture Royale de Copenhague (Danemark) (Attribué à) 
Carl Hallier (1873 - 1948) et Knud Andersen (1892-1966)
1927
Vase en céramique de forme ovoïde à col court et base circulaire 
en retrait. Couverte émaillée rouge à coulures brunes. Elément de 
préhension couvrant en bronze doré. 
Signé et daté «12-8-1927» peints sous couverte, sous la base.
H : 33 cm, DL : 20 cm

2 000 / 2 500 € 

189
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès de forme bouteille à col épaulé. Bel émail jaspé 
rouge sang de bœuf, beige et ocré à nombreuses cristallisations. 
Signé «Dalpayrat» et marqué 1010, en creux sous la base.
H : 32,5 cm, DL : 9 cm

2 000 / 2 500 € 

190
MACA
1936
Vide poche en céramique représentant une ronde d’enfants nus. 
Couverte émaillée brun-rouge.
Signé «MACA» et daté 1936 en creux, sous la base.
H: 16 cm, DL: 18 cm

200 / 300 € 

188 
Pierre-Adrien DALPAYRAT (227 - 1910)
Vase en grès de forme conque, à col mouvementé et côtelé. Cou-
verte émaillée polychrome à cristallisations bleu-parme.
Signé «Dalpayrat» et marqué 135, en creux, sous la base.
H : 13 cm, DL : 14 cm

1 000 / 1 500 €

1 8 7 1 9 01 8 8 1 8 9

191
Ernest CHAPLET (1835-1909)
Important vase en grès porcelainique, à large épaulement et col 
légèrement évasé. Couverte émaillée sang de bœuf et beige cré-
meux à jaspures rouge-violacé.
Signé au chapelet et «E» émaillé sous couverte, sous la base.
H : 42 cm, DL : 15 cm

4 000 / 5 000 €

192
Ernest CHAPLET (1835-1909)
1899
Vase en grès porcelainique à corps ovoïde, col droit et goulot piri-
forme mouvementé. Couverte d’un bel émail sang de bœuf.
Signé au chapelet, «E» et daté 1899.
H : 25 cm, DL : 13 cm

4 000 / 5 000 € 

1 9 1 1 9 2
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193
Paul IRIBE (1883-1935) attribué à
Meuble cartonnier à hauteur d’appui en acajou flammé toutes faces.
Abattant couvrant incliné en façade découvrant un intérieur plaqué d’acajou pouvant recevoir d’importants dossiers.
Il repose sur quatre pieds toupie cannelés en bois vernis noirci.
Le coffre est souligné en partie basse et haute de l’abattant de nerveuses moulures noires à enroulement en forme d’arc.
Le plateau est réhaussé d’une précieuse frise géométrique en marqueterie de nacre, buis et ébène.
Clef en bronze.
H: 100 cm, L: 120 cm, P: 60 cm

6 000 / 8 000 €

194
THONET (XIXe-XXe)
Circa 1911
Chaise longue à bascule en hêtre teinté acajou. Dossier ajouré à 
barres verticales, large assise et arcature ovalisée en bois tourné 
formant d’un seul tenant accotoirs et piètement débordants.
Etiquetée «THONET» au dessous du siège.
99 x 59 x 110 cm
Bibliographie : 
G. Candilis, A. Blomstedt, T. Frangoulis, M.I. Amorin: «Meubles en bois cour-
bé», Karl Kramer Stuttgart, 1980, modèle reproduit page 191, sous le n°7211.

3 000 / 4 000 €

195
Koloman MOSER (1868-1918)
Circa 1901
Deux fauteuils en hêtre teinté acajou. Dossiers droits, à fronton 
arrondi et partie basse ajourée et larges assises capitonnés de 
velours à cloutage tapissier. Accotoirs à manchettes plates for-
mant piètement avant. Structure d’assise à moulures en ressaut 
ornée de clours dorés.
97 x 54,5 x 49 cm

4 000 / 6 000 €

1 9 4 1 9 5
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1 9 7 

198 
Arts and Craft
Table console en bois teinté noir, de forme 
rectangulaire à plateau débordant, ceinture 
mouvementée et ajourée. Piètement qua-
dripode oblique à barres d’entretoise et de 
jointement. Plateau recouvert d’un tissu 
moiré sur un contreplaqué (postérieur).
69,5 x 100 x 100 cm

400 / 600 € 

199 
Chaise de bureau en chêne. Dossier à ban-
deau et barres verticales ajourées. Assise 
modelée. Piètement d’angle gaine et ar-
rière sabre.
85 x 42 x 40 cm

300 / 400 €

200
Josef HOFFMAN (1870-1956)
JJ KOHN
Circa 1910
Paire de chaises en hêtre teinté acajou à 
dossier arrondi, mouvementé et ajouré 
au centre. Assise moulurée et piètement 
d’angle de section carrée.
Porte une étiquette THONET.
90 x 46 x 40 cm
Bibliographie : 
Daniele Baroni e Antonio D’Auria: «Josef Hoffman 
et la Wiener Werkstätte», Electra Editrice, Modèle 
reproduit page 119.

