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Art Nouveau 

ART NOUVEAU 11

1
-
O. Luca MADRASSI (1848-1919)
« Femmes aux Iris »
circa 1900
Exceptionnel grand vase en étain à large ouverture mouvementée et puissante 
anse ajourée ornée de deux jeunes femmes et d’un putto en haut relief. 
Décor de branches foisonnantes et d’iris en fleurs et en boutons, en relief.
Signé « O. Madrassi » dans le décor, à l’arrière, et marqué « étain pur » en partie basse. 
H : 60 cm, DL : 48 cm

Bibliographie
Philippe Dahhan, « Etains 1900, 200 sculptures de la Belle Epoque », Les 
Editions de l’Amateur, modèle en bronze reproduit page 257 n° 758.

“Iris Women” circa 1900
Exceptionnal tin vase. Decoration of two young.
Signed” O. Madrassi” in the decor.

1 500 / 2 000 €

2
-
Raoul LARCHE (1860-1912) 
« Les Amants »
Grand pichet en étain patiné, à col lancéolé. Anse formée par le couple en 
haut relief tendrement enlacé. Décor sur la panse de putti et de branches 
de lierre en relief.
Signé « Raoul Larche » dans le décor et cachet « Siot-Decauville fondeur 
Paris » sur la base.
H : 33,5 cm, DL : 17,5 cm

Bibliographie 
Philippe Dahhan, « Etains 1900, 200 Sculpteurs de la Belle Epoque », Les 
Editions de l’Amateur, Paris, 2000, reproduit page 233, fig. 177.

“The lovers”
A big tin pichet with an embracing couple and angels decor. Signed and 
stamped on the base.

800 / 1 000 €

1880-1900 
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3
-
WMF (Wurtembergische 
Metalwaren Fabrick)
circa 1900
Coffret à bijoux en cuivre et laiton 
doré, de forme quadrangulaire, à 
couvercle abattant et anses de 
préhension, ornementé de deux 
paons en haut relief.
Décor de visages, cornes 
d’abondance et palmettes en 
léger relief, d’esprit Jugendstil.
Signé du cachet « à l’autruche », 
sous la base.
17,5 x 25 x 17,5 cm
(un patin dessoudé et un manquant)

A copper and brass jewel-chest by 
WMF (Wurtembergische Metalwaren 
Fabrick). Decor of two peacocks on 
the handles and of a symbolis face. 
Stamped under the base.

300 / 400 €

4
-
Alexandre VIBERT (1847-1909)
Paire de vases en bronze doré, à col 
évasé et deux anses ajourées. Décor 
en relief de fleurs, et de tiges.
Sur l’un présence de la mention « E. 
Collin & Cie Paris », sur l’autre cachet 
de fondeur « Joillet Bronze Paris ». 
Signé « E. Vibert » sur chaque pièce.
H : 23,5 cm

A pair of golden bronze vase 
by Alexandre VIBERT. Each vase 
signed and stamped.

1 000 / 1 200 €

6
-
WMF (Wurtembergische 
Metalwaren Fabrick)
circa 1900
Aiguière à vin en métal argenté, à 
couvercle abattant, anse et base 
ajourées et bec verseur lancéolé.
Décor en léger relief de fleurs et de 
lignes sinueuses.
Signé du cachet « à l’autruche », 
sous la base.
H : 40 cm

Bibliographie
« Art Nouveau Domestic 
Metalwork from Wurtembergische 
Metalwaren Fabrick 1906 », 
Antique Collector’s Club, 1988-
1990, modèles variants reproduits 
pages 137 et 138.

A silver metal water jug by WMF 
(Wurtembergische Metalwaren 
Fabrick). Stamped under the base.

500 / 600 €

5
-
ORIVIT
Confiturier et son plateau en 
étain à décor en léger relief de 
capucines en fleurs. Réceptacle 
à pans coupés et son couvercle 
polylobé. Plateau circulaire 
ouvragé au décor.
Confiturier : H : 17 cm, DL : 14 cm
Plateau : D : 20 cm

A tin confiturier by ORIVIT.

200 / 300 €

7
-
Jules BRATEAU (1844-1923)
créé en 1887-1889
Aiguière et son plateau « Les Arts »
Exceptionnel ensemble d’apparat d’époque, en étain 
richement ornementé de scènes allégoriques finement 
ciselées en haut et léger relief sur les deux éléments.
Cachet « Jules Brateau » et cachet « 1 gibet » sur l’aiguière. 
Cachet « Jules Brateau » sous la base du plateau et cachet 
« 4 gibets » sur le fond.
Aiguière, H  : 32,5 cm
Bassin, D : 43,5 cm

Bibliographie  
Philippe Dahhan, « Etains 1900, 200 Sculpteurs de la Belle 
Epoque », Les Editions de l’Amateur, Paris, 2000, reproduit 
page 59, fig. 116.

“The Arts”
Remarquable tin water jug and its plate by Jules BRATEAU. 
Signed and stamped on each element.

2 000 / 3 000 €

9
-
Travail fin XIXe

Précieux miroir de table à glace biseautée cernée d’une 
bordure à décor de fleurs et d’insectes en émaux cloisonnés. 
Cadre en bronze doré à joncs mouvementés et chapiteau 
formé d’entrelacs ajourés. Piètement avant bipode dans le 
goût extrême oriental. Au dos, pied de cadre en laiton doré, 
évasé en partie basse.
35 x 22 cm

Precious bevelled table mirror. Enamelled Decoration of 
flowers and insects. Golden bronze frame.

800 / 1 200 €

8
-
Ernest BLANCHER (1855-1935) Limoges
Plaque en émail peint sur cuivre figurant une jeune femme 
aux riches atours polychrome, jouant de la harpe, sur un fond 
boisé où s’ébattent des groupes d’hommes et de femmes 
dénudés, dansant.
Signature « E. Blancher » émaillée, en bas à droite.
26 x 15,5 cm (à vue)
(choc en bas à gauche)

An enameled copper plate painted on copper figuring a 
young woman playing harp around men and naked women.
Signed “E.Blancher”.
(Shock)

500 / 600 €
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12
-
Christophe FRATIN (1801-1864)
« Singe »
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition.
Signée « Fratin » et « Quesnel fondeur » sur la 
terrasse.
H : 17,5 cm

« Monkey »
Bronze sculpture with brown patina.
Edition cast. Signed  « Fratin » and « Quesnel 
fondeur » on the terrace.

600 / 800 €

10
-
Christophe FRATIN (1801-1864)
« Cerf et biches »
Coffret en bronze à patine brune, de forme 
oblongue à pans coupés. Couvercle abattant 
à décor en haut relief d’un cerf, de biches et 
de faons. Le réceptacle est orné de scénettes 
figurant des chiens à la chasse, de la vigne, 
fruits et fleurs, et des têtes de chiens aux angles.
Signé « Fratin » sur le couvercle.
10 x 17 x 9,5 cm

« Deers and Does »
Bronze case with brown patina. Decoration 
in high relief on the cover of a deer, does and 
fawns. The recipient is sculpted with hound 
dogs, vine, fruits and flowers, and dog’s heads 
at the corner. Signed « Fratin » on the cover.

800 / 1 000 €

11
-
Christophe FRATIN (1801-1864)
“Tigre et serpent”
Sculpture en bronze à patine brun-doré. Fonte 
d’édition sans marque de fondeur.
Signée « Fratin » sur la terrasse.
15 x 35 x 19,5 cm

« Tiger and Snake »
Bronze sculpture with golden-brown patina. 
Edition cast without the smelter’s stamp. 
Signed on the terrace.

800 / 1 000 €

13
-
Antoine Louis BARYE (Paris 1795-Paris 1875)
« Eléphant du Sénégal courant »
circa 1880
Sculpture en bronze à patines brun-foncé et brun-rouge.
Fonte d’édition de Barbedienne.
Signée « Barye » « F. Barbedienne » et cachet or « F.B ».
14 x 20 x 7 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle-Dictionnaire des 
sculpteurs », les Editions de l’Amateur, 2001, modèle reproduit 
pages 70-71.

« Running Senegal’s Elephant »
circa 1880,
A bronze sculpture by Antoine Louis BARYE, with dark brown 
and dark red patinas. Barbedienne’s cast edition. 
Signed « Barye » « F. Barbedienne » and gold stamp « F.B ».

10 000 / 12 000 €
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14 °
-
Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
« La Liseuse »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée, à visage et mains en ivoire. 
Signée « A. Carrier-Belleuse » sur la terrasse.
Cartouche sur le socle marqué « Liseuse par 
Carrier-Belleuse (Grand Prix du Salon) ».
HT : 25 cm

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

“The Reader”
A bronze sculpture with golden patina and 
ivory face and hands by Albert Carrier-Belleuse. 
Signed and titled.

1 500 / 2 000 €

15
-
Jean-Jacques FEUCHERE (Paris 1807-1852)
« Léda et le Cygne »
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition sans marque de fondeur.
Signée « J. Feuchère » sur la terrasse.
19 x 25 x 16 cm

« Leda and the Swan »
Bronze sculpture with brown patina. Cast iron 
without the smelter’s stamp. 
Signed on the terrace.

2 000 / 3 000 €

16
-
Carl MILLES (1875-1955)
« La Mendiante et l’Enfant »
Entre 1897 et 1904
Sculpture en bronze à patine brune 
Signée sur la terrasse « Carl Milles ».
H :  31 cm

“The Beggar and the Child”
Between 1897 and 1904
Bronze sculpture with brown patina. Signed 
“Carl Milles” on the terrace.

1 500 / 2 000 €

17
-
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
« Brillador et Fanfaron »
Sculpture en bronze à patine brune figurant 
deux chiens de meute.
Titrée sur la terrasse et signée « A. Cain » sur la 
plinthe.
35 x 40,5 x 24,5 cm

Bibliographie 
Pierre Kjellberg : « Les bronzes du XIXe siècle, 
Dictionnaire des sculptures », 2001, Les éditions 
de l’amateur, modèle reproduit page 168.

« Brillador and Fanfaron »
Bronze sculpture with brown patina 
representing two dogs. Titled and signed “A. 
Cain” on the terrace.

4 000 / 4 500 €

18
-
Augustin COURTET (1821-1891)
« Centauresse et Faune »
1849
Importante sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition de Vittoz.
Signée « A. Courtet » et datée « 1849 », marquée 
« Vittoz » et titrée, sur la terrasse.
47 x 40 x 16 cm

« Centaur and Fauna »
Bronze sculpture with brown patina. Cast by 
Vittoz. Signed and titled on the terrace.

5 000 / 6 000 €
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“Carl Milles” on the terrace.

1 500 / 2 000 €

17
-
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
« Brillador et Fanfaron »
Sculpture en bronze à patine brune figurant 
deux chiens de meute.
Titrée sur la terrasse et signée « A. Cain » sur la 
plinthe.
35 x 40,5 x 24,5 cm

Bibliographie 
Pierre Kjellberg : « Les bronzes du XIXe siècle, 
Dictionnaire des sculptures », 2001, Les éditions 
de l’amateur, modèle reproduit page 168.

« Brillador and Fanfaron »
Bronze sculpture with brown patina 
representing two dogs. Titled and signed “A. 
Cain” on the terrace.

4 000 / 4 500 €

18
-
Augustin COURTET (1821-1891)
« Centauresse et Faune »
1849
Importante sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition de Vittoz.
Signée « A. Courtet » et datée « 1849 », marquée 
« Vittoz » et titrée, sur la terrasse.
47 x 40 x 16 cm

« Centaur and Fauna »
Bronze sculpture with brown patina. Cast by 
Vittoz. Signed and titled on the terrace.

5 000 / 6 000 €
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20
-
François-Rupert CARABIN (1862-1932)
« Femme-pieuvre » ou « La pieuvre »
circa 1896-1897
Sculpture en grès à couverte émaillée brune, ocre, rouge et noire figurant 
une jeune femme assise à la fois sur un rocher et sur une pieuvre, 
regardant le trou béant. 
16,7 x 16 x 14,3 cm 

Bibliographie 
Alastair Duncan, The Paris Salons 1895-1914, volume IV, Ceramics & Glass, 
Antique Collectors’ Club, modèle similaire reproduit p.76. 
Nadine Lehni & Etienne Martin (et cinq contributeurs), 
« F.R. carabin, 1832-1932 », Editions Les Musées de la Ville de Strasbourg, 
1993, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition F.R. Carabin au Musée 
d’Art Moderne de Strasbourg du 30 janv. Au 28 mars 1993 et au Musée 
d’Orsay, Paris, dans le cadre des expositions-dossiers du 19 avril au 11 juillet 
1993, modèle similaire reproduit sous le n°12.

« Woman with octopus » ceramic by François-Rupert Carabin, glazed in 
ochre, red and black. Monograms in the inside of the base.

3 000 / 4 000 €

19
-
Travail fin XIXe

Coupe d’ornement en pierre dure polychrome, de forme 
mouvementée, soutenue, poussée et tirée par trois hommes 
en bronze à patine brune, en haut relief.
Signée du cachet « Paris Louchet Ciseleur » en pourtour.
H : 8,5 cm, DL : 22,5 cm.
(deux fines lignes de fêle)

End of the XIXth century work
An ornamental stone cup rounded by a bronze sculpture of 
three men, with brown patina. Signed with the stamp “Paris 
Louchet Ciseleur”. 
(two light cracked lines)

6 000 / 8 000 €
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23
-
Vilmos ZSOLNAY (1840-1900)
1883
Vase en céramique à corps ovoïde côtelé et 
col polylobé. Couverte émaillée à irisations 
turquoises à reflets dichroïques dorés. 
Cachet « Zsolnay Hungary 1883 » et mention 
« Pecs & Hand Painted » sous la base.
H : 15,5 cm

An iridescent ceramic vase by Vilmos ZSOLNAY. 
Signed and stamped.

200 / 300 €

24
-
CREIL et MONTEREAU (Manufacture de)
Grand plat en céramique de forme circulaire à 
bords évasés, sur talon circulaire en retrait.
Décor japonisant polychrome de poissons, 
coquillages, perroquets, et de fruits du houx, sur 
un fond à effet cloisonné.
Signé « Montereau B Cie 40 » sous la base.
4 x 40 cm
(un éclat en bordure)

Ceramic plate gardener. Japanese decodation of 
flowering cherry branches. Golden brass mount.
(Cracked)

300 / 400 €

22
-
Ernest CHAPLET (1835-1909) 
Pichet tubulaire en grès à petit bec verseur 
et anse ajourée. Frises végétales, fleurettes et 
rameaux en léger relief, à couverte émaillée 
bleue, beige et dorée à fond marron.
Signé « HC » dans le chapelet et marqué « RB ».
H : 26 cm, D : 9,5 cm

Tubular-shaped stoneware jug with open-
worked handle and spout neck. Incised 
enameled decoration of blue and golden flowers 
on a brown background. Signed « HC » and 
marked « RB ».

500 / 600 €

25
-
CREIL et MONTEREAU (Manufacture de)
Jardinière en céramique, de forme oblongue à 
décor couvrant d’inspiration japonaise à motifs 
de branches de cerisiers en fleurs, à couverte 
émaillée polychrome. Monture en laiton 
doré cerclant le col et la base, à deux anses 
annelées. Piètement quadripode ajouré à têtes 
d’éléphants.
H : 17 cm, DL : 32,5 cm
(fêle traversant)

Ceramic gardener. Japanese decoration of 
flowering cherry branches. Brass mount with 
golden patina. Base with elephant’s head 
sculpted.

300 / 400 €

21
-
Travail fin XIXe siècle 
« Grand Duc »
Vase en grès à panse ovoïde, col droit et base 
circulaire en retrait, orné en haut relief d’un 
grand duc perché sur une branche ajourée dont 
les ramifications feuillues ornent une partie de 
la panse. Décor en léger relief de feuillage sur la 
panse. Couverte émaillée verte.
Signé « ES » dans un triangle, dans le décor, et 
cachet « RSK » sous la base.
H : 33 cm, DL : 24 cm

“Great Owl”
Stoneware vase. Signed “ES” in a triangle in the 
decoration and “RSK” under the base.

300 / 400 €

26
-
CREIL et MONTEREAU (Manufacture de)
Grand plat en céramique de forme circulaire 
à bords évasés. Décor japonisant de scénettes 
naturalistes, d’animaux fantastiques, d’oiseaux 
et d’un éventail représentant un japonais 
s’adonnant à la calligraphie. Couleurs 
polychrome et doré.
Signé « Montereau B et Cie 45 » sous la base.
5 x 43 cm

Big ceramic plate. Japanese decoration of birds, 
fantasy animals and a fan. Signed « Montereau 
B et Cie 45 » under the base.

400 / 500 €
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-
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et d’un éventail représentant un japonais 
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27
-
C. ROGER
Jardinière en céramique, de forme ovoïde à 
large ouverture en léger retrait. Décor couvrant 
de fleurs, oiseaux et papillons, à couverte 
émaillée polychrome et dorée. 
Signée « C. Roger » peint sous couverte dans le 
décor.
H : 21 cm, DL : 28 cm
(quelques éclats au talon)

A ceramic flowerpot by C. ROGER, with 
an enamelled decor of flowers, birds and 
butterflies. Signed. (a few chips around the 
base).

300 / 400 €

28
-
Paul MILET (1870-1950) et J. SCALBERT
Grand plat en céramique, à bords évasés, 
figurant une jeune fille parée d’atours et de 
bijoux, le cou cerné d’une collerette à plis, dite 
fraise, et d’un chapeau à plumes. Couverte 
émaillée polychrome et dorée.
Signé « J. Scalbert 35 » dans le décor et marqué 
« Optat Sèvres Milet » peint en noir, sous 
couverte, sous la base.
D : 40 cm

A big round ceramic plate by Paul MILET and 
J. SCALBERT, with an enamelled decor of a 
young girl adorned with jewellery and wearing a 
“fraise” collar. Signed under the base.

1 000 / 1 500 €

29
-
Travail Hongrois
Important vase ornemental en céramique à col 
épaulé et panse quadrangulaire. 
Décor foisonnant de fleurs et de feuillages 
polychromes et dorée.
Monture en bronze dorée, dentelée et ajustée 
en pourtour du col, à motifs de chimères 
formant anses débordantes ajourées sur la 
panse et, en partie basse, enserrant la base par 
un bandeau ajouré, ouvragée de quatre têtes 
d’éléphants formant piètement.
Marqué en creux « Budapest », sous couverte.
HT : 32 cm, DL : 37 cm
(deux fêles en partie interne)

Hungarian Work. 
Important ceramic vase. Decoration of flowers. Golden 
bronze mount. Signed “Budapest” under the base.
(Two cracked)

1 000 / 1 500 €

30
-
Théodore DECK (1823-1891) 
et Ernest CARRIERE (1958-1908)
Spectaculaire grand plat circulaire en 
céramique, sur talon creux en retrait, à décor de 
deux grues blanches d’Amérique, de roseaux et 
d'un plan d’eau.
Couverte émaillée polychrome.
Signé « Ernest Carrière » peint sous couverte 
en bordure du décor, « TH. Deck » peint sous 
couverte et médaillon creux à motif d’une tête 
d’homme, sous la base.
DL : 47 cm

Ceramic plate. Decoration of two white cranes.
Signed “Ernest Carrière” on the plate and “TH. 
Deck” under the base.

4 000 / 5 000 €

31
-
Théodore DECK (1823-1891)
Vase en céramique de forme ovoïde. 
Monture en métal patiné brun recouvrant la 
partie interne et formant col évasé à motifs de 
palmettes crénelées. 
Décor de frises de fleurs, de rinceaux et de 
calligraphies à couverte émaillée bleu nuancée 
turquoise.
Base cerclée dans une monture en bronze 
patiné quadrangulaire à enroulements concaves 
ajourés.
H : 18,5 cm, DL : 29,5 cm

A ceramic vase by Théodore Deck. Brown patina 
metal mount recovering the internal side. 
Decoration of flowers. Circled base in bronze 
golden patina.