1 000 / 1 500 €

1 9 6 

1 9 8 1 9 9 2 0 0

201 
W.A.S BENSON (1854-1924) 
Quatre appliques coudées en laiton à patine dorée à 
platine murale, suspendant un cache-ampoule cir-
culaire en cuivre, de forme évasée.
H: 45 cm

1 800 / 2 000 €

202 
Jacob (1791-1868) et Josef (1814- 1884) KOHN
Bureau en hêtre teinté acajou, tourné et thermoformé. Plateau surmonté d’une tablette 
en retrait à deux tiroirs latéraux. Tiroir central sous plateau. Côtés à montants droits et 
arrondis disposés en parallèles. Barres d’entretoise jointées a contrario. Poignée, prises 
annelées et clous d’ornement en laiton doré.
Etiqueté «Jacob & Josef Kohn Vienne» sous le plateau.
95 x 107 x 57 cm

8 000 / 10 000 €

2 0 1

2 0 2 

197 
Travail du XXe siècle
Grande applique en bronze doré à bras télésco-
pique suspendant un abat-jour en tôle patinée 
noire à intérieur miroir et calotte chromée. Un 
système de poulies et de contre-poids permet la 
variation de hauteur. 
L: 70 cm

500 / 700 € 

196 
Travail du XXe siècle
Lustre en laiton et verre. Bordure mouve-
mentée à pliures concaves. Dôme en verre 
blanc satiné à l’aspect gaufré, formé de 
plaques fixées par des joncs cruciformes 
en métal. Cache-bélière en laiton patiné.
H: 25 cm (fleur), DL: 60 cm

600 / 800 €
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204 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en laiton doré et 
cuivre à découpe dentelée et 
godronnée suspendant une 
tulipe ajourée en verre anisé à 
stries opalescentes.
H: 38 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and Crafts lumi-
nary and pioneer of Modern Design», 
2005, edited by Ian Hamerton, modèle 
variant page 142, pl. 120.

200 / 300 € 

2 0 4 

203 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Circa 1900
Pied de lampe en laiton doré à piètement tripode 
arqué. Fût articulé en partie médiane pour permettre 
différentes inclinaisons.
H: 29 cm

500 / 700 €

2 0 3 

206 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Cache pot en cuivre à bordure festonnée. Corps à pans ajourés 
jointés par des écrous formant base pétalée. Réceptacle en verre 
blanc.
H: 15 cm, DL: 16 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and Crafts luminary and pioneer of Modern Design», 
2005, edited by Ian Hamerton, modèle reproduit page 76, pl. 45.

800 / 1 000 € 

2 0 6 

205 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Quatre bougeoirs en bronze doré à coupelles en 
cuivre sous bobèches, fûts évasés et bases circu-
laires à ressauts.
H: 25 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and crafts luminary and pioneer of Modern 
Design», 2005, edited by Ian Hamerton, modèle reproduit page 
253, pl. 23, n°2

800 / 1 200 € 

2 0 5 211 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Paire de lampes à fût et base en lai-
ton doré. Le double jambage, mon-
tant de la base quadripode le long du 
fût et encerclant le réceptacle, est en 
cuivre. Tulipes en verre blanc et opa-
lescent à bordure mouvementée.
H: 46 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson, op. cit., modèle reproduit 
page 248, pl. 3, n°223.

1 200 / 1 500 € 

207 
W.A.S BENSON (1854-1924) 
Lampe de table en laiton doré à tige courbe 
suspendant une tulipe en verre transparent 
jaune pâle, de forme évasée à bordure den-
telée en partie haute renflée, ornée d’une 
frise de cabochons rubis. Base pleine à 
bord incurvé. 
H: 46 cm

800 / 1 000 € 

208 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe en métal patiné brun. Base en 
forme de cœur surmontée d’une tige 
courbe articulée en partie haute pour va-
rier l’inclinaison de la tulipe en verre blanc 
et opalescent à bordure évasée.
H: 28 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and Crafts luminary and pio-
neer of Modern Design», 2005, edited by Ian Hamer-
ton, modèle repoduit page 151, pl.132.

600 / 800 € 

209 
W.A.S BENSON (1854-1924) 
Lampe de table en laiton doré à tige courbe 
suspendant une tulipe en verre blanc sati-
né, de forme ovoïde, à orientation variable. 
Base ajourée formant un cœur
H : 39 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson : «Arts and Crafts luminary and pio-
neer of Modern Design», 2005, edited by Ian Hamer-
ton, modèle reproduit page 150, pl. 131.

600 / 800 € 

210
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe de table en laiton et cuivre 
de forme végétale. Fût mouvementé 
orné d’une tige à enroulement ouvert. 
Piètement tripode arqué ouvragé de 
feuilles débordantes.
H : 55 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson, op.cit., modèle reproduit page 
115 et 259, pl. 91 et 15, n°1191/s as standard.

600 / 800 €

2 0 7 2 0 8 2 0 9 

2 1 0 2 1 1 
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213 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Deux lampes à fût et base en laiton argenté. 
Le double jambage, montant de la base qua-
dripode le long du fût et encerclant le récep-
tacle, est en cuivre.Tulipes en verre blanc et 
opalescent à bordure mouvementée.
Estampillées «Messengers Patent».
H: 46 cm
Bibliographie : 
W.A.S Benson: «Arts and Crafts luminary and pioneer 
of Modern Design», 2005, edited by Ian Hamerton, 
modèle à patine différente page 248, pl. 3, n°223.

1 000 / 1 500 €

212 
W.A.S BENSON (1854-1924) 
Paire de lampes à fût et base en laiton doré. 
Le double jambage, montant de la base qua-
dripode le long du fût et encerclant le récep-
tacle, est en cuivre.Tulipes en verre blanc et 
opalescent à bordure mouvementée.
Estampillées «Messengers Patent».
H: 46 cm
Bibliographie: 
W.A.S Benson: «Arts and Crafts luminary and pio-
neer of Modern Design», 2005, edited by Ian Hamer-
ton, modèle reproduit page 248, pl. 3, n°223

1500 / 2 500 € 

214 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe de table à réceptacle et jambages en 
cuivre, fût, partie supérieure et piètement 
tripode arqué en laiton doré. Grande tulipe 
en verre jaune et opalescent à bordure 
mouvementée.
H : 38 cm (sans le verre)
Bibliographie : 
W.A.S Benson, op.cit., modèle reproduit page 248, 
pl. 3, n°156.

800 / 1 200 € 

2 1 2 2 1 3 2 1 4 

215 
Confortable canapé à dossier légèrement 
incliné, et accoudoirs à manchettes rondes 
en léger retrait d’assise. Entièrement 
capitonné de tissu à motifs floraux et de 
franges de passementerie.
H: 80 x 185 x 86 cm

2 000 / 3 000 € 

2 1 5 

216 
WMF (Wurtembergische Waren Metalfabrick) 
Service à thé en métal doré composé d’une théière, pot à lait, 
sucrier et plateau oblong.
Décor de frise en partie haute et de godrons.
Couvercles à prises en bois tourné.
Théière: H: 18 cm
Sucrier: H: 13 cm
Pot à lait: H: 7,5 cm
(prise recollée au sucrier)

200 / 300 € 

218 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe en métal argenté. Fût à double 
jambage mouvementé et ajouré suggérant 
des feuilles effilées. Base du fût à motifs 
de feuilles découpées sur base circulaire.
H: 32 cm

600 / 800 €

219 
Paire de lampes en métal argenté à fût 
ajouré et base circulaire débordante incur-
vée.
H: 23 cm, D: 14 cm

800 / 1 200 € 

220 
Just ANDERSEN (1884-1943) attribué à
Lampe de table en bronze à patine brune. 
Fût de forme oblongue orné d’une frise de 
serpentins disposés a contrario. Base cir-
culaire mouvementée et renflée, à rebonds.
Marqué «RLLBR» LS 12 sur le fût et LS12 
sous la base.
H: 35 cm

400 / 600 € 

2 1 6 

2 1 8 2 1 9 2 2 0 

217 
Paire de bougeoirs Néo-Classique en bronze. Fût orné de petites 
excroissances, sur base quadrangulaire ajourée de quatre pieds 
griffes et fines bobèches. 
H: 30 cm

300 / 400 € 

2 1 7 
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224 
Travail Sino-Vietnamien XVIIe - XVIIIe

Paire d’importantes amphores en terre 
cuite. Décor de dragons en léger relief 
et encolure ornée d’une frise de petites 
prises ajourées.
Cachet d’importation sous la base.
H: 89 cm, DL: 50 cm

800 / 1 000 € 

221 
CHINE fin XIXe

Dynastie QUING
Importante amphore à anses ajourées en 
céramique à couverte émaillée vert-tur-
quoise.
(anse cassée et manques)
H: 40 cm, DL: 32 cm

100 / 150 € 

222 
Important cache-pot en céramique, de 
forme ovoïde à col circulaire polylobé à 
bordure plate. Décor d’une frise stylisée 
en léger relief. Couverte émaillée brune à 
coulures bleu-parme. 
H: 30 cm, DL: 44 cm

200 / 300 € 

223 
Travail XXe 

Vase en bronze à patine noire, de forme 
rouleau, à décor en haut relief de deux ci-
gales disposées en parties haute et basse.
Marqué «1998» en chiffres dorés, sous la 
base.
H: 18 cm, D: 10 cm

200 / 300 €

225 
Travail XXe 
Vase en bronze à patine brune, de forme 
ovoïde à col droit épaulé. Décor croisé de 
motifs en relief.
Porte un sigle sous la base.
H: 15 cm, DL: 15 cm

300 / 400 €

2 2 4 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 5 

2 2 6

2 2 9 

2 2 7 2 2 8 

226
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en laiton patiné brun-vert à quatre 
bras de lumière. Corbeille à découpe ajourée for-
mant quatre lobes feuillagés, fixée sur une sphère 
en partie basse. Cache-bélière et chaînes anne-
lées.
H: 89 cm, DL: 55 cm

600 / 800 €

229 
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en fer forgé à quatre bras de lumière 
et petits caches-ampoules à découpe feuillagée. 
Cache-bélière et chaînes annelées.
H: 69 cm, DL: 55 cm

500 / 700 €

227 
Travail XXe 
Meuble de rangement à hauteur d’appui en 
noyer et chêne. Plateau richement marqueté de 
losanges et de motifs floraux en nacre. Ouvre en 
façade par deux tiroirs, un abattant et deux portes 
encadrés par quatre étagères formant niches 
ouvertes. Poignées et boutons de prise en laiton 
patiné.
91 x 101,5 x 32,5 cm

800 / 1 200 € 

228 
Travail fin XIXe siècle
Meuble en bois teinté ébène à fond quadrillé et 
ajouré. Plateau à bords incurvés surmonté d’une 
étagère en retrait, orné de deux sculptures sini-
santes en ivoire.
Ouvre en façade par un tiroir, une porte latérale 
à boutons de prise en ivoire et trois niches ou-
vertes. Piètement quadripode galbé et ajouré.
170 x 98 x 32 cm
(accidents au côté gauche et au fronton)

1 000 / 1 500 €
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Millon & Associés tient à remercier Oliver Gagnère, Elisabeth Garouste et Alice Gavalet,
Sophie Mainier-Jullerot et la galerie Mouvements Modernes.