2 000 / 2 500 €
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-
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un bandeau ajouré, ouvragée de quatre têtes 
d’éléphants formant piètement.
Marqué en creux « Budapest », sous couverte.
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30
-
Théodore DECK (1823-1891) 
et Ernest CARRIERE (1958-1908)
Spectaculaire grand plat circulaire en 
céramique, sur talon creux en retrait, à décor de 
deux grues blanches d’Amérique, de roseaux et 
d'un plan d’eau.
Couverte émaillée polychrome.
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couverte et médaillon creux à motif d’une tête 
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Ceramic plate. Decoration of two white cranes.
Signed “Ernest Carrière” on the plate and “TH. 
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4 000 / 5 000 €

31
-
Théodore DECK (1823-1891)
Vase en céramique de forme ovoïde. 
Monture en métal patiné brun recouvrant la 
partie interne et formant col évasé à motifs de 
palmettes crénelées. 
Décor de frises de fleurs, de rinceaux et de 
calligraphies à couverte émaillée bleu nuancée 
turquoise.
Base cerclée dans une monture en bronze 
patiné quadrangulaire à enroulements concaves 
ajourés.
H : 18,5 cm, DL : 29,5 cm

A ceramic vase by Théodore Deck. Brown patina 
metal mount recovering the internal side. 
Decoration of flowers. Circled base in bronze 
golden patina.

2 000 / 2 500 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART NOUVEAU 2524

33
-
Cristalleries de BACCARAT
Présentoir en verre transparent légèrement ambré, formant 
un cercle évidé sur piédouche soudé à chaud. Décor 
japonisant d’oiseaux et de fleurs, peint à l’or et aux émaux 
durs polychrome. La base circulaire est sertie dans une 
monture en bronze doré à piètement quadripode ajouré, 
finement ouvragé de fleurs en relief.
H : 25,5 cm, DL : 19 cm

Transparent glass display. Japanese decoration of flowers and 
birds painted with hard enamels and gold. Circled base in 
golden bronze.

1 800 / 2 000 €

32
-
Cristalleries de BACCARAT
Deux vases en verre transparent épais, de forme bambou, 
légèrement torsadé, à décor japonisant peint à l’or et aux 
émaux durs polychromes. Bases serties dans des montures 
en bronze doré à piètements quadripodes ajourés, finement 
ouvragés en relief.
H : 20 cm, Dl : 12 cm

Two transparent glass vase. Japanese decoration painted 
with hard enamels and gold. Circled base in golden bronze.

1 200 / 1 500 €

34
-
ESCALIER DE CRISTAL
« Canards et Iris »
Important vase en cristal massif, de forme balustre à large 
ouverture. Décor tournant de canards en vol, d’iris grandiflora 
et de roseaux gravé finement en intaille sur un fond 
partiellement martelé à facettes à la meule.
Base sertie dans une monture quadripode en bronze doré ouvragé 
dans le goût Extrême Oriental et orné d’une frise de godrons.
Signature gravée « Escalier de Cristal » sous la base.
HT : 37 cm, DL : 14 cm

“Iris and ducks”
A tall cristal vase by l’escalier de cristal, with a rich decor 
of ducks flying above a swamp with iris and reeds. Golden 
bronze frame. Signed under the base.

5 000 / 6 000 €
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-
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-
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et de roseaux gravé finement en intaille sur un fond 
partiellement martelé à facettes à la meule.
Base sertie dans une monture quadripode en bronze doré ouvragé 
dans le goût Extrême Oriental et orné d’une frise de godrons.
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bronze frame. Signed under the base.

5 000 / 6 000 €
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Sculptures & tableaux 

35
-
Alfons MUCHA (1860-1939)
« Quatre Saisons »
Estampe-Multiple
Suite de quatre lithographies couleurs « Automne-
Printemps-Hiver-Eté ».
Encadrement d’époque.
55,5 x 21 cm (A vue).

« The Four Seasons »
Four framed lithographs by Alfons MUCHA. Ancient 
original frames.

10 000 / 12 000 €
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36
-
Travail Art Nouveau
Coupe-présentoir en métal patiné brun, ornée 
d’une frise végétale. Piètement quadripode 
à montants ajourés. Emergence d’un visage 
symboliste au centre de la base circulaire.
H : 28 cm, DL : 31 cm
(griffures sur la coupe en interne)

Art Nouveau Work
A tall metal cup with brown patina and a decor 
of a symbolist face.
(scraches on the inside of the cup)

500 / 600 €

37
-
Louis ROUSSEL
Sculpture en marbre blanc à taille directe, 
figurant le portrait en buste d’une jeune fille 
aux traits voluptueux.
Signée.
45 x 30 x 10 cm

A white marble sculpture of a young girl portrait 
by Louis ROUSSEL. Signed.

1 500 / 2 000 €

38
-
Hugo LEVEN (1874-1956)
1903
Importante coupe sur pied en métal argenté, 
à deux anses feuillagées, ornée de visages 
féminins. Base quadripode à motifs de branches 
et de feuilles en haut relief.
Signée « H. Leven », marquée « Nice 26 février 
1903 » et « Lénina 1er prix », sur la coupe.
H : 35,5 cm, DL : 39 cm

A tall silver metal cup by Hugo LEVEN, 
decorated with feminin faces and leaves. 
Signed.

700 / 800 €

39
-
Gyula BETLEN (1879-1962) (Hongrie)
“Femme fleur”
Lampe-sculpture symboliste en bronze à patine brun-vert 
figurant une jeune fille soutenant une fleur de pavot formant 
cache-ampoule.
Signée « Betlen » sur la base.
Socle circulaire étagé en marbre griotte.
HT : 40,5 cm
(petite griffure sur la cuisse)

« Flower woman »
A bronze lamp with brown green patina figuring a young girl 
holding a poppy flower, by Gyula BETLEN. 
It forms a lamp. Signed « Betlen » on the base. 
(little scratche on the leg).

4 000 / 5 000 €
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Travail Art Nouveau
Coupe-présentoir en métal patiné brun, ornée 
d’une frise végétale. Piètement quadripode 
à montants ajourés. Emergence d’un visage 
symboliste au centre de la base circulaire.
H : 28 cm, DL : 31 cm
(griffures sur la coupe en interne)

Art Nouveau Work
A tall metal cup with brown patina and a decor 
of a symbolist face.
(scraches on the inside of the cup)

500 / 600 €

37
-
Louis ROUSSEL
Sculpture en marbre blanc à taille directe, 
figurant le portrait en buste d’une jeune fille 
aux traits voluptueux.
Signée.
45 x 30 x 10 cm

A white marble sculpture of a young girl portrait 
by Louis ROUSSEL. Signed.

1 500 / 2 000 €

38
-
Hugo LEVEN (1874-1956)
1903
Importante coupe sur pied en métal argenté, 
à deux anses feuillagées, ornée de visages 
féminins. Base quadripode à motifs de branches 
et de feuilles en haut relief.
Signée « H. Leven », marquée « Nice 26 février 
1903 » et « Lénina 1er prix », sur la coupe.
H : 35,5 cm, DL : 39 cm

A tall silver metal cup by Hugo LEVEN, 
decorated with feminin faces and leaves. 
Signed.

700 / 800 €

39
-
Gyula BETLEN (1879-1962) (Hongrie)
“Femme fleur”
Lampe-sculpture symboliste en bronze à patine brun-vert 
figurant une jeune fille soutenant une fleur de pavot formant 
cache-ampoule.
Signée « Betlen » sur la base.
Socle circulaire étagé en marbre griotte.
HT : 40,5 cm
(petite griffure sur la cuisse)

« Flower woman »
A bronze lamp with brown green patina figuring a young girl 
holding a poppy flower, by Gyula BETLEN. 
It forms a lamp. Signed « Betlen » on the base. 
(little scratche on the leg).

4 000 / 5 000 €
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40
-
Agathon LEONARD (1841-1923)
« Danseuse au tambourin »
Sculpture en bronze à patine dorée, figurant une danseuse 
tenant son tambourin de sa main droite.
Signée « A. Leonard sculpt » et cachet de fondeur « Susse 
frères éditeurs Paris » dans les plis de la robe.
H : 56 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle-Dictionnaire 
des sculpteurs », les Editions de l’Amateur, 2001, 
modèle variant page 432.

« Dancer with a tambourine »
A bronze sculpture with golden patina figuring a dancer 
holding her tambourine in her right hand, by Agathon Leonard. 
Signed « A. Leonard sculpt » and smelter’s stamp « Susse 
frères éditeurs Paris » on the dress.

30 000 / 35 000 €
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Céramique 

41
-
Frédérique DANTON (1874-1929)
Vase en céramique, à col soliflore, et panse 
ovoïde à anses ajourées. Décor de coquelicots 
et d’épis de blé à couverte émaillée verte et 
turquoise, à irisations dichroïques violines.
Cachet marqué « Frederique Danton Goth-
Barbat Aubusson Creuse » sous la base, sous 
couverte.
H : 33,5 cm, DL : 17 cm

Ceramic vase. Decoration of poppies and ears 
of corn. Green enamelled glaze.
Stamp “Frederique Danton Goth-Barbat 
Aubusson Creuse”

400 / 600 €

42
-
Bernard MOORE (1850-1935)
Vase piriforme en céramique, renflé et 
« cabossé » en partie basse, à décor de 
mulots furetant et d’épis de blé. Couverte 
émaillée turquoise et rouge-ambré, à irisations 
dichroïques.
Signé du monogramme en creux « BM », sous 
la base.
H : 20,5 cm, DL : 12 cm

Ceramic vase. Decoration of field mice and earn 
corn. Turquoise and red enamelled glaze.
Signed “BM” under the base.

800 / 1 200 €

43
-
RAMBERVILLIERS, attribué à
Sculpture en céramique figurant une jeune 
fille en haut relief émergeant d’un bouquet de 
feuillage à couverte émaillée polychrome.
H : 49,5 cm, Base D : 24 cm
(petite restauration à un pied).

Bibliographie
Lionel Pagliarin, « Les Grès de Rambervilliers 
Patrimoine Vosgien », voir pages 11 et 16.

Ceramic sculpture figuring a young woman. 
Polychromic enamelled glaze.
(little restoration at one feet)

1 000 / 1 500 €

44
-
Jérôme MASSIER (1850-1916)
Rare et spectaculaire cygne en céramique et en haut relief, 
formant jardinière. 
Couverte émaillée blanc-crème, jaune-ocre et noire.
Signé du cachet, sous la base.
59 x 70 x 30 cm
(fêle traversant à la base et sauts d’émail)

Rare and spectaculary ceramic gardener figuring a swan. 
Stamp under the base. Crack under the base

3 000 / 4 000 €
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Le verre 

45
-
MEYR NEFF (Tchécoslovaquie)
circa 1900
Rare suite de cinq verres en cristal de Bohême 
à décor présumé de fuchsias peints aux émaux 
polychrome et à l’or.
H : 18 cm, D : 8 cm

Five bohemia cristal glass. Decoration of golden 
and enamelled fuchsia.

2 000 / 3 000 €

46
-
MEYR NEFF (Tchécoslovaquie)
Cinq verres à vin blanc en cristal de Bohême, 
de forme ballon cerné à l’or sur pied guilloché 
en intaille de couleur vert turquoise présentant 
deux modèles (1 x 2 et 1 x 3).
H : 19 cm

Five Bohemia cristal glass for white wine.

800 / 1 200 €

47
-
Henri CROS (1840-1907)
« Nu féminin » 
Plaque de forme oblongue, en pâte de verre 
polychrome figurant une jeune fille alanguie 
dans un univers printanier de fleurs et de 
mousse. Sa carnation diaphane illustre 
parfaitement la vision presque obsessionnelle de 
l’artiste pour l’éternel féminin.
Signée « H. Cros » dans la pâte au dos.
27 x 18 cm
(restaurations)

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant : « L’Art du Verre en 
France 1860-1914 », Edition Denoël 1974, voir 
« Circé » page 166.

A glass paste plate of a naked woman among 
flowers, by Henri CROS. Signed on the back. 
(restaurated).

6 000 / 8 000 €

« Par sa sereine beauté et la noblesse de son 
inspiration, l'oeuvre verrier de Henri Cros se situe 
sur les sommets rarissimes de l'Art, toutes les 
disciplines confondues où souffle l'esprit »

Giuseppe CAPPA
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Émile Gallé (1846-1904) 

48
-
Henri CROS (1840-1907)
Médaillon en pâte de verre polychrome à visage féminin en 
haut relief. 
Signé « H. Cros » en pourtour.
8 x 7,5 cm

Bibliographie
Giuseppe Cappa, « Le Génie Verrier de l’Europe », Mardoga 
Editeur, Liège 1998, modèle variant page 209.

A glass paste locket with a feminin face, by Henri CROS. 
Signed “H.Cros”.

600 / 800 €

49
-
Henri CROS (1840-1907)
« Jeune fille au voile »
Sculpture en pâte de verre polychrome figurant une jeune fille 
au visage délicat, au regard pudique, la main posée sur son 
cœur. Un voile bleuté souligne son teint nacré
20 x 14,5 cm

A glass paste sculpture of a veiled girl by Henri CROS.

2 000 / 3 000 €

50
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Verrerie parlante »
circa 1884
Superbe cristallerie en verre transparent ambré, à corps 
pansu et haut col évasé à pans côtelés. Décor foisonnant 
aux émaux durs polychrome de salamandres fantastiques, 
poissons, fleurs de lys et rinceaux sur un fond partiellement 
émaillé de vermicules. 
Porte l’inscription « Je ne serche que une » émaillée rouge sur 
deux bandeaux dorés.
Signée « Emile Gallé à Nancy » sous la base.
H : 32,5 cm, DL : 22 cm

Bibliographie
– « Gallé », Paris Musée du Luxembourg 29 novembre 1985-2 
février 1986, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 
modèle variant reproduit page 169, n°83.
– « Glass of Art Nouveau-Collection du Kitazawa Museum of 
Art », Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, Ltd 1994, modèle 
variant reproduit page 76.
– Janine Bloch-Dermant, « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël, 1974, modèle variant page 60.

A gorgious amber cristal vase by Emile GALLE,with a 
salamander, fishes and flower decor plus the words “Je ne 
serche que une”. Signed “Emile Gallé à Nancy” under the base.

8 000 / 10 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART NOUVEAU 3736

Émile Gallé (1846-1904) 

48
-
Henri CROS (1840-1907)
Médaillon en pâte de verre polychrome à visage féminin en 
haut relief. 
Signé « H. Cros » en pourtour.
8 x 7,5 cm

Bibliographie
Giuseppe Cappa, « Le Génie Verrier de l’Europe », Mardoga 
Editeur, Liège 1998, modèle variant page 209.

A glass paste locket with a feminin face, by Henri CROS. 
Signed “H.Cros”.

600 / 800 €

49
-
Henri CROS (1840-1907)
« Jeune fille au voile »
Sculpture en pâte de verre polychrome figurant une jeune fille 
au visage délicat, au regard pudique, la main posée sur son 
cœur. Un voile bleuté souligne son teint nacré
20 x 14,5 cm

A glass paste sculpture of a veiled girl by Henri CROS.

2 000 / 3 000 €

50
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Verrerie parlante »
circa 1884
Superbe cristallerie en verre transparent ambré, à corps 
pansu et haut col évasé à pans côtelés. Décor foisonnant 
aux émaux durs polychrome de salamandres fantastiques, 
poissons, fleurs de lys et rinceaux sur un fond partiellement 
émaillé de vermicules. 
Porte l’inscription « Je ne serche que une » émaillée rouge sur 
deux bandeaux dorés.
Signée « Emile Gallé à Nancy » sous la base.
H : 32,5 cm, DL : 22 cm

Bibliographie
– « Gallé », Paris Musée du Luxembourg 29 novembre 1985-2 
février 1986, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 
modèle variant reproduit page 169, n°83.
– « Glass of Art Nouveau-Collection du Kitazawa Museum of 
Art », Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, Ltd 1994, modèle 
variant reproduit page 76.
– Janine Bloch-Dermant, « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël, 1974, modèle variant page 60.

A gorgious amber cristal vase by Emile GALLE,with a 
salamander, fishes and flower decor plus the words “Je ne 
serche que une”. Signed “Emile Gallé à Nancy” under the base.

8 000 / 10 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART NOUVEAU 3938

52
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1878
Rare vase en verre de couleur nuancée « Clair de Lune », de 
forme pansue à col cintré et évasé, à bords polylobés à chaud. 
Base circulaire en retrait. Décor printanier de flore des champs 
finement gravé et émaillé polychrome.
Signé « Emile Gallé » sous la base.
H : 17 cm, D : 14,7 cm

Bibliographie
Janine BLOCH-DERMANT : « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, modèle variant page 57.
« Emile Gallé et le Verre », La Collection du Musée de Nancy, 
Somogy Editions d’Art, Paris, 2014, modèle variant reproduit 
page 92 n° 115.

Rare glass vase « Clair de Lune », pot-bellied, flared neck with 
poly-lobed edges. Circular base. Spring decoration with finely 
engraved field flowers, polychrome and enamelled. 
Signed Emile Gallé under the base.

2 000 / 3 000 €

53
-
Emile GALLE (1846-1904)
1884
Précieux flacon en verre soufflé, de forme oblongue à pans 
coupés, à petit col droit épaulé et talon en retrait. Décor de 
médaillons biface inspiré de la Perse, figurant un dignitaire 
chevauchant et une calligraphie cernée à l’émail rouge 
et doré, sur un fond foisonnant émaillé de rinceaux et 
d’arabesques, finement gravé. 
Signé « Gallé » et daté « 1884 » en réserve dans le décor.
HT : 10 cm, DL : 10,5 cm

A precious multilayer flask by Emile GALLE, with an all-over 
and rich decor evoking Persia.
Signed “Gallé” and dated “1884”.

5 000 / 6 000 €

51
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1880
Précieux vase en cristal massif à panse ovoïde et col droit 
épaulé. Base cerclée d’une monture en argent finement 
ouvragée de palmettes ajourées. Décor de lignes sinueuses 
profondément intaillées. Le col, la base et les parties en 
relief sont recouvertes de projections métalliques formant 
des soufflures anthracite et argentée. Signé « Gallé » au trait 
double et « décor déposé » en creux, sous la base.
H : 7cm, DL : 9,5 cm
(un éclat sous la base)

Bibliographie
Janine BLOCH-DERMANT: « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, modèle variant page 59.

A precious vase in massive cristal, by Emile GALLE. Circled base in 
silver mounting. 
Signed « Gallé » and « décor déposé » under the base.
(a chip under the base)

4 000 / 4 500 €

54
-
Emile GALLE (1846-1904)
Précieuse coupe en verre double sur talon soudé à chaud. 
Large ouverture ourlée, gravée en pourtour des noms latins 
des signes du zodiaque et cernée d’une frise gravée en intaille 
de leurs représentations. Frise émaillée et dorée ornée de 
petits cabochons appliqués. En pourtour de la panse, quatre 
scénettes finement intaillées évoquent les quatre saisons, 
séparées par des bandeaux ornés de rinceaux émaillés rouge 
et noir, à rehauts dorés.
Signé « E. Gallé à Nancy » sous la base.
H : 7 cm, DL : 12,5 cm
(quelques manques d’émail)

A precious glass cup by Emile GALLE, with a rich decor of 
latin script, Zodiac signes and Seasons evocations.
Signed “E. Gallé à Nancy” under the base.
(a few lack of enamel)

10 000 / 12 000 €
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-
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and rich decor evoking Persia.
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5 000 / 6 000 €

51
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1880
Précieux vase en cristal massif à panse ovoïde et col droit 
épaulé. Base cerclée d’une monture en argent finement 
ouvragée de palmettes ajourées. Décor de lignes sinueuses 
profondément intaillées. Le col, la base et les parties en 
relief sont recouvertes de projections métalliques formant 
des soufflures anthracite et argentée. Signé « Gallé » au trait 
double et « décor déposé » en creux, sous la base.
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Bibliographie
Janine BLOCH-DERMANT: « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, modèle variant page 59.