Lots 230, 231, 232, 233
 NÉOTÙ CRÉATION (XX) 
Suspension à quatre bras et huit abat-jour, 
1995
Fer forgé à patine verte , abats-jours en 
carton et cache-bélière en métal
66 x 180 x 180 cm

1 500 / 2 000 €

234
 OLIVIER GAGNERE  
Table de salle à manger à six pieds, 1995
Edition Néotù
Chêne plaqué
77 x 200 x 85 xm

2 500 / 3 000 € 

235
 OLIVIER GAGNERE  
Trois chauffeuses «Wild» et «Wild à oreille», 
1995, formant canapé
Edition Néotù
Cuir aubergine, velours vert  
93 x 78 x 60 cm (pièce)
Bibliographie :
«Les années Staudenmeyer», Chloé Braunstein-
Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 422 (revêtement 
différent)

800 / 1 000 €

2 3 5

2 3 4

2 3 5

SHOW ROOM

LA BROWNSTONE HOUSE

NEW-YORKAISE
DEMARITHÉ

+ 

GIRBAUD
FRANÇOIS

“Je ne me souviens pas avoir rencontré Marithé ou François Girbaud lorsqu’ils ont décidé de commander tout cet 
ensemble de meubles et de luminaires pour leur Town House situé près de l’East River.

Je suis allé une fois visiter cette maison pour des détails de finition, et je me rappelle qu’il y régnait une atmos-
phère assez frénétique, pour je ne sais quelle raison, et j’avais plutôt l’impression d’être dans le backstage d’une scène 
de concert de rockn’roll au vu du look des personnes présentes que dans une résidence.

 Cela m’avait bien amusé car au même moment je dessinais des meubles pour Lou Reed et Laurie Anderson et 
je me suis souvent demandé quel pouvait être le lien entre ces stylistes de mode, ces musiciens, tous  imprégnés de 
Rockn’roll et les meubles que je pouvais concevoir. Le seul lien que j’ai trouvé c’est Pierre Staudenmeyer et la galerie 
Néotù !”

Olivier Gagnère

L’ensemble des pièces d’Olivier Gagnère présentés dans cette vente seront inté-
grées à sa monographie à paraître chez Norma éditions à l’automne 2014

l o t s  2 3 0  à  2 3 3
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Lots 236 et 237 
Table de salle à manger, 1995
Edition Néotù
Chêne arraché, cuir gris
77 x 175 x 90 cm

3 000 / 4 000 € 

Lots 238 et 239
Paire de bouts de canapé, circa 1995
Edition Néotù
Chêne arraché, chêne plaqué, cuir de couleur gris
49 x 50 x 50 cm

600 / 800 € 

2 3 8  e t  2 3 9 

2 3 6  e t  2 3 7 

Lots 240 et 241 
Canapé trois places, 1995
Edition Néotù
Cuir violet et velours vert
67 x 220 x 91 cm

2 000 / 3 000 € 

242 
Paire de fauteuils, collection «Wild», 1995
Edition Néotù
Structure en bois, velours vert et cuir aubergine
78 x 93 x 66 cm
Bibliographie :
«Les années Staudenmeyer», Chloé Braunstein-Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 422

800 / 1 200 €

2 4 2

2 4 1

2 4 0

 O L IV IER  GAGNERE  

114    Brownstone new-yorkaise  /  MILLON Brownstone new-yorkaise   /  MILLON    115



246 
 TRAVAIL FRANÇAIS (XX) 
Canapé et fauteuil néo-classique
Pieds en bois tissu rouge
Canapé : 87 x 210 x 100 cm
Fauteuil : H.76, diam. 72 cm

500 / 600 € 

Lots 244et 245 
 FALSO PIANO EDITION (XX) 
Table bureau à deux rallonges incorporées
Métal laqué gris, plateau en mélaminé
81 x 127 x 74 cm

250 / 300 €

243
 MAARTEN VAN SEVEREN (1956-2005) 
Suite de six chaises modèle .03, 1998
Edition Vitra 
Polyuréthane rouge
80 x 38 x 42 cm

500 / 800 €

2 4 6 

L o t s  2 4 4  e t  2 4 5

247
 ELISABETH GAROUSTE ET MATTIA BONETTI 
Tapis, 1995
Edition Néotù
Décors de losanges rouges sur fond jaune, liseret noir et pourtour 
motifs noirs et blancs sur fond mauve, liseret mauve foncé
Laine vierge d’Aubusson
Signé monogramme «B&G»
262 x 260 cm
Commande spéciale MFG

2 000 / 2 500 € 

248
 ELISABETH GAROUSTE ET MATTIA BONETTI 
Tapis,1995
Edition Néotù
Décors de motifs vert et vert bleu sur fond jaune paille, pourtour de 
motifs mauves sur fond jaune paille et liseret violet
Laine tissée, points noués
Signé monogramme « B.G» 
Coupé et recousu dans la largeur sans raccord exact de motifs sur 
environ 53 cm .
356 x 345 cm

1 500 / 2 000 € 

2 4 7 2 4 8

2 4 3
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ESCALIER

249
 OLIVIER GAGNERE  
Paire de lanternes «Girbaud», 1995
Edition Néotù / ensemble Marithé et François Girbaud
Métal doré extérieurement et intérieurement à la feuille 
d’or, cordon de soie
38 x 30 cm

5 000 / 7 000 €

250
 OLIVIER GAGNERE  
Suite de trois appliques «MFG», 1995
Edition Néotù
Bronze doré
45 x 35 x 14 cm
Documentation : Dessin préparatoire, Olivier Gagnère, 
Avril 1995

5 000 / 6 000 €

2 4 9

2 5 0
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LIVING ROOM

251
 OLIVIER GAGNERE  
Suite de six chaises, circa 1995
Edition Néotù
Pieds en métal laqué bleu, assises en tissu tendu vert, décors en bronze doré
85 x 40 x 50 cm
Variante reproduit dans : «Les années Staudenmeyer», Chloé Braunstein-Kriegel, Norma édi-
tions, 2009, p. 413

3 000 / 5 000 €

2 5 1

2 5 2 

2 5 3 

253 
 OLIVIER GAGNERE  
Suspensions à trois lanternes «Girbaud», 1995
Edition Néotù / ensemble Marithé et François Girbaud
Métal doré extérieurement et intérieurement à la 
feuille d’or, cordon de soie
25 x 20 cm
Bilbliographie : 
«Les années Staudenmeyer», Chloé Braunstein-Kriegel, Norma 
éditions, 2009, p. 421

8 000 / 10 000 €

252 
 OLIVIER GAGNERE  
Paire d’appliques «MFG», 1995
Edition Néotù
Bronze doré
45 x 35 x 14 cm
Documentation : 
Dessin préparatoire, Olivier Gagnère, Avril 1995

4 000 / 5 000 €
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2 5 4 

  255 
 OLIVIER GAGNERE  
Bahut console, circa 1993/95
Edition Néotù / ensemble Marithé et François Girbaud
Chêne arraché à la gouge, cuir
118 x 160 x 40 cm
Documentation : Dessin préparatoire, Olivier Gagnère, Octobre 1993

3 000 / 5 000 € 

254 
 OLIVIER GAGNERE  
Table de salle à manger «Eburon», 1995
Edition Néotù
Chêne arraché, chêne plaqué et élément de décoration en bronze doré
73 x 196 x 103 cm
Bibliographie :
«Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 414

2 500 / 3 000 € 

2 5 5 
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257 
 OLIVIER GAGNERE  
Lampe de Bureau «Rocher», 1993
Edition Néotù 
Bronze, métal argenté et parchemin
H : 57, diam. 35 cm
Documentation : Dessin préparatoire Olivier Gagnère, Oc-
tobre 1993

1 500 / 2 000 €

2 5 7 

256 
 HERVÉ VAN DER STRAETEN (NÉ EN 1965)  
Lustre lanterne
Bronze doré
commande spéciale Marithé & François Girbaud
H. 65, diam. 40 cm

2 000 / 3 000 € 

2 5 6 

260 
 OLIVIER GAGNERE  
Fauteuil «Picton», 1995
Edition Néotù
Stucture en hêtre recouverte de mouse de polyuréthane et 
tissu vert, anneau en bronze doré
70 x 85 x 100 cm
Bibliographie :
«Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, Norma édi-
tions, 2009, p.413

600 / 800 € 

258 
 OLIVIER GAGNERE  
Table basse ronde, 1995 
Chêne arraché, ardoise clivée
H : 43 cm , D : 60 cm

1 000 / 1 200 € 

259 
 OLIVIER GAGNERE  
Paire de guéridons «Tarbelle», circa 1991
Edition Néotù
Chêne arraché et plateau en ardoise
H : 60 cm, D : 40 cm
Bibliographie : 
«Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, Norma 
édition, 2009, p. 414

2 000 / 3 000 €

2 6 0 

2 5 8 

2 5 9 
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262 
 TRAVAIL DU XXE SIÈCLE, MEXIQUE 
Cactus
Sculpture en métal patine rouille
261 x 67 cm

100 / 150 € 

261 
 PHILIPPE STARCK (NÉ EN 1949) 
Méridienne, chauffeuse et ottoman «Royalton»
Edition Driade, 1991
Pieds en aluminium poli et bois, mousse de poly-
uréthane recouverte de tissu
84 x 120 x 36 cm (méridienne)
113 x 96 x 100 cm (chauffeuse)
29 x 62 x 62 cm

800 / 1 000 € 

2 6 1 

2 6 2 

263
 TRAVAIL DU XXE SIÈCLE, MEXIQUE 
Sellette
Métal patine rouille
H : 94 cm, DL : 35 cm

100 / 150 € 

2 6 3

264
 OLIVIER GAGNERE   
Tapis rond, 1993
Edition Néotù / ensemble Marithé et François Gir-
baud
Décors de «cible» rouge, centre jaune et pompon 
noir sur fond bleu décoré de motifs jaunes, liseret 
rouge
Laine tuftée et ciselée
D : 315 cm
Dessin reproduit dans : «Les années 
Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, Nor-
ma édition, p. 418 et dessin préparatoire, Olivier 
Gagnère, Novembre 1993