A precious vase in massive cristal, by Emile GALLE. Circled base in 
silver mounting. 
Signed « Gallé » and « décor déposé » under the base.
(a chip under the base)

4 000 / 4 500 €

54
-
Emile GALLE (1846-1904)
Précieuse coupe en verre double sur talon soudé à chaud. 
Large ouverture ourlée, gravée en pourtour des noms latins 
des signes du zodiaque et cernée d’une frise gravée en intaille 
de leurs représentations. Frise émaillée et dorée ornée de 
petits cabochons appliqués. En pourtour de la panse, quatre 
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Signed “E. Gallé à Nancy” under the base.
(a few lack of enamel)

10 000 / 12 000 €
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56
-
Emile GALLE (1846-1904)
Coupe en verre double, de forme oblongue suggérant une 
feuille à bords concaves polylobés. Décor gravé en réserve, 
en externe de feuilles d’érable vert clair, et en interne de 
disamares-fruits de l’arbre-de couleur rose sur un fond vert 
et rose.
Signé « Gallé » en interne.
5,5 x 30 x 12 cm

A leaf-shaped double glass cup by Emile GALLE, with a rich 
internal and external engraved decor of mapple leaves and 
fruits. Signed « Gallé » on the internal part.

3 000 / 3 500 €

58
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Chardons Lorrains » circa 1890
Vase en verre double à panse ovoïde méplate 
côtelée. Décor de chardons en fleurs et d’une 
imposante croix de Lorraine, détourés et peints 
aux émaux durs polychrome rehaussés à l’or, sur 
un fond ombré à reflets dichroïques dorés. Col à 
frise festonnée frottée à l’or.
Signé « Gallé déposé » gravé dans une feuille, 
sous la base. 
H : 25,5 cm, DL : 14 cm

“Lorraine thistles”
A double glass vase by Emile GALLE, with 
a decor of thistles and Lorraine Cross, gold 
enhanced. Signed « Gallé déposé » under the 
base.

3 500 / 4 000 €

55
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Ombellifères »
circa 1903
Important pichet en verre double translucide, à bec verseur 
et anse côtelée accolée à chaud. Corps mouvementé à 
base circulaire évasée. Décor couvrant gravé en réserve 
d’inflorescences à épillets vert-pré, partiellement ponctués 
d’émaux blancs en relief et de fougères peintes et émaillées 
brun-rouge.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor.
H : 24,3 cm, DL : 21 cm

Bibliographie
« Emile Gallé et le Verre », Collection du Musée de l’Ecole 
de Nancy, Somofy Editions d’Art, Mai 2004, décor similaire 
reproduit page 85 n° 98.

“Umbellifer”
Important jug in double glass. Incised decoration. Signed 
“Gallé” in the decor.

2 000 / 3 000 €

57
-
Emile GALLE (1846-1904)
“Roses de Noël”, circa 1895.
Vase en verre double, à corps ovoïde pansu à 
six côtés, col enchâssé et base cerclante en 
argent finement ouvragée. Décor biface de 
feuilles et roses détourées, peints aux émaux 
durs polychrome et dorés, sur un fond vert clair 
lumineux entièrement givré à l’acide.
Signé « Gallé Nancy » et « déposé » à l’or dans 
le décor.
H : 25 cm ; DL : 14 cm

“Christmas roses”
A double glass vase by Emile GALLE, with silver 
ringed neck and base, and a decor of leaves 
and roses flowers in polychromis enamel, on a 
light green acid frosted background. Signed.

4 500 / 5 000 €
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56
-
Emile GALLE (1846-1904)
Coupe en verre double, de forme oblongue suggérant une 
feuille à bords concaves polylobés. Décor gravé en réserve, 
en externe de feuilles d’érable vert clair, et en interne de 
disamares-fruits de l’arbre-de couleur rose sur un fond vert 
et rose.
Signé « Gallé » en interne.
5,5 x 30 x 12 cm

A leaf-shaped double glass cup by Emile GALLE, with a rich 
internal and external engraved decor of mapple leaves and 
fruits. Signed « Gallé » on the internal part.

3 000 / 3 500 €

58
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Chardons Lorrains » circa 1890
Vase en verre double à panse ovoïde méplate 
côtelée. Décor de chardons en fleurs et d’une 
imposante croix de Lorraine, détourés et peints 
aux émaux durs polychrome rehaussés à l’or, sur 
un fond ombré à reflets dichroïques dorés. Col à 
frise festonnée frottée à l’or.
Signé « Gallé déposé » gravé dans une feuille, 
sous la base. 
H : 25,5 cm, DL : 14 cm

“Lorraine thistles”
A double glass vase by Emile GALLE, with 
a decor of thistles and Lorraine Cross, gold 
enhanced. Signed « Gallé déposé » under the 
base.

3 500 / 4 000 €

55
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Ombellifères »
circa 1903
Important pichet en verre double translucide, à bec verseur 
et anse côtelée accolée à chaud. Corps mouvementé à 
base circulaire évasée. Décor couvrant gravé en réserve 
d’inflorescences à épillets vert-pré, partiellement ponctués 
d’émaux blancs en relief et de fougères peintes et émaillées 
brun-rouge.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor.
H : 24,3 cm, DL : 21 cm

Bibliographie
« Emile Gallé et le Verre », Collection du Musée de l’Ecole 
de Nancy, Somofy Editions d’Art, Mai 2004, décor similaire 
reproduit page 85 n° 98.

“Umbellifer”
Important jug in double glass. Incised decoration. Signed 
“Gallé” in the decor.

2 000 / 3 000 €

57
-
Emile GALLE (1846-1904)
“Roses de Noël”, circa 1895.
Vase en verre double, à corps ovoïde pansu à 
six côtés, col enchâssé et base cerclante en 
argent finement ouvragée. Décor biface de 
feuilles et roses détourées, peints aux émaux 
durs polychrome et dorés, sur un fond vert clair 
lumineux entièrement givré à l’acide.
Signé « Gallé Nancy » et « déposé » à l’or dans 
le décor.
H : 25 cm ; DL : 14 cm

“Christmas roses”
A double glass vase by Emile GALLE, with silver 
ringed neck and base, and a decor of leaves 
and roses flowers in polychromis enamel, on a 
light green acid frosted background. Signed.

4 500 / 5 000 €
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60
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Verrerie Parlante »
Vase en verre fumé transparent, de forme diabolo à pans 
coupés en partie médiane et base crénelée. Décor de 
chardons et d’un insecte richement émaillé polychrome, 
rehaussé à l’or. La partie haute du col, porte les mots : 
« Turquoise Guerit », émaillés et dorés. Signé « E.Gallé Nancy », 
« E#G » dans un insecte et marqué « Je suis ouvrier du 
bonheur », à l’or sous la base.
H : 22 cm, DL : 5,5 cm

A smoked glass vase by Emile GALLE, with a polychromic 
decor of insect and thistles, gold enhanced. Signed “E. Gallé 
Nancy” and “E.G” under the base, plus the poetics words “I 
am the happiness worker”.

6 000 / 7 000 €

59
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Libellule »
Vase d’esprit japonisant, en verre transparent bleuté, à col 
droit ourlé, souligné d’une frise noire et dorée. Panse ovoïde 
légèrement méplate et base renflée soudée à chaud. Décor 
en intaille de branches de roseaux, partiellement reprises au 
touret, d’une libellule voletant émaillée noire et dorée à l’or, 
et d’un insecte finement ciselé en creux. 
Signé du monogramme « E # G » à la pointe, dans le décor.
H : 25 cm, DL : 9,5 cm
(quelques griffures internes et sous le talon)

“Dragonfly”
A japanese vase by Emile GALLE. Beautiful decor of reeds, 
flying dragonfly and insects, black and gold enamelled. 
Signed “E#G” under the base. 
(a few scratches on the inside and under the base)

8 000 / 10 000 €
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60
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Verrerie Parlante »
Vase en verre fumé transparent, de forme diabolo à pans 
coupés en partie médiane et base crénelée. Décor de 
chardons et d’un insecte richement émaillé polychrome, 
rehaussé à l’or. La partie haute du col, porte les mots : 
« Turquoise Guerit », émaillés et dorés. Signé « E.Gallé Nancy », 
« E#G » dans un insecte et marqué « Je suis ouvrier du 
bonheur », à l’or sous la base.
H : 22 cm, DL : 5,5 cm

A smoked glass vase by Emile GALLE, with a polychromic 
decor of insect and thistles, gold enhanced. Signed “E. Gallé 
Nancy” and “E.G” under the base, plus the poetics words “I 
am the happiness worker”.

6 000 / 7 000 €

59
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Libellule »
Vase d’esprit japonisant, en verre transparent bleuté, à col 
droit ourlé, souligné d’une frise noire et dorée. Panse ovoïde 
légèrement méplate et base renflée soudée à chaud. Décor 
en intaille de branches de roseaux, partiellement reprises au 
touret, d’une libellule voletant émaillée noire et dorée à l’or, 
et d’un insecte finement ciselé en creux. 
Signé du monogramme « E # G » à la pointe, dans le décor.
H : 25 cm, DL : 9,5 cm
(quelques griffures internes et sous le talon)

“Dragonfly”
A japanese vase by Emile GALLE. Beautiful decor of reeds, 
flying dragonfly and insects, black and gold enamelled. 
Signed “E#G” under the base. 
(a few scratches on the inside and under the base)

8 000 / 10 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART NOUVEAU 4544

61
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Abutilons »
Précieux vase en verre multicouche, à panse évasée et 
renflée et petit col concave. Base circulaire en retrait. Décor 
couvrant de fleurs, boutons et feuilles finement gravé en 
camée brillant. Col cerné d’une frise de pétales détourés en 
réserve. Couleurs éclatantes rouge-carmin, rose et vert très 
contrastées sur un fond vert-anis.
On y joint un bouchon rapporté.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor. 
H : 16,5 cm, DL : 11,5 cm
(col corolle coupé, petite bulle polie)

“Butterprint”
A precious multilayer glass vase. The decoration is incised. 
Signed “Gallé”. 
(neck cut and little bubble).

3 000 / 4 000 €

62
-
Emile GALLE (1846-1904)
Marqueterie « Primevères »
Rare vase piriforme en verre multicouche à petit col renflé 
et base circulaire débordante. Décor de primevères en 
marqueterie et plaquettes affleurantes ciselées à la roue. 
Couleurs contrastées beige, brune, violacée et parme sur un 
fond beige, rose et vert filigrané.
Signature « Gallé » dite japonisante, gravée à la pointe sous 
le décor.
H : 16,8 cm, DL : 6,5 cm
(petite bulle éclatée et trace de meulage sous une fleur)

« Primrose » marquetry 
Rare pyriform vase in multilayer glass with small neck and 
circular base. Inlaid decoration of primroses. Contrasted 
colors: beige, brown, violet on a beige, pink and green 
background. 
Signed “Gallé” under the décor.
(griding traves above one of the flowers)

6 000 / 8 000 €

63
-
Emile GALLE (1846-1904)
Marqueteries aux violettes
circa 1900
Rare vase soliflore en verre multicouche à corps pansu, 
légèrement méplat. La base circulaire est enchâssée dans 
une monture d’époque en bronze doré à motif végétal.
Le long du col se détachent, en relief de la surface excipiente, 
les pétales scintillantes de perles métalliques intercalaires, 
reprises en ciselure au touret, des violettes, ces fleurs 
messagères emblématiques de la modestie, si émouvantes, 
si poétiques. Une corolle de feuilles et tiges marquetées, 
légèrement affleurantes, finement détourées à la roue, de 
couleur vert d’eau, ornent frontalement la partie médiane sur 
un fond de stries ambre et violacées suggérant des herbacées 
mouvantes au vent mistral.
Signé « Gallé » à la pointe, dans le décor.
H : 25,7 cm

NB : « Afin de rehausser l’éclat des vases et de les rendre plus 
précieux, les montures sont toujours très en vogue à la fin du 
XIXe siècle ». « A son tour, Emile Gallé sacrifie à cette mode 
sans cependant en faire une généralité. Les montures de bois, 
de bronze ou de fer forgé sont réalisées, pour la plupart, dans 
ses ateliers et sous sa direction ».
Janine BLOCH-DERMANT : « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, extraits pages 91 et 92.

Violet marquetry 
Rare multilayered glass vase with circular base in a golden 
bronze set with foliage patterns. Shining petals of violets 
have been engraved along the neck. A green-blue marquetry 
of leaves and flowers decorates the middle section on a 
background with violet and pink strips that suggest grasses 
moving with the wind. 
Signed Gallé in the décor. 

NB : “As to enhance the brightness of the vases and make 
them more precious objects, the settings are very fashionable 
essentials of the time, during the end of the XIXth Century. 
Gallé too, though not systematically, will surrender to this 
fashion. The bronze, wood or forged iron settings are mostly 
made in his workshops and under his supervision.”
Janine BLOCH-DERMANT : « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, extraits pages 91 et 92.

18 000 / 20 000 €
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61
-
Emile GALLE (1846-1904)
« Abutilons »
Précieux vase en verre multicouche, à panse évasée et 
renflée et petit col concave. Base circulaire en retrait. Décor 
couvrant de fleurs, boutons et feuilles finement gravé en 
camée brillant. Col cerné d’une frise de pétales détourés en 
réserve. Couleurs éclatantes rouge-carmin, rose et vert très 
contrastées sur un fond vert-anis.
On y joint un bouchon rapporté.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor. 
H : 16,5 cm, DL : 11,5 cm
(col corolle coupé, petite bulle polie)

“Butterprint”
A precious multilayer glass vase. The decoration is incised. 
Signed “Gallé”. 
(neck cut and little bubble).

3 000 / 4 000 €

62
-
Emile GALLE (1846-1904)
Marqueterie « Primevères »
Rare vase piriforme en verre multicouche à petit col renflé 
et base circulaire débordante. Décor de primevères en 
marqueterie et plaquettes affleurantes ciselées à la roue. 
Couleurs contrastées beige, brune, violacée et parme sur un 
fond beige, rose et vert filigrané.
Signature « Gallé » dite japonisante, gravée à la pointe sous 
le décor.
H : 16,8 cm, DL : 6,5 cm
(petite bulle éclatée et trace de meulage sous une fleur)

« Primrose » marquetry 
Rare pyriform vase in multilayer glass with small neck and 
circular base. Inlaid decoration of primroses. Contrasted 
colors: beige, brown, violet on a beige, pink and green 
background. 
Signed “Gallé” under the décor.
(griding traves above one of the flowers)

6 000 / 8 000 €

63
-
Emile GALLE (1846-1904)
Marqueteries aux violettes
circa 1900
Rare vase soliflore en verre multicouche à corps pansu, 
légèrement méplat. La base circulaire est enchâssée dans 
une monture d’époque en bronze doré à motif végétal.
Le long du col se détachent, en relief de la surface excipiente, 
les pétales scintillantes de perles métalliques intercalaires, 
reprises en ciselure au touret, des violettes, ces fleurs 
messagères emblématiques de la modestie, si émouvantes, 
si poétiques. Une corolle de feuilles et tiges marquetées, 
légèrement affleurantes, finement détourées à la roue, de 
couleur vert d’eau, ornent frontalement la partie médiane sur 
un fond de stries ambre et violacées suggérant des herbacées 
mouvantes au vent mistral.
Signé « Gallé » à la pointe, dans le décor.
H : 25,7 cm

NB : « Afin de rehausser l’éclat des vases et de les rendre plus 
précieux, les montures sont toujours très en vogue à la fin du 
XIXe siècle ». « A son tour, Emile Gallé sacrifie à cette mode 
sans cependant en faire une généralité. Les montures de bois, 
de bronze ou de fer forgé sont réalisées, pour la plupart, dans 
ses ateliers et sous sa direction ».
Janine BLOCH-DERMANT : « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, extraits pages 91 et 92.

Violet marquetry 
Rare multilayered glass vase with circular base in a golden 
bronze set with foliage patterns. Shining petals of violets 
have been engraved along the neck. A green-blue marquetry 
of leaves and flowers decorates the middle section on a 
background with violet and pink strips that suggest grasses 
moving with the wind. 
Signed Gallé in the décor. 

NB : “As to enhance the brightness of the vases and make 
them more precious objects, the settings are very fashionable 
essentials of the time, during the end of the XIXth Century. 
Gallé too, though not systematically, will surrender to this 
fashion. The bronze, wood or forged iron settings are mostly 
made in his workshops and under his supervision.”
Janine BLOCH-DERMANT : « L’Art du Verre en France 1860-
1914 », Edition Denoël 1974, extraits pages 91 et 92.

18 000 / 20 000 €
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65
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1890
Grand flacon en verre opalin multicouche jaune ambré et 
rouge carmin, de forme balustre et son bouchon d’origine. 
Décor d’ombelles, fougères et roseaux, sur lesquels 
s’accrochent des escargots d’eau (planorbes) finement 
intaillés, d’inclusions de feuilles d’or, de fleurs rehaussées 
d’émaux et de papillons voletants en émaux durs polychrome. 
Le bouchon rond à rebond est orné d’un motif d’ombelle.
Signé « Gallé Nancy » à la pointe, sous le décor.
H : 29,5 cm

Tall baluster-shaped multilayered opaline glass flask, yellow and 
red. Original cork. Decoration of umbels, ferns and reeds with 
finely chiseled water snails enhanced with gold leaves. The flowers 
are enhanced with enamels and flying butterflies with polychrome 
enamels. The round cork is decorated with an umbel pattern. 
Signed “Gallé Nancy” under the decoration.

8 000 / 10 000 €

64
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1900
Rare vase en verre double épais, de forme ovoïde à large 
ouverture. Décor couvrant d’applications sinueuses en haut 
relief et de petites formes sphériques et oblongues, de 
couleurs ocre-jaune, parme et violacées sur un fond jaune-
ocré.
Signé « Gallé » sur la panse.
H : 14 cm, DL : 17 cm.

Bibliographie
« Emile Gallé et le Verre », La Collection du Musée de l›Ecole 
de Nancy, Somogy Editions d›Art, Musée de l›Ecole de Nancy, 
Paris Nancy 2004, modèle variant n° 287 page 166.

A rare double glass vase by Emile GALLE. Signed.

3 500 / 4 000 €

66
-
Emile GALLE (1846-1904),
« Chauve-souris », marqueterie parlante,
Extraordinaire vase symbolique en verre multicouche, à 
corps pansu et long col soliflore. Décor en marqueterie 
d’une chiroptera. « Grande Nocturne » ou « Pipistrelle », ces 
chasseuses crépusculaires et nocturnes envahissent notre 
imaginaire et participent de nos fantasmes. La tête en bas, 
au relief saisissant, ses grandes ailes repliées laissent entrevoir 
la transparence des membranes finement gravées. Le long du 
col, en lettres incisées, sont déclinés les deux premiers vers du 
poème « Jadis et Naguère » de Paul Verlaine (1884) : « Ce sont 
des choses crépusculaires, des visions de fin de nuit. Verlaine ».
Les vibrantes couleurs rouge-violine intense et rose-violacé, 
sur un fond de longues jaspures intercalaires de poudres 
rouges, violettes et jaune-ambré et de quelques facettes 
martelées, évoquent puissament les ombres de la nuit, tour à 
tour flamboyantes et sombres.
Signé.
H : 40 cm

« Bat » marquetry by Emile Galle. Extraordinary symbolic 
vase in multilayered glass, paunchy body and long neck. 
Marquetry decoration of a chiroptera. “Grande Nocturne” 
or “Pipistrelle”, these twilight and night hunters invade 
our imaginary and participate to our fantasies. The head 
is sculpted and oriented downwards. The large folded 
wings suggest the transparency of the carefully engraved 
membranes. Along the neck are incised the two first verses 
of the poem “Jadis et Naguère” by Paul Verlaine (1884): « CE 
SONT DES CHOSES CREPUSCULAIRES. DES VISIONS DE FIN 
DE NUIT. VERLAINE ».
The vibrant red-violet and red-pink intense colours on a 
background of a few hammered facets and long drippings of 
red, violet and yellow-amber powders evoke the shadows of 
the night. Signed.

30 000 / 35 000 €
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65
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1890
Grand flacon en verre opalin multicouche jaune ambré et 
rouge carmin, de forme balustre et son bouchon d’origine. 
Décor d’ombelles, fougères et roseaux, sur lesquels 
s’accrochent des escargots d’eau (planorbes) finement 
intaillés, d’inclusions de feuilles d’or, de fleurs rehaussées 
d’émaux et de papillons voletants en émaux durs polychrome. 
Le bouchon rond à rebond est orné d’un motif d’ombelle.
Signé « Gallé Nancy » à la pointe, sous le décor.
H : 29,5 cm

Tall baluster-shaped multilayered opaline glass flask, yellow and 
red. Original cork. Decoration of umbels, ferns and reeds with 
finely chiseled water snails enhanced with gold leaves. The flowers 
are enhanced with enamels and flying butterflies with polychrome 
enamels. The round cork is decorated with an umbel pattern. 
Signed “Gallé Nancy” under the decoration.