1 200 / 1 800 € 

265 
 OLIVIER GAGNERE   
Tapis rectangulaire, 1995 
Edition Néotù
Décors de lignes bleues sur fond blanc et de 
motifs géométriques rouges sur fond vert, lise-
ret blanc
Laine tuftée et ciselée
345 x 250 cm
Bibl. : «Les années Staudenmeyer», Chloé 
braunstein-Kriegel, Norma édition, p. 416 (va-
riante)

1 500 / 2 000 € 
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270 
 OLIVIER GAGNERE  
Sculpture porte bijoux «Branchage», 1995 
Edition Néotù / ensemble Marithé et Fran-
çois Girbaud
Bronze argenté
H : 45,5 cm

800 / 1 200 € 

269
 OLIVIER GAGNERE  
Miroir, circa 1995
Edition Néotù / ensemble Marithé et Fran-
çois Girbaud
Cuir, bronze patine argent, miroir
45 x 50 cm

800 / 1 200 € 

267 
 OLIVIER GAGNERE  
Console coiffeuse, circa 1993/95
Edition Néotù / ensemble Marithé et Fran-
çois Girbaud
Chêne arraché, chêne plaqué, cuir blanc et 
élément de décoration en fer forgé
73 x 180 x 45 cm
Dessin reproduit dans : «Les années 
Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, 
Norma éditions, 2009, p. 417

2 000 / 3 000 € 

268
 OLIVIER GAGNERE  
Baguier vide-poche, 1994
Edition Néotù / ensemble Marithé et Fran-
çois Girbaud
Laiton martelé et argenté, bronze argenté 
et verre sablé
H : 15 cm, D : 10 cm

300 / 400 € 

271 
 OLIVIER GAGNERE  
Grande console banc, 1995
Edition Néotù / ensemble Marithé et Fran-
çois Girbaud
Chêne arraché, chêne plaqué, cuir blanc
46 x 250 x 45 cm
Documentation : Dessin préparatoire, Oli-
vier Gagnère, Avril 1995

2 000 / 3 000 €

2 7 0 

2 6 6

2 6 8

2 6 7 

2 6 9

2 7 1 

266 
 OLIVIER GAGNERE  
Paire d’appliques «Sequane», 1989
Edition Néotù
Bronze patine argent
21 x 10 x 13 cm

1 200 / 1400 € 

CHAMBRE M F G

272
 OLIVIER GAGNERE  
Suite de trois d’appliques «Sequane», 1989
Edition Néotù
Bronze patine argent
21 x 10 x 13 cm

1 600 / 1 800 € 

273
 OLIVIER GAGNERE   
Tapis rectangulaire, 1995
Décors de six lignes bleues sur fond crème, orné de quatre 
feuilles en bronze argenté
Laine tissée, bronze
363 x 164 cm
Commande spéciale MFG

2 000 / 3 000 € 

2 7 2
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274 
Grand miroir, 1995
Edition Néotù
Fer forgé patiné, élément de décoration en bronze à patine brune et verte
121 x 81,5 cm

6 000 / 8 000 € 

275 
Cabinet argent, 1992
Edition Néotù 
Métal argenté et bronze
147 x 65 x 36,5 cm
Bibl. : «Les années Staudenmeyer», Chloé Braunstein-Kriegel, Norma éditions, p. 366 (modèle 
reproduit)

20 000 / 25 000 € 

EL ISABETH  GAROUSTE  ET  MATT IA  BONETT I
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276 
ELISABETH GAROUSTE  
ET MATTIA BONETTI 
Armoire cabinet, collection «le Nôtre», 1995
Edition Néotù
Stucture en chêne, plaques de bronze à patine verte, décors d’éléments en bronze 
doré
123 x 98 x 44 cm
Bibliographie : 
«Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 360 (variante)

15 000 / 20 000 € 

CHAMBRE DUGUESCLIN

278
ELISABETH GAROUSTE  
ET MATTIA BONETTI 
Lit «Duguesclin», 1995
Edition Néotù
Teck, élément de décors en bronze à patine vert olive, tapisserie en 
soie
120 x 212 x 149 cm

5 000 / 7 000 € 

2 8 0 

2 8 1 

2 7 8

2 7 7

277
 TAPIS  
Peau de vache
230 x 220 cm

200 / 300 €
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279 
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Lampe «Napoli», 1987
Edition Néotù
Bronze patiné
H :37, diam. 14 cm
Bibliographie : 
«Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-
Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 353

2 000 / 2 500 € 

280 
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Bridge «Duguesclin», 1995
Edition Néotu
Teck, fer forgé à patine vert olive, tapisse-
rie en soie
85 x 45 x 45 cm

3 000 / 4 000 € 

2 7 9 

2 8 0 

2 8 1 

281 
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Table de chevet «Duguesclin», 1995
Edition Néotù
Teck, fer forgé patine vert olive, poignée en 
bronze patine verte
67 x 50 x 35 cm

3 000 / 4 000 €

282 
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Bibliothèque «Gratte Ciel», 1990
Edition Néotù
Teck et lattes de teck vernis, pieds, poi-
gnée et élément de décors en bronze à 
patine verte
202 x 38 x 50 cm
Bibliographie : 
«Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-
Kriegel, Norma éditions, 2009, p. 359

7 000 / 9 000 €
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CHAMBRE LE JOUR ET LA NUIT

2 8 3 

2 8 7 

2 8 4 

284 
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI 
Lampe «Ronce», 1995
Edition Néotù
Fer forgé à patine verte, piquants dorés  
à la feuille, abat jour en soie
H : 31 cm

3 000 / 4 000 € 

283 
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Lit «Le Jour et la Nuit», 1995
Edition Néotu
Teck, fer forgé à patine verte, éléments de 
décors dorés à la feuille, soie
70 x 208 x 103 cm

5 000 / 7 000 € 

285 
 TAPIS 
Peau de vache
260 x 220 cm

200 / 300 € 
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286 
 ELISABETH GAROUSTE ET MATTIA BONETTI 
Table de chevet «Le Jour», 1995
Edition Néotù
Teck, fer forgé patine vert olive, poignée en bronze patiné 
à la feuille d’or
67 x 50 x 35 cm

3 500 / 4 000 € 

2 8 6 

287 
 ELISABETH GAROUSTE ET MATTIA BONETTI 
Bridge «Le Jour et la Nuit», 1995
Edition Néotu
Fer forgé à patine vert olive, éléments de décors dorés à 
la feuille, tapisserie en soie
85 x 60 x 50 cm

3 000 / 4 000 €

288
ELISABETH GAROUSTE  
ET MATTIA BONETTI 
Secrétaire mural à abattant, 1995
Edition Néotu
Teck, fer forgé patine verte olive
140 x 70 x 15 cm

3 000 / 4 000 €

2 8 8

2 8 7
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CHAMBRE ROUGE

289 
 OLIVIER GAGNERE  
Grand lit bibliothèque, 1995
Edition Néotù
Structure en bois recouverte de cuir rouge, pieds en chêne, li-
seuses en laiton 
200 x 160 cm (sommier)
180 x 160 cm

2 500 / 3 000 € 

2 9 0 

290 
 OLIVIER GAGNERE  
Bridge «MFG ou Palais Royal»
Edition Néotù, 1995
Cuir rouge, chêne arraché et bronze doré
70 x 56 x 62 cm
Bibliographie : 
«Les années Staudenmeyer», Chloé Braunstein-Kriegel, Norma éditions, 
2009, p. 417

2 000 / 2 500 € 
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2 9 2

293 
 OLIVIER GAGNERE  
Table-bureau, 1993/95
Edition Néotù / ensemble Marithé et François Girbaud
Bureau en chêne arraché, plaqué et frisé, cuir rouge, bronze doré
84 x 200 x 63 cm
Dessin reproduit dans : «Les années Staudenmeyer», Chloé braunstein-Kriegel, 
Norma éditions, p. 417

3 000 / 4 000 €

  292
 OLIVIER GAGNERE  
Tapis rectangulaire, 1995
Edition Néotù
Décors de feuille grise et mauve sur fond jaune et liseret rouge
Laine tissée, points noués
Commande spéciale MFG 
220 x 110 cm

1 200 / 1 800 € 

293 
ELISABETH GAROUSTE  
ET MATTIA BONETTI 
Tapis, 1995
Edition Néotù
Décors de branches d’arbres stylisées vert foncées  
sur motif géométrique triangulaire, fond crème
Laine tissée, point noué
316 x 340 cm
Commande spéciale MFG

1 800 / 2 000 €

2 9 3
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2 9 3 

2 9 5

294
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Lampe «Aladin», circa 1990
Résine noire, abats-jour en tissu, signée 
«B&G»
H. 43, l. 23 cm

1 500 / 2 000 € 

295
 ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI  
Table basse, circa 1988
Edition «En attendant les Barbares»
Fer forgé, plateau en verre
Signée «B&G»
H 41, diam. 80 cm

3 000 / 3 500 € 

296
ELISABETH GAROUSTE  
 ET MATTIA BONETTI 
Table basse «Bronze», 1995
Edition Néotù
Quatre pieds en bronze, plateau en verre, 
tétons en bronze
Signée monogrammé «B&G»
H : 44 cm, 80 x 80 cm
(Non reproduit)

1 000 / 1 200 € 

297 
 MURANO (XX) 
Suspension «Feuille», circa 1970
Verre de MURANO (manque 3 pampilles)
H. 100, diam. 90 cm

1 000 / 1 500 € 

298 
 GIULO FERRO (XX), MURANO 
Lampe, circa1960
Verre de MURANO polychrome
H : 47 cm

800 / 1 000 € 

299 
 ROGER CAPRON (1922-2006)  
 ET JEAN DERVAL (1925-2010) 
Rare panneau décoratif en grès poinçonné 
par l’artiste reptrésentant un soleil stylisé 
aux couleurs automnales, 1970
81 x 106 cm
Cachet R. Capron, Vallauris

8 000 / 10 000 € 

2 9 7 

2 9 8 

2 9 9
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300
 SERGE MOUILLE (1922-1988) 
Table vrillée 1962
Acier découpé, plateau en verre.
43 x 134 x 74 cm
(manque deux patins).