8 000 / 10 000 €

64
-
Emile GALLE (1846-1904)
circa 1900
Rare vase en verre double épais, de forme ovoïde à large 
ouverture. Décor couvrant d’applications sinueuses en haut 
relief et de petites formes sphériques et oblongues, de 
couleurs ocre-jaune, parme et violacées sur un fond jaune-
ocré.
Signé « Gallé » sur la panse.
H : 14 cm, DL : 17 cm.

Bibliographie
« Emile Gallé et le Verre », La Collection du Musée de l›Ecole 
de Nancy, Somogy Editions d›Art, Musée de l›Ecole de Nancy, 
Paris Nancy 2004, modèle variant n° 287 page 166.

A rare double glass vase by Emile GALLE. Signed.

3 500 / 4 000 €

66
-
Emile GALLE (1846-1904),
« Chauve-souris », marqueterie parlante,
Extraordinaire vase symbolique en verre multicouche, à 
corps pansu et long col soliflore. Décor en marqueterie 
d’une chiroptera. « Grande Nocturne » ou « Pipistrelle », ces 
chasseuses crépusculaires et nocturnes envahissent notre 
imaginaire et participent de nos fantasmes. La tête en bas, 
au relief saisissant, ses grandes ailes repliées laissent entrevoir 
la transparence des membranes finement gravées. Le long du 
col, en lettres incisées, sont déclinés les deux premiers vers du 
poème « Jadis et Naguère » de Paul Verlaine (1884) : « Ce sont 
des choses crépusculaires, des visions de fin de nuit. Verlaine ».
Les vibrantes couleurs rouge-violine intense et rose-violacé, 
sur un fond de longues jaspures intercalaires de poudres 
rouges, violettes et jaune-ambré et de quelques facettes 
martelées, évoquent puissament les ombres de la nuit, tour à 
tour flamboyantes et sombres.
Signé.
H : 40 cm

« Bat » marquetry by Emile Galle. Extraordinary symbolic 
vase in multilayered glass, paunchy body and long neck. 
Marquetry decoration of a chiroptera. “Grande Nocturne” 
or “Pipistrelle”, these twilight and night hunters invade 
our imaginary and participate to our fantasies. The head 
is sculpted and oriented downwards. The large folded 
wings suggest the transparency of the carefully engraved 
membranes. Along the neck are incised the two first verses 
of the poem “Jadis et Naguère” by Paul Verlaine (1884): « CE 
SONT DES CHOSES CREPUSCULAIRES. DES VISIONS DE FIN 
DE NUIT. VERLAINE ».
The vibrant red-violet and red-pink intense colours on a 
background of a few hammered facets and long drippings of 
red, violet and yellow-amber powders evoke the shadows of 
the night. Signed.

30 000 / 35 000 €
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Daum – Nancy 

70
-
GALLE-Nancy
« Paysage Lacustre »
Haut vase en verre multicouche, 
de forme balustre à col droit 
épaulé et base évasée. Décor 
d’arbres et de plan-d’eau gravé en 
réserve. Couleurs brun nuancé sur 
un fond blanc-gris et jaune. 
Signé « Gallé » en réserve. 
H : 46 cm, DL: 20 cm 

« Lacustrian landscape », a tall 
multilayered glass vase, baluster-
shaped with a straight neck and a 
flaring base. Engraved decoration 
of water bodies and trees. Nuanced 
browns on a white-grey and yellow 
background. Signed “ Gallé ”.

3 000 / 4 000 €

67
-
GALLE- Nancy
« Fleurs de cerisiers »
Lampe en verre multicouche. Pied 
balustre et chapeau hémisphérique 
à décor floral couvrant gravé en 
réserve de couleur brun-nuancé et 
violacé, sur un fond vert clair dense 
et violine. 
Monture d’origine en laiton doré à 
trois branches et double éclairage. 
Signature  « Gallé » gravée en 
réserve sur les deux éléments. 
H : 26 cm

“Cherry flowers”
Multilayer glass lamp. Decoration 
engraved. Original mount in 
golden brass.
Signed “ Gallé ”.

3 000 / 4 000 €

68
-
GALLE-Nancy
Haut vase en verre double, à col 
tubulaire et base renflée. Décor 
de graminées gravé en réserve de 
couleur vert-clair et vert-foncé sur 
un fond blanc-gris et jaune.
Signé « Gallé » en réserve dans le décor.
H : 45 cm

Double glass vass. Decoration of 
grasses. Signed “ Gallé ”.

600 / 800 €

69
-
GALLE- Nancy
« Feuilles de chêne et glands »
Vase piriforme en verre double, à 
petit col évasé. 
Décor couvrant, gravé en réserve, 
de couleur vert nuancé sur un fond 
blanc-gris et rose contrasté.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor.
H : 30 cm

“Oak leaves and acorns”
Double glass vase. Decoration 
engraved.
Signed “ Gallé ”.

600 / 800 €

71
-
DAUM-Nancy
« Arbres sous la pluie »
Rare vase en verre double, de forme quadrangulaire à col 
concave quadrilobé à chaud. Décor couvrant d’arbres 
dénudés ployant sous l’averse, leurs branches enchevêtrées, 
gravé en fine réserve, peints en grisaille et émaillés. La pluie 
est suggérée par des stries obliques intermittentes, détourées 
en léger relief sur un fond givré. Couleurs contrastées gris-
anthracite, noir brillant et vert-mousse.
Signature « Daum # Nancy » émaillée noire, sous la base.
H : 12 cm, DL : 16 cm

Bibliographie
« Glass of Art Nouveau-Collection du Kitazawa Museum of 
Art », Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, Ltd 1994, modèles 
variants reproduits pages 189 à 191.

“Trees under the rain”
A rare double glass vase, with an amazing decor of trees 
weathering the storm. Signed « Daum # Nancy » under the base.

4 000 / 5 000 €
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70
-
GALLE-Nancy
« Paysage Lacustre »
Haut vase en verre multicouche, 
de forme balustre à col droit 
épaulé et base évasée. Décor 
d’arbres et de plan-d’eau gravé en 
réserve. Couleurs brun nuancé sur 
un fond blanc-gris et jaune. 
Signé « Gallé » en réserve. 
H : 46 cm, DL: 20 cm 

« Lacustrian landscape », a tall 
multilayered glass vase, baluster-
shaped with a straight neck and a 
flaring base. Engraved decoration 
of water bodies and trees. Nuanced 
browns on a white-grey and yellow 
background. Signed “ Gallé ”.

3 000 / 4 000 €

67
-
GALLE- Nancy
« Fleurs de cerisiers »
Lampe en verre multicouche. Pied 
balustre et chapeau hémisphérique 
à décor floral couvrant gravé en 
réserve de couleur brun-nuancé et 
violacé, sur un fond vert clair dense 
et violine. 
Monture d’origine en laiton doré à 
trois branches et double éclairage. 
Signature  « Gallé » gravée en 
réserve sur les deux éléments. 
H : 26 cm

“Cherry flowers”
Multilayer glass lamp. Decoration 
engraved. Original mount in 
golden brass.
Signed “ Gallé ”.

3 000 / 4 000 €

68
-
GALLE-Nancy
Haut vase en verre double, à col 
tubulaire et base renflée. Décor 
de graminées gravé en réserve de 
couleur vert-clair et vert-foncé sur 
un fond blanc-gris et jaune.
Signé « Gallé » en réserve dans le décor.
H : 45 cm

Double glass vass. Decoration of 
grasses. Signed “ Gallé ”.

600 / 800 €

69
-
GALLE- Nancy
« Feuilles de chêne et glands »
Vase piriforme en verre double, à 
petit col évasé. 
Décor couvrant, gravé en réserve, 
de couleur vert nuancé sur un fond 
blanc-gris et rose contrasté.
Signé « Gallé » en réserve, dans le décor.
H : 30 cm

“Oak leaves and acorns”
Double glass vase. Decoration 
engraved.
Signed “ Gallé ”.

600 / 800 €

71
-
DAUM-Nancy
« Arbres sous la pluie »
Rare vase en verre double, de forme quadrangulaire à col 
concave quadrilobé à chaud. Décor couvrant d’arbres 
dénudés ployant sous l’averse, leurs branches enchevêtrées, 
gravé en fine réserve, peints en grisaille et émaillés. La pluie 
est suggérée par des stries obliques intermittentes, détourées 
en léger relief sur un fond givré. Couleurs contrastées gris-
anthracite, noir brillant et vert-mousse.
Signature « Daum # Nancy » émaillée noire, sous la base.
H : 12 cm, DL : 16 cm

Bibliographie
« Glass of Art Nouveau-Collection du Kitazawa Museum of 
Art », Mitsumura Suiko Shoin Publishing Co, Ltd 1994, modèles 
variants reproduits pages 189 à 191.

“Trees under the rain”
A rare double glass vase, with an amazing decor of trees 
weathering the storm. Signed « Daum # Nancy » under the base.

4 000 / 5 000 €
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72
-
DAUM-Nancy
Petite coupe en verre transparent rosé à décor 
de fraises gravé en réserve, émaillé et doré sur 
un fond givré.
Signé « Daum # Nancy » à l’or sous la base.
H : 2,8 cm, DL : 2 cm
(micro-éclats sur le talon)

Little cup in transparent glass. Decoration of 
strawberries incised, enamalled and golden. 
Signed under the base.
(Little chips).

400 / 500 €

73
-
DAUM- Nancy (XX)
Vase en verre épais transparent, de forme 
ovoïde à petit col épaulé. Décor floral biface 
stylisé et de lignes étagées en relief sur un fond 
givré à l’acide.
Signature « Daum # Nancy » gravée en pourtour 
de la base.
H : 24 cm, D : 21 cm

A dense glass vase by DAUM-Nancy, with a 
decor of flowers and geometrical lines on an 
acid frosted background. Signed.

1 000 / 1 500 €

74
-
DAUM-Nancy
Charmante bonbonnière miniature à deux 
petites anses ajourées. Couvercle à petit bouton 
de prise. Décor d’un paysage lacustre peint 
en grisaille sur le réceptacle et de fleurettes 
printanières émaillées roses à rehauts dorés, sur 
les deux éléments. Col et contour du couvercle 
frottés à l’or.
Signé « Daum # Nancy » à l’or sous la base.
H : 2,8 cm, DL : 6 cm

A lovely miniature candy jar by DAUM-Nancy. 
Signed “Daum # Nancy” under the base.

800 / 1 200 €

75
-
DAUM-Nancy
Précieux vase soliflore en verre double, à panse ovoïde 
et col piriforme. Décor couvrant gravé en réserve de 
croix de Lorraine sur le col, alternées sur la panse par un 
foisonnement de vermicules et de lignes serpentines dorées.  
Frises, en pourtour du col et en partie médiane, à motifs de 
chardons émaillés bleu et rouge sur fond or pointillé.
Signé « Daum # Nancy », à l’or sous la base, et présence 
d’une étiquette « Au Vase Etrusque, Vichy » (d’origine).
H : 34,5 cm, DL : 15 cm

Bibliographie
Mitsumura Suiko Shoin « Glass of Art Nouveau », Kitazawa 
Museum of Art, 1994, modèle reproduit page 199.

A precious DAUM-Nancy vase, with a decor of “Croix de 
Lorraine” and serpentines golden lines. Signed with gold 
under the base.

4 500 / 5 000 €
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72
-
DAUM-Nancy
Petite coupe en verre transparent rosé à décor 
de fraises gravé en réserve, émaillé et doré sur 
un fond givré.
Signé « Daum # Nancy » à l’or sous la base.
H : 2,8 cm, DL : 2 cm
(micro-éclats sur le talon)

Little cup in transparent glass. Decoration of 
strawberries incised, enamalled and golden. 
Signed under the base.
(Little chips).

400 / 500 €

73
-
DAUM- Nancy (XX)
Vase en verre épais transparent, de forme 
ovoïde à petit col épaulé. Décor floral biface 
stylisé et de lignes étagées en relief sur un fond 
givré à l’acide.
Signature « Daum # Nancy » gravée en pourtour 
de la base.
H : 24 cm, D : 21 cm

A dense glass vase by DAUM-Nancy, with a 
decor of flowers and geometrical lines on an 
acid frosted background. Signed.

1 000 / 1 500 €

74
-
DAUM-Nancy
Charmante bonbonnière miniature à deux 
petites anses ajourées. Couvercle à petit bouton 
de prise. Décor d’un paysage lacustre peint 
en grisaille sur le réceptacle et de fleurettes 
printanières émaillées roses à rehauts dorés, sur 
les deux éléments. Col et contour du couvercle 
frottés à l’or.
Signé « Daum # Nancy » à l’or sous la base.
H : 2,8 cm, DL : 6 cm

A lovely miniature candy jar by DAUM-Nancy. 
Signed “Daum # Nancy” under the base.

800 / 1 200 €

75
-
DAUM-Nancy
Précieux vase soliflore en verre double, à panse ovoïde 
et col piriforme. Décor couvrant gravé en réserve de 
croix de Lorraine sur le col, alternées sur la panse par un 
foisonnement de vermicules et de lignes serpentines dorées.  
Frises, en pourtour du col et en partie médiane, à motifs de 
chardons émaillés bleu et rouge sur fond or pointillé.
Signé « Daum # Nancy », à l’or sous la base, et présence 
d’une étiquette « Au Vase Etrusque, Vichy » (d’origine).
H : 34,5 cm, DL : 15 cm

Bibliographie
Mitsumura Suiko Shoin « Glass of Art Nouveau », Kitazawa 
Museum of Art, 1994, modèle reproduit page 199.

A precious DAUM-Nancy vase, with a decor of “Croix de 
Lorraine” and serpentines golden lines. Signed with gold 
under the base.

4 500 / 5 000 €
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76
-
DAUM-Nancy
« Vigne-vierge »
Vase en verre multicouche, de forme balustre à 
col épaulé et base circulaire. Décor de grappes, 
de feuilles et de pampres gravé en profonde 
réserve, de couleur violet nuancé sur un fond 
jaune moucheté de poudres intercalaires roses.
Signature écusson « Daum # Nancy » dans le 
décor.
H : 34 cm

“Virginia creeper”
A multilayer glass vase by DAUM-Nancy, with 
an engraved decor of grape and leaves. Signed.

2 000 / 2 500 €

77
-
DAUM-Nancy
« Crocus »
Vase balustre en verre double à col court en 
retrait et base renflée. Décor de fleurs et de 
feuilles gravé en réserve de couleur vert-dru et 
orangé sur un fond entièrement martelé à fines 
facettes, nuagé de poudres intercalaires orange 
et vertes.
Signé « Daum Nancy » à l’or, sous la base.
H : 20 cm, DL : 9,5 cm

A “Crocus” vase by DAUM-Nancy, with a leaves 
and flower decor on an entirely hammered 
background. Signed under the base.

3 500 / 4 000 €

78
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859-Nancy 1926) et  
DAUM-Nancy
Vase en verre double soufflé, à col évasé et 
base étagée et renflée. Monture en fer forgé 
ouvragée à piètement quadripode ajouré. Décor 
de feuilles d’or éclatées sur un fond bleu-ciel 
nuagé de poudres intercalaires bleu-cobalt.
Signé « L. Majorelle » et « Daum # Nancy » en 
partie basse.
H : 34 cm, DL : 13 cm
(micro-éclats en pourtour du col)

A double glass vase by Louis MAJORELLE and 
DAUM-Nancy, with a forged iron frame. Signed  
“L. Majorelle” and “Daum # Nancy”.
(micro-chips around the neck)

1 500 / 2 000 €

79
-
DAUM-Nancy
« Magnolias » 
Vase piriforme en verre multicouche à panse quadrangulaire, 
col épaulé et évasé, sur talon rond en retrait. Décor gravé 
en profonde réserve de branches noueuses et de feuilles, de 
boutons et de fleurs épanouies, détouré et entièrement repris 
en fine ciselure au touret. Couleurs lumineuses rose-violine et 
rouge-grenat sur un fond jaune jaspé de poudres intercalaires 
ocre, rose et bleu très contrasté. 
Signature « Daum # Nancy » gravée en pourtour du talon. 
H : 22 cm, DL : 17 cm 

A pyriform vase in multilayered glass by  DAUM-Nancy. 
Engraved decoration of knotted branches and leaves, flower 
buds and blooming flowers in brown-violet and pink-red on 
a yellow background, mottled with highly contrasted pink, 
turquoise and ochre powders. 
Signed “Daum # Nancy” on the rim.

5 000 / 6 000 €
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76
-
DAUM-Nancy
« Vigne-vierge »
Vase en verre multicouche, de forme balustre à 
col épaulé et base circulaire. Décor de grappes, 
de feuilles et de pampres gravé en profonde 
réserve, de couleur violet nuancé sur un fond 
jaune moucheté de poudres intercalaires roses.
Signature écusson « Daum # Nancy » dans le 
décor.
H : 34 cm

“Virginia creeper”
A multilayer glass vase by DAUM-Nancy, with 
an engraved decor of grape and leaves. Signed.

2 000 / 2 500 €

77
-
DAUM-Nancy
« Crocus »
Vase balustre en verre double à col court en 
retrait et base renflée. Décor de fleurs et de 
feuilles gravé en réserve de couleur vert-dru et 
orangé sur un fond entièrement martelé à fines 
facettes, nuagé de poudres intercalaires orange 
et vertes.
Signé « Daum Nancy » à l’or, sous la base.
H : 20 cm, DL : 9,5 cm

A “Crocus” vase by DAUM-Nancy, with a leaves 
and flower decor on an entirely hammered 
background. Signed under the base.

3 500 / 4 000 €

78
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859-Nancy 1926) et  
DAUM-Nancy
Vase en verre double soufflé, à col évasé et 
base étagée et renflée. Monture en fer forgé 
ouvragée à piètement quadripode ajouré. Décor 
de feuilles d’or éclatées sur un fond bleu-ciel 
nuagé de poudres intercalaires bleu-cobalt.
Signé « L. Majorelle » et « Daum # Nancy » en 
partie basse.
H : 34 cm, DL : 13 cm
(micro-éclats en pourtour du col)

A double glass vase by Louis MAJORELLE and 
DAUM-Nancy, with a forged iron frame. Signed  
“L. Majorelle” and “Daum # Nancy”.
(micro-chips around the neck)

1 500 / 2 000 €

79
-
DAUM-Nancy
« Magnolias » 
Vase piriforme en verre multicouche à panse quadrangulaire, 
col épaulé et évasé, sur talon rond en retrait. Décor gravé 
en profonde réserve de branches noueuses et de feuilles, de 
boutons et de fleurs épanouies, détouré et entièrement repris 
en fine ciselure au touret. Couleurs lumineuses rose-violine et 
rouge-grenat sur un fond jaune jaspé de poudres intercalaires 
ocre, rose et bleu très contrasté. 
Signature « Daum # Nancy » gravée en pourtour du talon. 
H : 22 cm, DL : 17 cm 

A pyriform vase in multilayered glass by  DAUM-Nancy. 
Engraved decoration of knotted branches and leaves, flower 
buds and blooming flowers in brown-violet and pink-red on 
a yellow background, mottled with highly contrasted pink, 
turquoise and ochre powders. 
Signed “Daum # Nancy” on the rim.

5 000 / 6 000 €
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80
-
Léon BENOUVILLE (Paris 1860-1903)
circa 1900
Table Art Nouveau naturaliste en bois d’acajou massif et 
placage. Ornementations en laiton doré. Décor floral sur 
les deux plateaux en marqueterie de bois divers. Montants 
latéraux en laiton doré, galbés, ajourés et débordants. 
Piètement quadripode arqué à barres latérales d’entretoise et 
ornement végétaux sculptés. 
Poignées ouvragées en ressaut prenant appui sur le grand 
plateau.
91 x 73 x 52 cm

A Léon BENOUVILLE mahogany, marquetry and brass 
étagère. Circa 1900.

4 000 / 5 000 €
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80
-
Léon BENOUVILLE (Paris 1860-1903)
circa 1900
Table Art Nouveau naturaliste en bois d’acajou massif et 
placage. Ornementations en laiton doré. Décor floral sur 
les deux plateaux en marqueterie de bois divers. Montants 
latéraux en laiton doré, galbés, ajourés et débordants. 
Piètement quadripode arqué à barres latérales d’entretoise et 
ornement végétaux sculptés. 
Poignées ouvragées en ressaut prenant appui sur le grand 
plateau.
91 x 73 x 52 cm

A Léon BENOUVILLE mahogany, marquetry and brass 
étagère. Circa 1900.

4 000 / 5 000 €
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81
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en laiton patiné 
brun, à trois bras de lumières 
mouvementés suspendant trois 
cache-ampoules en cuivre ouvragé 
et tiges serpentines décoratives. 
Fût cylindrique et cache bélière à 
découpe pétalée et petite chaîne 
annelée.
HT : 102 cm, DL : 92 cm

Brass ceiling lamp with brown 
patina.

1 000 / 1 500 €

84
-
Koloman MOSER (1868-1918), attribué à
Pendule en bois vernis, colonnes en métal 
nickelé et colonnettes en métal patiné brun. 
Fronton galbé et base quadrangulaire à 
doucine. Cadran fond bois, aiguilles et cerclage 
en métal.
71,5 x 50 x 29 cm

A clock imputed to Koloman MOSER, in 
lacquered wood and metal.

1 500 / 2 000 €

83
-
Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Ensemble de trois carafes et un plateau. Carafes 
en verre transparent strié orné de cercles cloutés 
et d’un col lancéolé à couvercle abattant en 
cuivre et d’une anse ajourée en laiton doré. 
Plateau circulaire en cuivre à motif de clous 
disposés en frise et cerné de laiton doré.
Cachet « à l’aigle » sous le plateau. 

Carafe : 29,5 x 25,5 x 16,5 cm
Plateau : DL : 29,5 cm

Set of three carafes and one platter. Stripped 
transparent glass carafes decorated with 
studded circles and a lanceolate neck with a 
copper closing lid and an open-worked handle 
in golden brass. Brass circular platter with studs 
disposed in a frieze and circled with golden 
brass. “Eagle” stamp under the platter.

1 200 / 1 500 €

82
-
Travail Autrichien
Chaise de bureau en bois et placage d’acajou, 
à dossier arrondi et ajouré orné sur la tranche 
de filets en marqueterie et d’inclusions de petits 
carrés de nacre.
Assise à piètement d’angle avant fuselé à 
motifs marquetés et arrière gaine. 
Recouverte d’un cuir violet-prune à cloutage 
tapissier.
90 x 44 x 38 cm
(petits manques de filets marquetés)

Austrian Work
A mahogany chair with a mother-of-pearl 
marquetry decor, and purple leather outfit. (a 
few lack of marquetry)

500 / 700 €

85
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en laiton patiné 
brun, à trois bras de lumières 
mouvementés suspendant trois 
cache-ampoules en cuivre ouvragé 
et tiges serpentines décoratives. 
Fût cylindrique et cache bélière à 
découpe pétalée et petite chaîne 
annelée.
HT : 102 cm, DL : 92 cm

Brass ceiling lamp with brown 
patina.

1 000 / 1 500 €

86
-
George de FEURE (1868-1943)
Salon en noyer blond vernis, composé d’un 
canapé, de deux fauteuils et de six chaises. 
Décor de fruits et de végétaux sculptés en relief 
sur chaque élément. Canapé à dossier galbé 
et partie centrale ajourée. Accotoirs ajourés 
à montants en retrait d’assise. Fauteuils et 
chaises à dossier légèrement inclinés et parties 
ajourées. Piétement d’angle avant à sabots 
quadrangulaires sculptés et arrière sabre. 
Recouverts, a posteriori, de tissu à motifs 
floraux. 
Chaise: 91 x 41 x 41 cm 
Fauteuil: 96 x 56 x 50 cm 
Canapé: 96 x 130 x 54 cm 

Bibliographie
Alastair Duncan : « The Paris Salons 1895-1914. 
Vol. III Furnitures », Antique Collector’s Club, 
modèle reproduit page 124.

A walnut salon by George de FEURE, with a sofa, 
two armchairs and six chairs. Sculpted decor of 
fruits and plants on each element. Re-covered 
with floral fabrics.

8 000 / 10 000 €
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81
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en laiton patiné 
brun, à trois bras de lumières 
mouvementés suspendant trois 
cache-ampoules en cuivre ouvragé 
et tiges serpentines décoratives. 
Fût cylindrique et cache bélière à 
découpe pétalée et petite chaîne 
annelée.
HT : 102 cm, DL : 92 cm

Brass ceiling lamp with brown 
patina.

1 000 / 1 500 €

84
-
Koloman MOSER (1868-1918), attribué à
Pendule en bois vernis, colonnes en métal 
nickelé et colonnettes en métal patiné brun. 
Fronton galbé et base quadrangulaire à 
doucine. Cadran fond bois, aiguilles et cerclage 
en métal.
71,5 x 50 x 29 cm

A clock imputed to Koloman MOSER, in 
lacquered wood and metal.

1 500 / 2 000 €

83
-
Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)
Ensemble de trois carafes et un plateau. Carafes 
en verre transparent strié orné de cercles cloutés 
et d’un col lancéolé à couvercle abattant en 
cuivre et d’une anse ajourée en laiton doré. 
Plateau circulaire en cuivre à motif de clous 
disposés en frise et cerné de laiton doré.
Cachet « à l’aigle » sous le plateau. 

Carafe : 29,5 x 25,5 x 16,5 cm
Plateau : DL : 29,5 cm

Set of three carafes and one platter. Stripped 
transparent glass carafes decorated with 
studded circles and a lanceolate neck with a 
copper closing lid and an open-worked handle 
in golden brass. Brass circular platter with studs 
disposed in a frieze and circled with golden 
brass. “Eagle” stamp under the platter.

1 200 / 1 500 €

82
-
Travail Autrichien
Chaise de bureau en bois et placage d’acajou, 
à dossier arrondi et ajouré orné sur la tranche 
de filets en marqueterie et d’inclusions de petits 
carrés de nacre.
Assise à piètement d’angle avant fuselé à 
motifs marquetés et arrière gaine. 
Recouverte d’un cuir violet-prune à cloutage 
tapissier.
90 x 44 x 38 cm
(petits manques de filets marquetés)

Austrian Work
A mahogany chair with a mother-of-pearl 
marquetry decor, and purple leather outfit. (a 
few lack of marquetry)

500 / 700 €

85
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Suspension en laiton patiné 
brun, à trois bras de lumières 
mouvementés suspendant trois 
cache-ampoules en cuivre ouvragé 
et tiges serpentines décoratives. 
Fût cylindrique et cache bélière à 
découpe pétalée et petite chaîne 
annelée.
HT : 102 cm, DL : 92 cm

Brass ceiling lamp with brown 
patina.

1 000 / 1 500 €

86
-
George de FEURE (1868-1943)
Salon en noyer blond vernis, composé d’un 
canapé, de deux fauteuils et de six chaises. 
Décor de fruits et de végétaux sculptés en relief 
sur chaque élément. Canapé à dossier galbé 
et partie centrale ajourée. Accotoirs ajourés 
à montants en retrait d’assise. Fauteuils et 
chaises à dossier légèrement inclinés et parties 
ajourées. Piétement d’angle avant à sabots 
quadrangulaires sculptés et arrière sabre. 
Recouverts, a posteriori, de tissu à motifs 
floraux. 
Chaise: 91 x 41 x 41 cm 
Fauteuil: 96 x 56 x 50 cm 
Canapé: 96 x 130 x 54 cm 

Bibliographie
Alastair Duncan : « The Paris Salons 1895-1914. 
Vol. III Furnitures », Antique Collector’s Club, 
modèle reproduit page 124.

A walnut salon by George de FEURE, with a sofa, 
two armchairs and six chairs. Sculpted decor of 
fruits and plants on each element. Re-covered 
with floral fabrics.

8 000 / 10 000 €
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87
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Petit plafonnier en cuivre à découpe pétalée 
enserrant une vasque ovoïde en verre 
opalescent bleuté à trois tiges courbes 
dédoublées formant cage.
HT : 19 cm, D : 24 cm
(usures de patine)

Copper celling light with opalescent glass bowl.
(wear at the patina)

300 / 400 €

An impressive Art Nouveau console, in massive 
mahogany and topped by a remarkable mirror. 
Central sculpture of a naked woman with a 
golden star among her hairs. The mirror is 
decorated with a woman face and golden 
flowers. (accidents on the fingers)

4 000 / 6 000 €

89
-
Travail Art Nouveau
Spectaculaire console d’appui et son miroir 
en acajou massif. La console, dont le plateau 
mouvementé est orné de filets marquetés, 
présente en son centre une jeune femme, 
bras levés, sculptée en haut relief, une étoile 
dorée posée sur sa tête. Ses jambes s’étirent 
en guirlande feuillagée formant entretoise. 
Le piètement est galbé et sculpté. Le miroir 
biseauté, aux lignes fluides et contrariées, est 
chapeauté par une couronne de marguerites 
sculptée en haut relief et un visage féminin aux 
délicats contours en léger relief sur un fond or, et 
orné de roses et d’iris en relief sur fonds dorés.
250 x 118 x 45 cm
(manques aux doigts)

88
-
Travail Art Nouveau
Paire de chaises en acajou massif sculpté 
de tulipes et d’iris en relief. Dossiers cintrés 
à bandeaux arrondis surmontés d’entrelacs 
ajourés. Piètement d’angles avant fuselés à 
sabots sculptés et arrière sabre.
111 x 41 x 38 cm

Art Nouveau Work
A pair of mahogany chairs.

1 000 / 1 500 €

91
-
Camille et Paul GAUTHIER et POINSIGNON (XIXe-XXe)
Vitrine de présentation en noyer massif et ronce de noyer. 
Décor de houx, feuilles et fruits, sculpté en haut relief. Fronton 
à ressaut en léger retrait, sculpté aux angles. Porte vitrée, 
moulurée, à bandeau sculpté, ouvrant sur trois étagères en 
verre. Partie basse à panneau plein sculpté en léger relief. 
Base ajourée sur piètement galbé et sculpté, en façade, 
et droit à l’arrière. Entrée de serrure ornée d’un motif floral 
ouvragé en bronze à patine dorée.
186,5 x 90 x 38,5 cm

A walnut and burled walnut display case. Sculpted 
decorations of holly, leaves and fruits. Glass door.

4 000 / 6 000 €

90
-
Camille et Paul GAUTHIER et POINSIGNON (XIXe-XXe)
Sellette Art Nouveau en bois massif et placage d’acajou, de 
forme pyramidale à deux plateaux d’entretoise légèrement 
incurvés et trois montant moulurés formant piètement, ornés 
aux angles et en partie basse de feuilles et de fruits d’érable 
en relief.
Monogrammée au fer sous le plateau.
126 x 55 x 55 cm

An Art Nouveau spotlight in mahogany, by Camille et Paul 
GAUTHIER et POINSIGNON, with a sculpted decor of mapples 
leaves and fruits. Firemark under the lower plate.

1 000 / 1 500 €
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87
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Petit plafonnier en cuivre à découpe pétalée 
enserrant une vasque ovoïde en verre 
opalescent bleuté à trois tiges courbes 
dédoublées formant cage.
HT : 19 cm, D : 24 cm
(usures de patine)

Copper celling light with opalescent glass bowl.
(wear at the patina)

300 / 400 €

An impressive Art Nouveau console, in massive 
mahogany and topped by a remarkable mirror. 
Central sculpture of a naked woman with a 
golden star among her hairs. The mirror is 
decorated with a woman face and golden 
flowers. (accidents on the fingers)

4 000 / 6 000 €

89
-
Travail Art Nouveau
Spectaculaire console d’appui et son miroir 
en acajou massif. La console, dont le plateau 
mouvementé est orné de filets marquetés, 
présente en son centre une jeune femme, 
bras levés, sculptée en haut relief, une étoile 
dorée posée sur sa tête. Ses jambes s’étirent 
en guirlande feuillagée formant entretoise. 
Le piètement est galbé et sculpté. Le miroir 
biseauté, aux lignes fluides et contrariées, est 
chapeauté par une couronne de marguerites 
sculptée en haut relief et un visage féminin aux 
délicats contours en léger relief sur un fond or, et 
orné de roses et d’iris en relief sur fonds dorés.
250 x 118 x 45 cm
(manques aux doigts)

88
-
Travail Art Nouveau
Paire de chaises en acajou massif sculpté 
de tulipes et d’iris en relief. Dossiers cintrés 
à bandeaux arrondis surmontés d’entrelacs 
ajourés. Piètement d’angles avant fuselés à 
sabots sculptés et arrière sabre.
111 x 41 x 38 cm

Art Nouveau Work
A pair of mahogany chairs.

1 000 / 1 500 €

91
-
Camille et Paul GAUTHIER et POINSIGNON (XIXe-XXe)
Vitrine de présentation en noyer massif et ronce de noyer. 
Décor de houx, feuilles et fruits, sculpté en haut relief. Fronton 
à ressaut en léger retrait, sculpté aux angles. Porte vitrée, 
moulurée, à bandeau sculpté, ouvrant sur trois étagères en 
verre. Partie basse à panneau plein sculpté en léger relief. 
Base ajourée sur piètement galbé et sculpté, en façade, 
et droit à l’arrière. Entrée de serrure ornée d’un motif floral 
ouvragé en bronze à patine dorée.
186,5 x 90 x 38,5 cm

A walnut and burled walnut display case. Sculpted 
decorations of holly, leaves and fruits. Glass door.

4 000 / 6 000 €

90
-
Camille et Paul GAUTHIER et POINSIGNON (XIXe-XXe)
Sellette Art Nouveau en bois massif et placage d’acajou, de 
forme pyramidale à deux plateaux d’entretoise légèrement 
incurvés et trois montant moulurés formant piètement, ornés 
aux angles et en partie basse de feuilles et de fruits d’érable 
en relief.
Monogrammée au fer sous le plateau.
126 x 55 x 55 cm

An Art Nouveau spotlight in mahogany, by Camille et Paul 
GAUTHIER et POINSIGNON, with a sculpted decor of mapples 
leaves and fruits. Firemark under the lower plate.

1 000 / 1 500 €
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92
-
Emile GALLE (1846-1904)
Guéridon « libellules »
circa 1901
Spectaculaire guéridon en noyer mouluré et sculpté. Le 
piètement à trois jambages galbés figure des libellules 
géantes aux ailes déployées, finement sculptées en haut 
relief. Le plateau supérieur en léger retrait, à ceinture 
mouvementée ornée de motifs végétaux débordants, 
présente un décor de libellule, de flore des marais et de plan 
d’eau en marqueterie de bois précieux. 
Le plateau d’entretoise de forme trilobée est marqueté de 
feuillages stylisés.  
Signature « Gallé » au trait double, marquetée sur le plateau.
77 x 61,5 cm

Bibliographie 
Alaster Duncan et Georges de Bartha, « Gallé furniture », 
Antique Collectors Club, 2012, modèle reproduit page 237.

« Dragonflies » 
A walnut dragonfly occasionnal table with marquetry decor 
of dragonfly, swamp flower and body of water.  Signed

20 000 / 30 000 €
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92
-
Emile GALLE (1846-1904)
Guéridon « libellules »
circa 1901
Spectaculaire guéridon en noyer mouluré et sculpté. Le 
piètement à trois jambages galbés figure des libellules 
géantes aux ailes déployées, finement sculptées en haut 
relief. Le plateau supérieur en léger retrait, à ceinture 
mouvementée ornée de motifs végétaux débordants, 
présente un décor de libellule, de flore des marais et de plan 
d’eau en marqueterie de bois précieux. 
Le plateau d’entretoise de forme trilobée est marqueté de 
feuillages stylisés.  
Signature « Gallé » au trait double, marquetée sur le plateau.
77 x 61,5 cm

Bibliographie 
Alaster Duncan et Georges de Bartha, « Gallé furniture », 
Antique Collectors Club, 2012, modèle reproduit page 237.

« Dragonflies » 
A walnut dragonfly occasionnal table with marquetry decor 
of dragonfly, swamp flower and body of water.  Signed

20 000 / 30 000 €
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93
-
Travail Art Nouveau
Fauteuil en chêne massif mouluré et sculpté. Dossier droit à 
bandeau sculpté de fleurs en léger relief. 
Accotoirs plats et coudés prenant appui en partie médiane 
sur l’assise et se prolongeant en oblique jusqu’au piètement 
arrière sabre. Piètement avant mouluré et galbé. 
Tissus d’époque, usagé.
101 x 63 x 58 cm

Art Nouveau Work
Oak armchair. Decoration of sculpted flowers. Old used 
fabric.

800 / 1 200 €

95
-
Emile GALLE (1846-1904)
Grande tulipe en verre double, de forme 
mouvementée à bordure polylobée à chaud. 
Décor d’abutilons gravé en profonde réserve 
de couleur ambre-orangé sur un fond blanc 
contrasté. Signature Gallé, dite japonisante.
Potence en fer forgé à motifs floraux et cache-
ampoule ouvragé.
Tulipe : 16 x 16 cm
Potence : 50 x 49 cm

A big double-glass tulip by Emile GALLE, with 
butterprints decor; signed. Forged iron gibbet 
with floral decor.

3 000 / 4 000 €

96
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe de table et réceptacle en 
cuivre. Piètement à trois montants 
galbés en cuivre et base tripode 
arquée en fer patiné « canon de 
fusil ».
HT : 46 cm, DL : 22 cm

Table lamp in copper. Base in iron 
with black patina

600 / 800 €

97
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Grande lampe à réceptacle et 
éléments décoratifs en cuivre. Fût 
à trois montants galbés et base 
quadripode ajourée en fonte de fer 
patinée noire.
HT : 46 cm, DL : 22 cm

Lamp in copper and base in iron 
with black patina.

800 / 1 200 €

94
-
Emile GALLE (1846-1904)
Bureau en bois et placage de noyer, à décor foisonnant 
de pavots, de feuilles et bogues, en marqueterie de bois 
précieux.
Fronton en retrait de plateau présentant deux petits tiroirs 
latéraux superposés sur niche ouverte, range-lettre et miroir 
biseauté. 
Tiroir sous plateau et plateau d’entretoise cernés d’une 
galerie de cercles ajourés. Piètement avant fuselé et arrière 
gaine. Boutons de préhension en laiton doré.
Signé « Gallé » marqueté, sur plateau.
120 x 81 x 23 cm
(galerie d’entretoise décollée et recollée)

Desk in walnut and walnut venner. Decoration of poppies, leaves and 
husks. Signed « Gallé » on the tray.

3 000 / 4 000 €

98
-
Emile GALLE (1846-1904)
Coffre en noyer sculpté et marqueté. 
Couvercle abattant à moulures arrondies et 
mouvementées, orné de personnages portants 
des fagots de bois, d’arbres et d’un chien, en 
marqueterie de bois divers.
Panneaux pleins à décor d’herbacées et de 
feuillages en marqueterie. Montants sculptés 
formant piètement.
Signé « Gallé » dans le décor.
65 x 90 x 48 cm

A walnut chest by Emile GALLE, with an inlaid decor 
of woods, dog, and peasants carrying brushwoods.
Signed « Gallé ».

4 000 / 5 000 €
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93
-
Travail Art Nouveau
Fauteuil en chêne massif mouluré et sculpté. Dossier droit à 
bandeau sculpté de fleurs en léger relief. 
Accotoirs plats et coudés prenant appui en partie médiane 
sur l’assise et se prolongeant en oblique jusqu’au piètement 
arrière sabre. Piètement avant mouluré et galbé. 
Tissus d’époque, usagé.
101 x 63 x 58 cm

Art Nouveau Work
Oak armchair. Decoration of sculpted flowers. Old used 
fabric.