10 000 / 15 000 €

301
 GIO PONTI (1891-1979) 
Paire de lampadaires «Pirellone», Fontana Arte
Laiton nickelé satiné, verre soufflé
184 x 38 x 17 cm

2 500 / 3 000 € 

303
 GEORGE NELSON (1908-1986) 
Bureau et fauteuil d’architecte «Action Of-
fice», Herman Miller
Métal chromé, bois, ABS
Métal chromé et Jersey
Bureau : 111 x 119 x 81cm
Fauteuil : 100 x 71 x 41 cm

4 000 / 6 000 € 

3 0 1 3 0 3

304 
 PIERO FORNASETTI (1913-1988) 
Miroir sorcière de forme circulaire, serti 
dans un jonc en laiton doré à anneau libre 
de préhension, orné de neuf petits miroirs 
sorcière.
D : 42,5 cm

2 200 / 2 500 €

3 0 4 

302
 TRAVAIL FRANÇAIS (XX) 
Suspension 
Métal laqué chocolat, métal patiné, pam-
pilles en verre
60 x 90 x 90 cm
(Non reproduit)

200 / 300 € 
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prochaine vente

CONDITIONS DE VENTE

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 compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite 
en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation 
de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec 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 oeuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de Millon & 
Associés et les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.
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’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de  :

24% HT soit 28,80% TTC 

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

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, d’une taxe forfaitaire 
supplémentaire de 5,5 % TTC sur le 
montant de l’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.

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas 
définis par la loi, d’un droit de préemption 
des oeuvres vendues aux enchères 
publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle 
de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu 

responsable des décisions de préemptions 
de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la vente 
et passée par écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 
000-6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant

MILLON & 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, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques 
de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, 
MAGASINAGE ET TRANSPORT

Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 

procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots aux 
conditions suivantes  :

À PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE
PAR LOT ETPAR SEMAINE 
Objets  3 € HT
Tableaux  5 € HT
Meubles  8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT 
PAR LOT 
Objets  15 € HT
Tableaux  15 € HT
Meubles  40 € HT

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

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, 
de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

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
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 :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
sur présentation en personne à la salle 
des ventes ou dans nos bureaux
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION  :
BNP PARIBAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE  : 3 0004
CODE GUICHET  : 00828
N° DE COMPTE  : 00010656185
CLÉ RIB  : 76
IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0106 
5618 576
CODE SWIFT  : BNPAFRPPPAC



CONDITIONS OF SALE

These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end of 
the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the lot 
is presented and noted in the record of 
the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€ 2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the 
Sale Experts can in no way be held liable 
for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or 
more buyers have simultaneously made 
an identical bid, either aloud or by signal 
and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-
submitted for auction at the price offered 

by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a 
free of charge service provided by Millon 
& Associés.

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

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés in 
addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of :
 

24% plus VAT or 28,80 % 

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

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties and taxes 
in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT (5,5 %)

EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is the 
sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the 
sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his / her representative to 
make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

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

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, 
the French State has a right of pre-
emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 

condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in 
the sale room is confirmed within fifteen 
days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

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

In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for 
sale at the request of the seller and by 
reason of false bidding by the defaulting 
buyer ; if the seller does not make such 
a request within one month from the 
date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES A 
RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING 

BUYERS :
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a minimum 
of € 250.
- for payment of the sale price
or :
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right 
to demand compensation for all sums 
due by the defaulting buyer or to bank 
security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are 
still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING 

AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots 
sold to the buyer after cleared payment 
of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 

he / she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS
STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  € 3 plus VAT
Pictures  € 5 plus VAT
Furniture  € 8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  € 15 plus VAT
Pictures  € 15 plus VAT
Furniture  € 40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as an 
exception, it agrees to arrange transport, 
it cannot be held liable in the event of 
loss, theft or accident and these risks 
remain the buyer’s responsibility.

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

PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see « Export 
from France”).

Payment may be made as follows :
-  in cash up to € 3,000 (French residents) 
-  by cheque or postal order upon the 

presentation of current proof of 
identity,

-  by Visa or Master Card presented by the 
card older in person at our offices

-  by bank transfer in euros to the 
following account :

BANK DETAILS : BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE : 30004
BRANCH CODE : 00828
ACCOUNT NO. : 00010656185
KEY : 76
IBAN  : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
SWIFT CODE : BNPAFRPPPAC 

Nom et prénom   /   Name and first name :

Adresse   /   Address :

Telephone(s) :

Email : 

Rib : 

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).

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

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

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ORDRE D’ACHAT

SUCCESSION DE MONSIEUR J.I. 
Entier mobiler d’un écrin parisien 

sous la direction de F.J. GRAF

COLLECTION MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD
Brownstone house new-yorkaise 

Garouste et Bonetti - Gagnère

NICOLAS DENISPATRICK FOURTINCLAUDE-ANNIE MARZET

EXPERTS SPECIALISÉS
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Drouot Richelieu salles 5 & 6
Vendredi 4 avril 2014 à 14h

ART NOUVEAU
ART DECO DESIGN

Les achats pourront être rétirés sur rendez-vous le mardi 19 novembre de 15h à 18h à notre entrepôt.
contact : jvallee@millon-associes.com

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN
Vendredi 4 avril 2014 à 14h - Drouot Richelieu salles 5 & 6

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - nmangeot@millon-associes.com
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