800 / 1 200 €

95
-
Emile GALLE (1846-1904)
Grande tulipe en verre double, de forme 
mouvementée à bordure polylobée à chaud. 
Décor d’abutilons gravé en profonde réserve 
de couleur ambre-orangé sur un fond blanc 
contrasté. Signature Gallé, dite japonisante.
Potence en fer forgé à motifs floraux et cache-
ampoule ouvragé.
Tulipe : 16 x 16 cm
Potence : 50 x 49 cm

A big double-glass tulip by Emile GALLE, with 
butterprints decor; signed. Forged iron gibbet 
with floral decor.

3 000 / 4 000 €

96
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Lampe de table et réceptacle en 
cuivre. Piètement à trois montants 
galbés en cuivre et base tripode 
arquée en fer patiné « canon de 
fusil ».
HT : 46 cm, DL : 22 cm

Table lamp in copper. Base in iron 
with black patina

600 / 800 €

97
-
W.A.S BENSON (1854-1924)
Grande lampe à réceptacle et 
éléments décoratifs en cuivre. Fût 
à trois montants galbés et base 
quadripode ajourée en fonte de fer 
patinée noire.
HT : 46 cm, DL : 22 cm

Lamp in copper and base in iron 
with black patina.

800 / 1 200 €

94
-
Emile GALLE (1846-1904)
Bureau en bois et placage de noyer, à décor foisonnant 
de pavots, de feuilles et bogues, en marqueterie de bois 
précieux.
Fronton en retrait de plateau présentant deux petits tiroirs 
latéraux superposés sur niche ouverte, range-lettre et miroir 
biseauté. 
Tiroir sous plateau et plateau d’entretoise cernés d’une 
galerie de cercles ajourés. Piètement avant fuselé et arrière 
gaine. Boutons de préhension en laiton doré.
Signé « Gallé » marqueté, sur plateau.
120 x 81 x 23 cm
(galerie d’entretoise décollée et recollée)

Desk in walnut and walnut venner. Decoration of poppies, leaves and 
husks. Signed « Gallé » on the tray.

3 000 / 4 000 €

98
-
Emile GALLE (1846-1904)
Coffre en noyer sculpté et marqueté. 
Couvercle abattant à moulures arrondies et 
mouvementées, orné de personnages portants 
des fagots de bois, d’arbres et d’un chien, en 
marqueterie de bois divers.
Panneaux pleins à décor d’herbacées et de 
feuillages en marqueterie. Montants sculptés 
formant piètement.
Signé « Gallé » dans le décor.
65 x 90 x 48 cm

A walnut chest by Emile GALLE, with an inlaid decor 
of woods, dog, and peasants carrying brushwoods.
Signed « Gallé ».

4 000 / 5 000 €
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101
-
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Elégante table de salon en bois massif et 
placage d’acajou blond à deux plateaux. 
Plateau supérieur à ceinture oblongue et 
poignées débordantes en bronze doré. Plateau 
d’entretoise à découpe quadrilobée en appui 
sur piètement quadripode galbé, richement 
ornementé de motifs végétaux finement 
ouvragés, en bronze doré.
Tampon sous un plateau « Majorelle 
Décorateurs 124 R de Provence Paris ».
82 x 94 x 68 cm

Bibliographie 
Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, 
Paris, monture reproduit pages 103, 170 et 206.
Roselyne Bouvier, « Majorelle », Editions 
Serpenoise, modèle reproduit pages108.

An elegant table by Louis MAJORELLE, in 
massive wood and mahogany veneer. Bronze 
floral mounts and handles with golden patina. 
Stamp under the base : “Majorelle Décorateurs 
124 R de Provence Paris”.

12 000 / 15 000 €

99
-
MAJORELLE et DAUM (1859-1926)
Lustre en fer forgé ouvragé d’algues suspendant 
trois tulipes évasées et une vasque centrale, 
en verre doublé orange moucheté de poudres 
intercalaires.
Signé sur la vasque et les tulipes « Daum # Nancy ».
H : 77 cm ; DL : 47 cm
Tulipes, H : 16 ; DL : 12 cm
Vasque, DL : 24 cm

Bibliographie 
Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, 
Paris, monture reproduit page 211.

Forged iron chandelier with algae decoration. 
The tulip and the bowl in orange double glass. 
Signed on the glass elements.

3 000 / 4 000 €

100
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859-Nancy 1926)
Table-jardinière en bois massif et placage 
d’acajou blond flammé. Plateau supérieur 
formant réceptacle, à bords concaves. 
Montants latéraux sculptés de tiges et fleurs en 
relief. Plateau d’entretoise oblong. Piètement 
latéral arqué à barre de jonction mouvementée 
et moulurée.
86 x 78 x 50 cm
(Léger décalage du panneau de fond. Angles du 
plateau d’entretoise restaurés).

Bibliographie
Roselyne Bouvier, « Majorelle », Editions 
Serpenoise, La Bibliothèque des Arts, Metz, 1991, 
modèle reproduit n°81 page 87, près du mur.

A tinted beech wood side table with two tops,
one hollowed, standing on legs carved with
floral motifs.

4 500 / 5 000 €
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101
-
Louis MAJORELLE (1859-1926)
Elégante table de salon en bois massif et 
placage d’acajou blond à deux plateaux. 
Plateau supérieur à ceinture oblongue et 
poignées débordantes en bronze doré. Plateau 
d’entretoise à découpe quadrilobée en appui 
sur piètement quadripode galbé, richement 
ornementé de motifs végétaux finement 
ouvragés, en bronze doré.
Tampon sous un plateau « Majorelle 
Décorateurs 124 R de Provence Paris ».
82 x 94 x 68 cm

Bibliographie 
Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, 
Paris, monture reproduit pages 103, 170 et 206.
Roselyne Bouvier, « Majorelle », Editions 
Serpenoise, modèle reproduit pages108.

An elegant table by Louis MAJORELLE, in 
massive wood and mahogany veneer. Bronze 
floral mounts and handles with golden patina. 
Stamp under the base : “Majorelle Décorateurs 
124 R de Provence Paris”.

12 000 / 15 000 €

99
-
MAJORELLE et DAUM (1859-1926)
Lustre en fer forgé ouvragé d’algues suspendant 
trois tulipes évasées et une vasque centrale, 
en verre doublé orange moucheté de poudres 
intercalaires.
Signé sur la vasque et les tulipes « Daum # Nancy ».
H : 77 cm ; DL : 47 cm
Tulipes, H : 16 ; DL : 12 cm
Vasque, DL : 24 cm

Bibliographie 
Alastair Duncan, « Majorelle », Flammarion, 
Paris, monture reproduit page 211.

Forged iron chandelier with algae decoration. 
The tulip and the bowl in orange double glass. 
Signed on the glass elements.

3 000 / 4 000 €

100
-
Louis MAJORELLE (Toul 1859-Nancy 1926)
Table-jardinière en bois massif et placage 
d’acajou blond flammé. Plateau supérieur 
formant réceptacle, à bords concaves. 
Montants latéraux sculptés de tiges et fleurs en 
relief. Plateau d’entretoise oblong. Piètement 
latéral arqué à barre de jonction mouvementée 
et moulurée.
86 x 78 x 50 cm
(Léger décalage du panneau de fond. Angles du 
plateau d’entretoise restaurés).

Bibliographie
Roselyne Bouvier, « Majorelle », Editions 
Serpenoise, La Bibliothèque des Arts, Metz, 1991, 
modèle reproduit n°81 page 87, près du mur.

A tinted beech wood side table with two tops,
one hollowed, standing on legs carved with
floral motifs.

4 500 / 5 000 €
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Art Déco Sculptures & tableaux 

102
-
Armand PETERSEN (1891-1969)
« Grande Antilope dos rond »
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’époque.
Signée « A. Petersen » sur la terrasse.
28 x 15,5 x 9 cm

Bibliographie
Jean-Charles Hachet, « Les Bronzes animaliers, de l’Antiquité 
à nos jours », Tome II, Editions Varia, Paris 1992, référencée 
page 142, fig. 242.

A bronze sculpture of an antelope, with black patina, by 
Armand PETERSEN. Original cast. Signed.

20 000 / 25 000 €
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Art Déco Sculptures & tableaux 

102
-
Armand PETERSEN (1891-1969)
« Grande Antilope dos rond »
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’époque.
Signée « A. Petersen » sur la terrasse.
28 x 15,5 x 9 cm

Bibliographie
Jean-Charles Hachet, « Les Bronzes animaliers, de l’Antiquité 
à nos jours », Tome II, Editions Varia, Paris 1992, référencée 
page 142, fig. 242.

A bronze sculpture of an antelope, with black patina, by 
Armand PETERSEN. Original cast. Signed.

20 000 / 25 000 €
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103
-
Louis RICHÉ (1877-1949)
« Chat faisant ses griffes » 
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition sans marque de fondeur.
Socle en marbre portor. 
Signée « L. Riché » et cachet « Médaille d’or ».
26 x 37 x 12 cm 

“Scratching Cat “
A bronze sculpture with brown patina by Louis 
Riché. Portor marble base. Signed and stamped.

2 500 / 3 000 €

104
-
Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
« Cigogne »
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition à cire perdue de Susse.
Signée « M. Fiot », cachet de fondeur « Susse 
Frères Editeurs Paris » et mention « cire perdue » 
sur la terrasse.
HT : 18 cm

« Stork »
Bronze sculpture with brown patina.
Lost wax edition cast of Susse. Signed « M. Fiot » 
and smelter’s stamp « Susse Frères Editeurs 
Paris » on the terrace.

800 / 1 000 €

105
-
Nathalie de GOLEJEWSKI 
Chien « Yocky »
Sculpture en bronze à patine vert foncé figurant 
un Yorkshire assis.
Fonte à cire perdue.
Signée, titrée et cachet de fondeur « Leblanc-
Barbedienne cire perdue » sur la terrasse.
19 x 22,5 x 16 cm

« Yocky » Dog
A bronze sculpture with brown dark-green 
patina figuring a sitting dog. Lost cast waxing. 
Signed, titled and smelter’s stamp « Leblanc-
Barbedienne cire perdue » on the terrace.

2 500 / 3 000 €

106
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
« Perruche »
Plumier en chêne à tiroir coulissant ornée d’une 
perruche sculptée en haut relief et de fleurettes sur 
l’ensemble.
Signé « Sandoz » sur la plinthe du couvercle.
17 x 25 x 8 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, « Sandoz Sculpteur Figuriste et 
Animalier », Paris 1993, modèle reproduit page 442 
n° 1100

« Parakeet »
Oak pencil box. Sliding drawer with a sculpted 
parakeet in high relief. Signed « Sandoz » on the cover 
plinth

6 000 / 7 000 €
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103
-
Louis RICHÉ (1877-1949)
« Chat faisant ses griffes » 
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition sans marque de fondeur.
Socle en marbre portor. 
Signée « L. Riché » et cachet « Médaille d’or ».
26 x 37 x 12 cm 

“Scratching Cat “
A bronze sculpture with brown patina by Louis 
Riché. Portor marble base. Signed and stamped.

2 500 / 3 000 €

104
-
Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
« Cigogne »
Sculpture en bronze à patine brune. Fonte 
d’édition à cire perdue de Susse.
Signée « M. Fiot », cachet de fondeur « Susse 
Frères Editeurs Paris » et mention « cire perdue » 
sur la terrasse.
HT : 18 cm

« Stork »
Bronze sculpture with brown patina.
Lost wax edition cast of Susse. Signed « M. Fiot » 
and smelter’s stamp « Susse Frères Editeurs 
Paris » on the terrace.

800 / 1 000 €

105
-
Nathalie de GOLEJEWSKI 
Chien « Yocky »
Sculpture en bronze à patine vert foncé figurant 
un Yorkshire assis.
Fonte à cire perdue.
Signée, titrée et cachet de fondeur « Leblanc-
Barbedienne cire perdue » sur la terrasse.
19 x 22,5 x 16 cm

« Yocky » Dog
A bronze sculpture with brown dark-green 
patina figuring a sitting dog. Lost cast waxing. 
Signed, titled and smelter’s stamp « Leblanc-
Barbedienne cire perdue » on the terrace.

2 500 / 3 000 €

106
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
« Perruche »
Plumier en chêne à tiroir coulissant ornée d’une 
perruche sculptée en haut relief et de fleurettes sur 
l’ensemble.
Signé « Sandoz » sur la plinthe du couvercle.
17 x 25 x 8 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, « Sandoz Sculpteur Figuriste et 
Animalier », Paris 1993, modèle reproduit page 442 
n° 1100

« Parakeet »
Oak pencil box. Sliding drawer with a sculpted 
parakeet in high relief. Signed « Sandoz » on the cover 
plinth

6 000 / 7 000 €



ART DÉCO 71

110
-
Maurice PICO (1900-1977)
Importante sculpture en plâtre 
figurant un tigre marchant.
Signé « Pico » sur la terrasse.
79 x 30 x 46 cm
(quelques éclats)

A plaster sculpture of a tiger by 
Maurice PICO. Signed. (a few 
chips)

1 200 / 1 400 €

107
-
Jan & Joël MARTEL (1896-1966)
« Moineau Bec Ouvert » 
Sculpture en bronze à deux patines, noire et argentée. Signée 
« J. Martel » et « Etling Paris » en partie basse, à l’arrière.
H : 19 cm

“Open beak sparrow”
A bronze sculpture with black and silver patinas by Jan & Joël 
MARTEL. Signed.

7 500 / 8 000 €

108
-
Maurice PROST (1894-1967)
« Panthère marchant »
Sculpture en bronze à patine noire. Terrasse en marbre noire.
Signée « M. Prost » sur la plinthe arrière à sa gauche.
18,5 x 37 x 6 cm

“Walking Panther”
A bronze sculpture with black patina and black marble base, 
by Maurice PROST. Signed.

5 500 / 6 000 €

109
-
Louis RICHÉ (1877-1949)
« Chat »
Sculpture en bronze à patine brune figurant un 
chat allongé, tête haute.
Fonte d’édition de Susse.
Signée « L. Riché » sur la terrasse et cachet de 
fondeur « Susse Frères Editeurs Paris » sur la 
plinthe.
12 x 28 x 12 cm

« Cat »
A bronze sculpture with brown patina figuring 
an elongated cat. Susse’s cast edition. Signed 
« L. Riché » on the terrace and smelter’s stamp 
« Susse Frères Editeurs Paris » on the plinth.

2 000 / 2 500 €



ART DÉCO 71

110
-
Maurice PICO (1900-1977)
Importante sculpture en plâtre 
figurant un tigre marchant.
Signé « Pico » sur la terrasse.
79 x 30 x 46 cm
(quelques éclats)

A plaster sculpture of a tiger by 
Maurice PICO. Signed. (a few 
chips)

1 200 / 1 400 €

107
-
Jan & Joël MARTEL (1896-1966)
« Moineau Bec Ouvert » 
Sculpture en bronze à deux patines, noire et argentée. Signée 
« J. Martel » et « Etling Paris » en partie basse, à l’arrière.
H : 19 cm

“Open beak sparrow”
A bronze sculpture with black and silver patinas by Jan & Joël 
MARTEL. Signed.

7 500 / 8 000 €

108
-
Maurice PROST (1894-1967)
« Panthère marchant »
Sculpture en bronze à patine noire. Terrasse en marbre noire.
Signée « M. Prost » sur la plinthe arrière à sa gauche.
18,5 x 37 x 6 cm

“Walking Panther”
A bronze sculpture with black patina and black marble base, 
by Maurice PROST. Signed.

5 500 / 6 000 €

109
-
Louis RICHÉ (1877-1949)
« Chat »
Sculpture en bronze à patine brune figurant un 
chat allongé, tête haute.
Fonte d’édition de Susse.
Signée « L. Riché » sur la terrasse et cachet de 
fondeur « Susse Frères Editeurs Paris » sur la 
plinthe.
12 x 28 x 12 cm

« Cat »
A bronze sculpture with brown patina figuring 
an elongated cat. Susse’s cast edition. Signed 
« L. Riché » on the terrace and smelter’s stamp 
« Susse Frères Editeurs Paris » on the plinth.

2 000 / 2 500 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7372

113
-
Bernard HOETGER (1874 -1949)
« Fillette se chaussant »
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée « B. Hoetger Paris », sur la terrasse.
19 x 11 x 11 cm

« Young Girl putting her shoes »
A bronze sculpture with brown patina.
Signed « B. Hoetger Paris » on the terrace.

1 000 / 1 200 €

112
-
Juan CLARA (1875-1958)
« Fillette sur un tabouret »
Sculpture en bronze à patine noire et brun-doré 
figurant une fillette enfilant sa bottine. Fonte 
d’édition ancienne.
Signée « Juan Clara » et cachet de fondeur 
« bronze AG Paris » sur le tabouret. 
HT : 25 cm

« Little girl on a stool »
A bronze sculpture with black and golden brown 
patinas figuring a young girl putting on her 
shoes, by Juan CLARA. Ancient cast edition. 
Signed « Juan Clara » and « bronze AG Paris » on 
the stool.

800 / 1 000 €

111
-
Paul CORNET (1892-1977)
« Pomone » la corbeille sous le bras
Sculpture en bronze à patine noire figurant 
une jeune femme au panier de fruits, partie 
de l’ensemble formé de deux sculptures pour le 
surtout « Les Fruits ».
Fonte Alexis Rudier.
Signée « P. Cornet » au dos et monogrammée 
sur la terrasse. Numérotée 3/8 et « A. Rudier. 
Fondeur. Paris” sur la plinthe.
H : 30 cm

« Pomone »
A bronze sculpture with black patina 
representing a young woman with a basket of 
fruits, by Paul CORNET. Signed on the back and 
the monogrammed on the terrace.

2 000 / 2 500 €

115
-
Demeter Haralamb CHIPARUS 
(1886-1947)
« Jeune fille au lévrier Afghan »
Sculpture en bronze à deux 
patines, dorée et argentée.
Signée « DH. Chiparus » et « Edition 
Reveyrolis Paris » sur la terrasse.
34 x 76 x 19,5 cm

« Young girl with Afghan greyhound »
A bronze sculpture with silver and 
golden patinas, by CHIPARUS. 
Signed « DH. Chiparus » and 
« Edition Reveyrolis Paris » on the 
terrace.

4 500 / 5 000 €

114
-
Edouard DROUOT (1859-1945)
« L’archer »
Sculpture en bronze à patine 
mordorée. 
Fonte d’édition signée « E. Drouot » 
et cachet de fondeur « Syndicat 
des Bronziers unis France ».
H : 82 cm

“Archer”
A bronze sculpture with dark 
golden patina, by Edouard 
DROUOT. Cast iron. Signed.

2 500 / 3 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7372

113
-
Bernard HOETGER (1874 -1949)
« Fillette se chaussant »
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée « B. Hoetger Paris », sur la terrasse.
19 x 11 x 11 cm

« Young Girl putting her shoes »
A bronze sculpture with brown patina.
Signed « B. Hoetger Paris » on the terrace.

1 000 / 1 200 €

112
-
Juan CLARA (1875-1958)
« Fillette sur un tabouret »
Sculpture en bronze à patine noire et brun-doré 
figurant une fillette enfilant sa bottine. Fonte 
d’édition ancienne.
Signée « Juan Clara » et cachet de fondeur 
« bronze AG Paris » sur le tabouret. 
HT : 25 cm

« Little girl on a stool »
A bronze sculpture with black and golden brown 
patinas figuring a young girl putting on her 
shoes, by Juan CLARA. Ancient cast edition. 
Signed « Juan Clara » and « bronze AG Paris » on 
the stool.

800 / 1 000 €

111
-
Paul CORNET (1892-1977)
« Pomone » la corbeille sous le bras
Sculpture en bronze à patine noire figurant 
une jeune femme au panier de fruits, partie 
de l’ensemble formé de deux sculptures pour le 
surtout « Les Fruits ».
Fonte Alexis Rudier.
Signée « P. Cornet » au dos et monogrammée 
sur la terrasse. Numérotée 3/8 et « A. Rudier. 
Fondeur. Paris” sur la plinthe.
H : 30 cm

« Pomone »
A bronze sculpture with black patina 
representing a young woman with a basket of 
fruits, by Paul CORNET. Signed on the back and 
the monogrammed on the terrace.

2 000 / 2 500 €

115
-
Demeter Haralamb CHIPARUS 
(1886-1947)
« Jeune fille au lévrier Afghan »
Sculpture en bronze à deux 
patines, dorée et argentée.
Signée « DH. Chiparus » et « Edition 
Reveyrolis Paris » sur la terrasse.
34 x 76 x 19,5 cm

« Young girl with Afghan greyhound »
A bronze sculpture with silver and 
golden patinas, by CHIPARUS. 
Signed « DH. Chiparus » and 
« Edition Reveyrolis Paris » on the 
terrace.

4 500 / 5 000 €

114
-
Edouard DROUOT (1859-1945)
« L’archer »
Sculpture en bronze à patine 
mordorée. 
Fonte d’édition signée « E. Drouot » 
et cachet de fondeur « Syndicat 
des Bronziers unis France ».
H : 82 cm

“Archer”
A bronze sculpture with dark 
golden patina, by Edouard 
DROUOT. Cast iron. Signed.

2 500 / 3 000 €



ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7574

117 °
-
Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950)
« Danseuse Hindoue »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée, visage, 
bras et mains en ivoire. Bijoux de coiffe à petites perles 
émaillées rouge. Terrasse à patine brune ornée de deux 
sculptures présumées du dieu « Vishnu » et d’une frise de 
godrons. 
Signée « Cl.J.R Colinet » sur la terrasse.
HT : 33 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2003-2012, modèle variant reproduit 
page de couverture.

“Hindu Dancer”
A bronze sculpture with golden patina, and ivory face, arms 
and hands, by Claire Jeanne Roberte COLINET. Signed.

18 000 / 20 000 €

116 °
-
Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950)
« Danseuse »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines dorée et 
mordorée, à tête, bras, et partie du ventre et des jambes en 
ivoire.
Terrasse en bronze doré fixée sur un socle circulaire en marbre 
onyx beige veiné brun.
Signée « Cl. J. Colinet » et cachet de fondeur « I.N Paris J.L », 
sur la terrasse.
HT : 34,5 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Deco and other figures », Antique 
Collector’s Club, England, 2003, modèle reproduit page121.

“Dancer”
A bronze sculpture with golden patinas and ivory head, arms, 
belly and legs, by Claire Jeanne Roberte COLINET. Marble 
base. Signed and stamped.

10 000 / 15 000 €



ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7574

117 °
-
Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950)
« Danseuse Hindoue »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée, visage, 
bras et mains en ivoire. Bijoux de coiffe à petites perles 
émaillées rouge. Terrasse à patine brune ornée de deux 
sculptures présumées du dieu « Vishnu » et d’une frise de 
godrons. 
Signée « Cl.J.R Colinet » sur la terrasse.
HT : 33 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2003-2012, modèle variant reproduit 
page de couverture.

“Hindu Dancer”
A bronze sculpture with golden patina, and ivory face, arms 
and hands, by Claire Jeanne Roberte COLINET. Signed.

18 000 / 20 000 €

116 °
-
Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950)
« Danseuse »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines dorée et 
mordorée, à tête, bras, et partie du ventre et des jambes en 
ivoire.
Terrasse en bronze doré fixée sur un socle circulaire en marbre 
onyx beige veiné brun.
Signée « Cl. J. Colinet » et cachet de fondeur « I.N Paris J.L », 
sur la terrasse.
HT : 34,5 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Deco and other figures », Antique 
Collector’s Club, England, 2003, modèle reproduit page121.

“Dancer”
A bronze sculpture with golden patinas and ivory head, arms, 
belly and legs, by Claire Jeanne Roberte COLINET. Marble 
base. Signed and stamped.

10 000 / 15 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7776

118 °
-
Louis SOSSON (actif de 1905 à 1930)
« Danseuse au tambourin »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée, visage, 
partie de buste, bras, tambourin et pieds en ivoire.
Terrasse en marbre griotte.
Signée « L. Sosson » sur la terrasse.
H : 29,8 cm

“Dancer with a tambourine”
A bronze sculpture by Louis SOSSON, with golden patina and 
ivory faces, chest, arms, tambourine and feet. Red marble 
terrace. Signed.

4 500 / 5 000 €

120 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillette et son Pierrot » (NY Puppet)
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines brune et 
dorée et visages en ivoire.
Signée « Chiparus » sur la terrasse en marbre-onyx et « Etling 
Paris » sur la plinthe.
H : 25 cm
(petits éclats en pourtour du marbre)

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2003-2012, modèle variant reproduit 
page 64.

A bronze sculpture with brown and golden patinas, and ivory 
faces, by CHIPARUS. Signed. (small chips around the marble 
base)

7 000 / 7 500 €

119 °
-
Louis SOSSON (actif de 1905 à 1930)
« Réveil »
Sculpture en ivoire figurant une jeune fille dénudée, s’étirant 
au sortir du sommeil.
Signée « L. Sosson » sur le socle.
H : 20 cm

“The Awaken”
An ivory sculpture by Louis SOSSON. Signed.

3 500 / 4 000 €

121 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Coup de vent »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine brune et dorée 
et visage en  ivoire, figurant une fillette abritant son cartable 
sous son manteau. Socle en marbre-onyx beige.
Signée « Chiparus » à l’arrière de la cape.
H : 20 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2003-2012, modèle variant reproduit 
page 65.

“Wind Blast”
A bronze sculpture with brown and golden patinas, and ivory 
faces, by CHIPARUS. Marble base. Signed.

5 000 / 5 500 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7776

118 °
-
Louis SOSSON (actif de 1905 à 1930)
« Danseuse au tambourin »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée, visage, 
partie de buste, bras, tambourin et pieds en ivoire.
Terrasse en marbre griotte.
Signée « L. Sosson » sur la terrasse.
H : 29,8 cm

“Dancer with a tambourine”
A bronze sculpture by Louis SOSSON, with golden patina and 
ivory faces, chest, arms, tambourine and feet. Red marble 
terrace. Signed.

4 500 / 5 000 €

120 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillette et son Pierrot » (NY Puppet)
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines brune et 
dorée et visages en ivoire.
Signée « Chiparus » sur la terrasse en marbre-onyx et « Etling 
Paris » sur la plinthe.
H : 25 cm
(petits éclats en pourtour du marbre)

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2003-2012, modèle variant reproduit 
page 64.

A bronze sculpture with brown and golden patinas, and ivory 
faces, by CHIPARUS. Signed. (small chips around the marble 
base)

7 000 / 7 500 €

119 °
-
Louis SOSSON (actif de 1905 à 1930)
« Réveil »
Sculpture en ivoire figurant une jeune fille dénudée, s’étirant 
au sortir du sommeil.
Signée « L. Sosson » sur le socle.
H : 20 cm

“The Awaken”
An ivory sculpture by Louis SOSSON. Signed.

3 500 / 4 000 €

121 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Coup de vent »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine brune et dorée 
et visage en  ivoire, figurant une fillette abritant son cartable 
sous son manteau. Socle en marbre-onyx beige.
Signée « Chiparus » à l’arrière de la cape.
H : 20 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2003-2012, modèle variant reproduit 
page 65.

“Wind Blast”
A bronze sculpture with brown and golden patinas, and ivory 
faces, by CHIPARUS. Marble base. Signed.

5 000 / 5 500 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7978

123 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Les amis de toujours »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome, à visage, cou et partie de buste 
en ivoire figurant une femme et deux lévriers 
afghans, sur une base d’origine en marbre-onyx 
beige veiné brun.
Signé « Chiparus », cachet « L. N Paris J. L » et 
numéroté « 154 ».
43 x 42,5 x 13 cm

Bibliographie
Bryan CATLEY, « Art Deco and other figures », 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 58.

“ The long-standing pals”
A bronze sculpture with polychromic patinas 
by CHIPARUS. Face, neck and part of the chest 
made in ivory.
Signed “Chiparus” and stamped “L.N Paris J.L”.

15 000 / 20 000 €

122
-
Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950)
Sculpture en bronze à patine polychrome figurant une 
danseuse égyptienne étirant ses voiles. Terrasse polygonale 
ornée d’une frise d’eucalyptus. Socle en marbre portor.
Signée « CLJR Colinet » sur la terrasse et cachet de fondeur 
« LN Paris JL » sur la plinthe à l’arrière.
29 x  38,5 x 16 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2012, modèle reproduit page 117.

« Egyptian Dancer » 
A bronze sculpture with polychromic patinas, by Claire 
Jeanne Roberte COLINET. Portor marble base. Signed and 
smelter’s stamp.

8 500 / 9 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 7978

123 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Les amis de toujours »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
polychrome, à visage, cou et partie de buste 
en ivoire figurant une femme et deux lévriers 
afghans, sur une base d’origine en marbre-onyx 
beige veiné brun.
Signé « Chiparus », cachet « L. N Paris J. L » et 
numéroté « 154 ».
43 x 42,5 x 13 cm

Bibliographie
Bryan CATLEY, « Art Deco and other figures », 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 58.

“ The long-standing pals”
A bronze sculpture with polychromic patinas 
by CHIPARUS. Face, neck and part of the chest 
made in ivory.
Signed “Chiparus” and stamped “L.N Paris J.L”.

15 000 / 20 000 €

122
-
Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950)
Sculpture en bronze à patine polychrome figurant une 
danseuse égyptienne étirant ses voiles. Terrasse polygonale 
ornée d’une frise d’eucalyptus. Socle en marbre portor.
Signée « CLJR Colinet » sur la terrasse et cachet de fondeur 
« LN Paris JL » sur la plinthe à l’arrière.
29 x  38,5 x 16 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Déco and other Figures », Antique 
Collector’s Club, 1978-2012, modèle reproduit page 117.

« Egyptian Dancer » 
A bronze sculpture with polychromic patinas, by Claire 
Jeanne Roberte COLINET. Portor marble base. Signed and 
smelter’s stamp.

8 500 / 9 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 8180

126 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillette au parapluie »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
verte et dorée, visage et mains en ivoire, 
figurant une fillette souriante tenant son 
parapluie à deux mains. 
Socle en marbre-onyx beige veiné.
Signé « Chiparus » en bordure du parapluie.
H : 23 cm, DL : 14 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Deco and other figures », 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 99 (socle différends)

“Umbrella Girl”
a bronze sculpture with green and golden 
patinas, and ivory face and hands, by 
CHIPARUS. Signed on the umbrella.

1 500 / 2 000 €

124 °
-
Alexandre KELETY (1918-1940)
« Désobéissant »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
brune et dorée, à visage en ivoire, figurant une 
fillette tirant sur la laisse de son chien pour 
tenter de le retenir. 
Terrasse en marbre griotte.
Signé « Kelety » sur la terrasse et « Etling Paris » 
sur la plinthe.
19 x 13,5 x 5 cm

Bibliographie
Brian Catley, « Art Deco and other Figures », 
Antique Collector’s Club, 1978-2012, modèle 
reproduit page 195. 

“Disobedient”
A bronze sculpture with brown and golden 
patinas, and ivory face, by Alexandre KELETY. 
Red marble base. Signed.

1 500 / 2 000 €

125 °
-
Georges OMERTH (1895-1925)
« Vieux Berger »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée, à visage et mains en ivoire, figurant un 
berger et son chien. Terrasse en marbre-onyx 
beige-rosé sur patin débordant en bronze doré. 
Signé « G. Omerth » et titré sur un cartouche en 
façade (une vis manquante).
27,5 x 15,3 x 13 cm

Bibliographie
Bryan Catley : « Art Deco and other figures », 
Antique collector club, 1978, 2012, modèle 
reproduit page 250.

“The Old Sheperd”
A bronze sculpture with golden patina and ivory 
face and hands by Georges OMERTH. Signed 
« G. Omerth » and titled.

600 / 800 €

128 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillettes au parapluie »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
brune et dorée et visages en ivoire, figurant trois 
fillettes s’abritant sous un parapluie.
Signée « Chiparus » sur la plinthe de la terrasse.
20,5 x 11 x 8 cm

“Umbrella girls”
A bronze sculpture with brown and golden 
patinas, and ivory faces, by CHIPARUS. Marble 
base. Signed.

8 500 / 9 000 €

127 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillette et sa peluche éléphant »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines  
noire, dorée et argentée et visage en ivoire.
Socle circulaire étagé en marbre-onyx blanc-
beige.
Signée « Chiparus » au dos du manteau.
HT : 18 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Deco and other figures », 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 110.

A bronze sculpture with black,silver and golden 
patinas by CHIPARUS. Ivory faces. Marble base. 
Signed “Chiparus” on the back of the coat.

5 000 / 5500 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 8180

126 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillette au parapluie »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
verte et dorée, visage et mains en ivoire, 
figurant une fillette souriante tenant son 
parapluie à deux mains. 
Socle en marbre-onyx beige veiné.
Signé « Chiparus » en bordure du parapluie.
H : 23 cm, DL : 14 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Deco and other figures », 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 99 (socle différends)

“Umbrella Girl”
a bronze sculpture with green and golden 
patinas, and ivory face and hands, by 
CHIPARUS. Signed on the umbrella.

1 500 / 2 000 €

124 °
-
Alexandre KELETY (1918-1940)
« Désobéissant »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
brune et dorée, à visage en ivoire, figurant une 
fillette tirant sur la laisse de son chien pour 
tenter de le retenir. 
Terrasse en marbre griotte.
Signé « Kelety » sur la terrasse et « Etling Paris » 
sur la plinthe.
19 x 13,5 x 5 cm

Bibliographie
Brian Catley, « Art Deco and other Figures », 
Antique Collector’s Club, 1978-2012, modèle 
reproduit page 195. 

“Disobedient”
A bronze sculpture with brown and golden 
patinas, and ivory face, by Alexandre KELETY. 
Red marble base. Signed.

1 500 / 2 000 €

125 °
-
Georges OMERTH (1895-1925)
« Vieux Berger »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine 
dorée, à visage et mains en ivoire, figurant un 
berger et son chien. Terrasse en marbre-onyx 
beige-rosé sur patin débordant en bronze doré. 
Signé « G. Omerth » et titré sur un cartouche en 
façade (une vis manquante).
27,5 x 15,3 x 13 cm

Bibliographie
Bryan Catley : « Art Deco and other figures », 
Antique collector club, 1978, 2012, modèle 
reproduit page 250.

“The Old Sheperd”
A bronze sculpture with golden patina and ivory 
face and hands by Georges OMERTH. Signed 
« G. Omerth » and titled.

600 / 800 €

128 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillettes au parapluie »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines 
brune et dorée et visages en ivoire, figurant trois 
fillettes s’abritant sous un parapluie.
Signée « Chiparus » sur la plinthe de la terrasse.
20,5 x 11 x 8 cm

“Umbrella girls”
A bronze sculpture with brown and golden 
patinas, and ivory faces, by CHIPARUS. Marble 
base. Signed.

8 500 / 9 000 €

127 °
-
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886-1947)
« Fillette et sa peluche éléphant »
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines  
noire, dorée et argentée et visage en ivoire.
Socle circulaire étagé en marbre-onyx blanc-
beige.
Signée « Chiparus » au dos du manteau.
HT : 18 cm

Bibliographie
Bryan Catley, « Art Deco and other figures », 
Antique Collector’s Club, England, 2003, modèle 
reproduit page 110.

A bronze sculpture with black,silver and golden 
patinas by CHIPARUS. Ivory faces. Marble base. 
Signed “Chiparus” on the back of the coat.

5 000 / 5500 €
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129
-
Joe DESCOMPS (1869-1950)
« Nu féminin »
Sculpture en bronze à patines brune et dorée.
Signée « Joe Descomps » et « Susse Frs Edt » et cachet de 
fondeur « Susse Frères Editeurs Paris » sur la terrasse.
H : 20 cm

« Female Nude »
Bronze sculpture wiyh brown and gold patinas. Signed « Joe 
Descomps » and « Susse Frs Edt » and smelter’s stamp on the 
terrace.

800 / 1000 €

131
-
Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)
« Fontaine de Bagatelle »
Sculpture en bronze à patine verte
Fonte à la cire perdue.
Signée « L. Bouchard » sur la terrasse.
Cachet de fondeur « Cire perdue Bisceglia ». 
63 x 61 x 18 cm

“Bagatelle Fountain”
A bronze sculpture with green patina by 
Henri Louis BOUCHARD. Lost wax casting by 
Bisceglia. Signed and smelter’s stamp.

22 000 / 25 000 €

130 °
-
Louis SOSSON (actif de 1905 à 1930)
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines or et argent, 
visage, buste, bras et pieds en ivoire. Terrasse en marbre-onyx 
beige veiné rouge.
Signée « L. Sosson » sur la terrasse.
H : 25 cm
(petit éventail manquant)

A bronze sculpture by Louis SOSSON, with silver and golden 
patinas, and ivory face, chest, arms and feet. Marble base. 
Signed. (missing fan).

5 000 / 6 000 €
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129
-
Joe DESCOMPS (1869-1950)
« Nu féminin »
Sculpture en bronze à patines brune et dorée.
Signée « Joe Descomps » et « Susse Frs Edt » et cachet de 
fondeur « Susse Frères Editeurs Paris » sur la terrasse.
H : 20 cm

« Female Nude »
Bronze sculpture wiyh brown and gold patinas. Signed « Joe 
Descomps » and « Susse Frs Edt » and smelter’s stamp on the 
terrace.

800 / 1000 €

131
-
Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)
« Fontaine de Bagatelle »
Sculpture en bronze à patine verte
Fonte à la cire perdue.
Signée « L. Bouchard » sur la terrasse.
Cachet de fondeur « Cire perdue Bisceglia ». 
63 x 61 x 18 cm

“Bagatelle Fountain”
A bronze sculpture with green patina by 
Henri Louis BOUCHARD. Lost wax casting by 
Bisceglia. Signed and smelter’s stamp.

22 000 / 25 000 €

130 °
-
Louis SOSSON (actif de 1905 à 1930)
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines or et argent, 
visage, buste, bras et pieds en ivoire. Terrasse en marbre-onyx 
beige veiné rouge.
Signée « L. Sosson » sur la terrasse.
H : 25 cm
(petit éventail manquant)

A bronze sculpture by Louis SOSSON, with silver and golden 
patinas, and ivory face, chest, arms and feet. Marble base. 
Signed. (missing fan).

5 000 / 6 000 €
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132
-
Canto DA MAYA (1890-1981)
Sculpture en bois figurant une femme dénudée, 
un châle finement ouvragé sur les épaules.
Signé en pourtour de la base « Canto Da 
Maya ».
Sous la base mention « Made In France » et 
cachet « Edition SAS Paris ».
H : 50 cm

A wood sculpture of an half naked woman, by 
Canto DA MAYA. Signed.

2 000 / 2 400 €

134
-
Travail Art Déco
Exceptionnel bas relief « Eve et le Serpent »
Bronze à patine verte à l’antique.
148 x 37 cm

Art Deco Work
An exceptional bronze bas-relief of “Eve and the 
Snake”, with green patina “à l’antique”.

4 000 / 5 000 €

133
-
Robert ULLMANN (1903 Mönchengladbach 
-1966 Vienne)
Sculpture en céramique à patine brune figurant 
une jeune femme se dénudant.
Signé « Kop.N.Robert Ullmann » et marque aux 
épées croisées en pourtour de la base.
H : 54 cm

A ceramic sculpture of a stripping woman by 
Robert ULLMANN. Signed and with the crossed 
swords mark.

2 000 / 2 500 €

135
-
Gustave PETIT (XX)
Plâtre original figurant une jeune femme 
dénudée portant une corbeille de fruits accolée 
à son visage.
Signé sur la terrasse.
H : 135 cm

A plaster sculpture of a women hanging a 
basket of fruits, by Gustave PETIT. Signed.

1 500 / 2 000 €
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132
-
Canto DA MAYA (1890-1981)
Sculpture en bois figurant une femme dénudée, 
un châle finement ouvragé sur les épaules.
Signé en pourtour de la base « Canto Da 
Maya ».
Sous la base mention « Made In France » et 
cachet « Edition SAS Paris ».
H : 50 cm

A wood sculpture of an half naked woman, by 
Canto DA MAYA. Signed.

2 000 / 2 400 €

134
-
Travail Art Déco
Exceptionnel bas relief « Eve et le Serpent »
Bronze à patine verte à l’antique.
148 x 37 cm

Art Deco Work
An exceptional bronze bas-relief of “Eve and the 
Snake”, with green patina “à l’antique”.

4 000 / 5 000 €

133
-
Robert ULLMANN (1903 Mönchengladbach 
-1966 Vienne)
Sculpture en céramique à patine brune figurant 
une jeune femme se dénudant.
Signé « Kop.N.Robert Ullmann » et marque aux 
épées croisées en pourtour de la base.
H : 54 cm

A ceramic sculpture of a stripping woman by 
Robert ULLMANN. Signed and with the crossed 
swords mark.

2 000 / 2 500 €

135
-
Gustave PETIT (XX)
Plâtre original figurant une jeune femme 
dénudée portant une corbeille de fruits accolée 
à son visage.
Signé sur la terrasse.
H : 135 cm

A plaster sculpture of a women hanging a 
basket of fruits, by Gustave PETIT. Signed.

1 500 / 2 000 €
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136
-
Louis ICART (Toulouse 1888-Paris 1950) 
« Les Hortensias » et « Elégante aux lévriers » 
Deux pointe-sèches et aquatintes à vue ovale
50 x 60 cm à la vue
Signées en bas à droite 
Copyright 1929 by L.Icart, timbre sec de Louis 
Icart.

Bibliographie
William R. Holland et Richard Isen, Louis 
Icart The complete Etchings, Editions Schiffer 
Publishing 2002.

“Hydrangeas” and “Woman with greyhound”
Two dry point and aquatint
Signed.

800 / 1 200 €

138
-
Louis ICART (Toulouse 1888-Paris 1950) 
« Orchidées et lys » 
Deux pointe-sèches et eaux fortes
71 x 49 cm à la vue
Signées en bas à droite 
Copyright 1934 et 1937 by L.Icart N.Y.

Bibliographie
William R.Holand  et Richard Isen, Louis Icart 
The complete Etchings, Editions Schiffer 
Publishing 2002, page 220 et 221.

“Orchid” and “Lily”
Two dry point and etchings
Signed.

800 / 1 200 €

137
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
« Ecureuils roux »
Panneau de laque figurant deux écureuils roux 
parmi des branchages.
Cadre d’origine en laque arrachée.
Signé en bas à gauche « G Suisse ».
Dimensions hors cadre : 53 x 39 cm
Dimensions avec le cadre : 59,3 x 45,2 cm.

« Ginger squirrels »
Lacquered panel figuring two ginger squirrels 
amongst branches. 
Original lacquered frame. 
Signed at the bottom left “G Suisse”.

2 000 / 2 500 €

139
-
Louis ICART (1888-1950)
« Léda et le cygne »
Lithographie.
Signée « Louis Icart » en bas à 
droite et marquée « Copyright 
1934 by L. Icart Sty
N.Y » en haut à gauche.
63 x 90 cm (à vue) 
(piqûres)

« Leda and the Swan »
Lithograph signed at the bottom 
right and marked at the upper left 
corner. (pittings)

2 000 / 3 000 €

140
-
René LETOURNEUR (1898-1990)
Bas relief, décors de femme 
alanguie
Plâtre patiné.
56 x 90 cm

Bibliographie
Pierre Restany, « Letourneur », 
édition Cercle d’Art, modèle 
reproduit.

A plaster bas-relief of a languid 
woman by René LETOURNEUR.

3 000 / 4 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 8786

136
-
Louis ICART (Toulouse 1888-Paris 1950) 
« Les Hortensias » et « Elégante aux lévriers » 
Deux pointe-sèches et aquatintes à vue ovale
50 x 60 cm à la vue
Signées en bas à droite 
Copyright 1929 by L.Icart, timbre sec de Louis 
Icart.

Bibliographie
William R. Holland et Richard Isen, Louis 
Icart The complete Etchings, Editions Schiffer 
Publishing 2002.

“Hydrangeas” and “Woman with greyhound”
Two dry point and aquatint
Signed.

800 / 1 200 €

138
-
Louis ICART (Toulouse 1888-Paris 1950) 
« Orchidées et lys » 
Deux pointe-sèches et eaux fortes
71 x 49 cm à la vue
Signées en bas à droite 
Copyright 1934 et 1937 by L.Icart N.Y.

Bibliographie
William R.Holand  et Richard Isen, Louis Icart 
The complete Etchings, Editions Schiffer 
Publishing 2002, page 220 et 221.

“Orchid” and “Lily”
Two dry point and etchings
Signed.

800 / 1 200 €

137
-
Gaston SUISSE (1896-1988)
« Ecureuils roux »
Panneau de laque figurant deux écureuils roux 
parmi des branchages.
Cadre d’origine en laque arrachée.
Signé en bas à gauche « G Suisse ».
Dimensions hors cadre : 53 x 39 cm
Dimensions avec le cadre : 59,3 x 45,2 cm.

« Ginger squirrels »
Lacquered panel figuring two ginger squirrels 
amongst branches. 
Original lacquered frame. 
Signed at the bottom left “G Suisse”.

2 000 / 2 500 €

139
-
Louis ICART (1888-1950)
« Léda et le cygne »
Lithographie.
Signée « Louis Icart » en bas à 
droite et marquée « Copyright 
1934 by L. Icart Sty
N.Y » en haut à gauche.
63 x 90 cm (à vue) 
(piqûres)

« Leda and the Swan »
Lithograph signed at the bottom 
right and marked at the upper left 
corner. (pittings)

2 000 / 3 000 €

140
-
René LETOURNEUR (1898-1990)
Bas relief, décors de femme 
alanguie
Plâtre patiné.
56 x 90 cm

Bibliographie
Pierre Restany, « Letourneur », 
édition Cercle d’Art, modèle 
reproduit.

A plaster bas-relief of a languid 
woman by René LETOURNEUR.

3 000 / 4 000 €
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142
-
Édouard CAZAUX (1889-1974)
Plaque en grès émaillée polychrome figurant 
une Vierge à l’Enfant.
Signée « Cazaux » en bas à gauche.
28 x 20,5 x 2 cm

A stoneware plate by Édouard CAZAUX, with 
an enameled decor of the Madonna and Child. 
Signed.

300 / 400 €

146
-
Louis LOURIOUX (1874-1930)
Vase en grès, à corps ovoïde et col droit épaulé 
à corolle ourlée. Décor de fleurs et de boutons, 
à couverte émaillée blanc, vert, brun-ocre et 
beige.
Signé « Lourioux » dans un « faune », sous 
couverte, sous la base.
H : 33 cm, D : 19 cm

Stoneware vase. Decoration of white and green 
flowers. Signed.

600 / 800 €

141
-
Charles CATTEAU (1880-1966) et Keramis
Vase en grès, de forme ovoïde, à col cintré et 
ourlé. Décor d’une frise médiane d’oiseaux de 
proie stylisés et de frises à motifs de triangles 
inversés et d’arcs crénelés. 
Couverte émaillée craquelée blanc-beige, bleu-
nuit et bleu cobalt.
Signé du cachet « Boch Frères Keramis Made in 
Belgium », « Ch. Catteau » et numéro « D 1366 
LD » sous couverte, sous la base.
H : 32 cm, DL : 18 cm

Bibliographie 
Marc Pairon, « Charles Catteau, Art Deco 
Ceramics Made In Belgium », Fondation Charles 
Catteau, modèle variant reproduit page 278

A stoneware vase with a decor of geometrical birds. 
Blue and cream cover. Signed and n° under the base.

800 / 1 200 €

144
-
Jean MAYODON (1893-1967)
Vase en céramique, de forme balustre à col 
cintré et évasé, base circulaire en retrait. 
Superbe ronde d’hommes et de femmes 
dénudés et jeune femme chevauchant à cru, à 
couverte émaillée polychrome sur un fond de 
quadrillage doré. Col et base dorés.
Signé « M » et « Sèvres » peints sous couverte, 
sous la base.
H : 37,5 cm, DL : 18,5 cm

A ceramic vase by Jean MAYODON. Decor of 
naked men and women, dancing or driving 
horses. Base and neck are golden. Signed under 
the base.

2 500 / 3 000 €

143
-
Marguerite De SAINT GERMAIN (1864-1960)
Vase ovoïde sur petit talon en retrait, à haut 
col évasé, en céramique craquelée à décor 
géométrisant rehaussé à l’or et couverte 
émaillée polychrome.
Signé du monogramme de l’artiste (« SG » 
entrecroisés) sous la base.
H : 36,5 cm

A ceramic vase with a polychromic and golden 
cracked geometrical decor by Marguerite De 
SAINT GERMAIN.

700 / 900 €

145
-
Charles CATTEAU (1880-1966) et KERAMIS
Vase en grès de forme ovoïde à décor d’une 
ronde de corbeaux. Couverte émaillée bleu-nuit, 
brun, bleu-clair et blanc-beige.
Signé du cachet « Keramis à La Louve », « Grès 
Keramis », « Ch. Catteau » et numéros de décor 
« D.1370 » et « 989 » sous la base. 
H : 29 cm 

Bibliographie 
Marc Pairon, « Charles Catteau, Art Deco 
Ceramics Made In Belgium », Fondation Charles 
Catteau, modèle reproduit page 470 n° 11424

A stoneware vase by Charles CATTEAU, with an 
enamelled decor of crows. Signed and n° under 
the base.

2 000 / 3 000 €

Céramiques 
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142
-
Édouard CAZAUX (1889-1974)
Plaque en grès émaillée polychrome figurant 
une Vierge à l’Enfant.
Signée « Cazaux » en bas à gauche.
28 x 20,5 x 2 cm

A stoneware plate by Édouard CAZAUX, with 
an enameled decor of the Madonna and Child. 
Signed.

300 / 400 €

146
-
Louis LOURIOUX (1874-1930)
Vase en grès, à corps ovoïde et col droit épaulé 
à corolle ourlée. Décor de fleurs et de boutons, 
à couverte émaillée blanc, vert, brun-ocre et 
beige.
Signé « Lourioux » dans un « faune », sous 
couverte, sous la base.
H : 33 cm, D : 19 cm

Stoneware vase. Decoration of white and green 
flowers. Signed.

600 / 800 €

141
-
Charles CATTEAU (1880-1966) et Keramis
Vase en grès, de forme ovoïde, à col cintré et 
ourlé. Décor d’une frise médiane d’oiseaux de 
proie stylisés et de frises à motifs de triangles 
inversés et d’arcs crénelés. 
Couverte émaillée craquelée blanc-beige, bleu-
nuit et bleu cobalt.
Signé du cachet « Boch Frères Keramis Made in 
Belgium », « Ch. Catteau » et numéro « D 1366 
LD » sous couverte, sous la base.
H : 32 cm, DL : 18 cm

Bibliographie 
Marc Pairon, « Charles Catteau, Art Deco 
Ceramics Made In Belgium », Fondation Charles 
Catteau, modèle variant reproduit page 278

A stoneware vase with a decor of geometrical birds. 
Blue and cream cover. Signed and n° under the base.

800 / 1 200 €

144
-
Jean MAYODON (1893-1967)
Vase en céramique, de forme balustre à col 
cintré et évasé, base circulaire en retrait. 
Superbe ronde d’hommes et de femmes 
dénudés et jeune femme chevauchant à cru, à 
couverte émaillée polychrome sur un fond de 
quadrillage doré. Col et base dorés.
Signé « M » et « Sèvres » peints sous couverte, 
sous la base.
H : 37,5 cm, DL : 18,5 cm

A ceramic vase by Jean MAYODON. Decor of 
naked men and women, dancing or driving 
horses. Base and neck are golden. Signed under 
the base.

2 500 / 3 000 €

143
-
Marguerite De SAINT GERMAIN (1864-1960)
Vase ovoïde sur petit talon en retrait, à haut 
col évasé, en céramique craquelée à décor 
géométrisant rehaussé à l’or et couverte 
émaillée polychrome.
Signé du monogramme de l’artiste (« SG » 
entrecroisés) sous la base.
H : 36,5 cm

A ceramic vase with a polychromic and golden 
cracked geometrical decor by Marguerite De 
SAINT GERMAIN.

700 / 900 €

145
-
Charles CATTEAU (1880-1966) et KERAMIS
Vase en grès de forme ovoïde à décor d’une 
ronde de corbeaux. Couverte émaillée bleu-nuit, 
brun, bleu-clair et blanc-beige.
Signé du cachet « Keramis à La Louve », « Grès 
Keramis », « Ch. Catteau » et numéros de décor 
« D.1370 » et « 989 » sous la base. 
H : 29 cm 

Bibliographie 
Marc Pairon, « Charles Catteau, Art Deco 
Ceramics Made In Belgium », Fondation Charles 
Catteau, modèle reproduit page 470 n° 11424

A stoneware vase by Charles CATTEAU, with an 
enamelled decor of crows. Signed and n° under 
the base.

2 000 / 3 000 €

Céramiques 



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 9190

147
-
SCHNEIDER-Le Verre Français
Haut vase balustre en verre double à décor de monnaie du 
pape gravé en réserve, de couleur jaune, brun-ambré et vert 
sur un fond jaune pâle.
H : 44 cm

A high double glass vase with a “monnaire du pape” decor by 
Schneider – le verre français.

1 200 / 1 400 €

150
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Coupe « raisin », 1926
Coupe en pâte de verre à décor couvrant de feuilles et de 
fruits en relief. Col cerclé d’origine d’une monture en vermeil 
finement ouvragée de feuilles de laurier, sur laquelle repose 
une grille d’aération en laiton doré (postérieure).
Signé « G. Argy-Rousseau » dans le décor.
H : 9 cm, DL : 12 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant, « G. Argy-Rousseau, Les Pâtes de 
Verre », catalogue raisonné, Les Editions de l’Amateur, 
1990, modèle reproduit pages couleurs 75 et 167. Catalogue 
raisonné page 209.

A « Grape » polychrom glass paste cup by Gabriel ARGY-
ROUSSEAU. Neck originaly rounded with a vermeil mount 
engraved with bay leaves. Signed in the decor.

2 500 / 3 000 €

148
-
CHARDER et LE VERRE Français
« Nénuphars »
circa 1928-1930
Vase en verre double épais, de forme ovoïde à col concave 
ourlé. Décor couvrant de lignes géométriques gravé en 
réserve rouge-tango sur un fond givré nuagé de poudres 
rose-violine et jaune-ocré. 
Signé « Charder » et « Le Verre Français », en pourtour de la 
base.
H : 30 cm, DL : 22 cm

Bibliographie 
M-C Joulin et G. Maier, « Schneider », éditions Wibner-Verlag 
2004, modèle similaire reproduit page 202.
Gérard Bertrand, « Schneider Maître Verrier », Editions Faton, 
1995, modèles variants reproduits pages 168-169.

A “Water Lily” red double glass vase by CHARDER and Le 
Verre Fraçais. Signed.

1 500 / 2 000 €

149
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
« Christ en croix » 
Plaque en pâte de verre de forme rectangulaire, aux couleurs 
contrastées blanc-laiteux, jaune, bleu et rose.
Sertie en partie basse dans une monture en métal nickelé sur 
une base débordante en marbre noir.
Signée « Argy ».
17,8 x 11,5 cm, HT : 20 cm

A glass paste plate by Gabriel ARGY-ROUSSEAU, portraying 
the Christ on the Holly Cross. Nickeled metal  and black 
marble base. Signed “Argy”.

1 000 / 1 500 €

Le verre 
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147
-
SCHNEIDER-Le Verre Français
Haut vase balustre en verre double à décor de monnaie du 
pape gravé en réserve, de couleur jaune, brun-ambré et vert 
sur un fond jaune pâle.
H : 44 cm

A high double glass vase with a “monnaire du pape” decor by 
Schneider – le verre français.

1 200 / 1 400 €

150
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Coupe « raisin », 1926
Coupe en pâte de verre à décor couvrant de feuilles et de 
fruits en relief. Col cerclé d’origine d’une monture en vermeil 
finement ouvragée de feuilles de laurier, sur laquelle repose 
une grille d’aération en laiton doré (postérieure).
Signé « G. Argy-Rousseau » dans le décor.
H : 9 cm, DL : 12 cm

Bibliographie
Janine Bloch-Dermant, « G. Argy-Rousseau, Les Pâtes de 
Verre », catalogue raisonné, Les Editions de l’Amateur, 
1990, modèle reproduit pages couleurs 75 et 167. Catalogue 
raisonné page 209.

A « Grape » polychrom glass paste cup by Gabriel ARGY-
ROUSSEAU. Neck originaly rounded with a vermeil mount 
engraved with bay leaves. Signed in the decor.

2 500 / 3 000 €

148
-
CHARDER et LE VERRE Français
« Nénuphars »
circa 1928-1930
Vase en verre double épais, de forme ovoïde à col concave 
ourlé. Décor couvrant de lignes géométriques gravé en 
réserve rouge-tango sur un fond givré nuagé de poudres 
rose-violine et jaune-ocré. 
Signé « Charder » et « Le Verre Français », en pourtour de la 
base.
H : 30 cm, DL : 22 cm

Bibliographie 
M-C Joulin et G. Maier, « Schneider », éditions Wibner-Verlag 
2004, modèle similaire reproduit page 202.
Gérard Bertrand, « Schneider Maître Verrier », Editions Faton, 
1995, modèles variants reproduits pages 168-169.

A “Water Lily” red double glass vase by CHARDER and Le 
Verre Fraçais. Signed.

1 500 / 2 000 €

149
-
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
« Christ en croix » 
Plaque en pâte de verre de forme rectangulaire, aux couleurs 
contrastées blanc-laiteux, jaune, bleu et rose.
Sertie en partie basse dans une monture en métal nickelé sur 
une base débordante en marbre noir.
Signée « Argy ».
17,8 x 11,5 cm, HT : 20 cm

A glass paste plate by Gabriel ARGY-ROUSSEAU, portraying 
the Christ on the Holly Cross. Nickeled metal  and black 
marble base. Signed “Argy”.

1 000 / 1 500 €

Le verre 
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151
-
François DECORCHEMONT (1880-1971)
« Vase ginkgo quatre scarabées »
créé en 1917, diffusé jusqu’en 1919 (7 exemplaires)
Vase en pâte de verre richement polychromée. Scarabées 
appliqués en haut relief et feuilles de ginkgo biloba aux 
délicats contours en léger relief, encerclant les scarabées 
pour mieux souligner leur saisissante présence.
Signé du cachet habituel de l’artiste.
H : 13 cm, DL : 13,5 cm
(une bulle meulée en partie interne du col)

Bibliographie
Véronique Ayroles, « François Decorchemont, Maître de la 
pâte de verre », Norma Editions, Paris, 2006, modèle reproduit 
page 239 référencé « modèle 71A ».

“Ginkgo and four beetles” 
A glass paste vase by François DECORCHEMONT. Signed with 
the usual artist’s stamp.
(a grinded bubble on the inside part of the neck)

15 000 / 20 000 €
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151
-
François DECORCHEMONT (1880-1971)
« Vase ginkgo quatre scarabées »
créé en 1917, diffusé jusqu’en 1919 (7 exemplaires)
Vase en pâte de verre richement polychromée. Scarabées 
appliqués en haut relief et feuilles de ginkgo biloba aux 
délicats contours en léger relief, encerclant les scarabées 
pour mieux souligner leur saisissante présence.
Signé du cachet habituel de l’artiste.
H : 13 cm, DL : 13,5 cm
(une bulle meulée en partie interne du col)

Bibliographie
Véronique Ayroles, « François Decorchemont, Maître de la 
pâte de verre », Norma Editions, Paris, 2006, modèle reproduit 
page 239 référencé « modèle 71A ».

“Ginkgo and four beetles” 
A glass paste vase by François DECORCHEMONT. Signed with 
the usual artist’s stamp.
(a grinded bubble on the inside part of the neck)

15 000 / 20 000 €
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152
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Malesherbes », dit aussi « Feuilles de néfliers »
modèle créé le 17 janvier 1927, non repris après 1947.
en verre opalescent soufflé moulé au décor en relief. 
Signé « R. Lalique France » en lettres cursives et porte le n° 
1014 sous la base.
H : 23,5 cm
(quelques traces)

Bibliographie
Félix Marcilhac, « R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre », Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 442 n° 1014.

« Malesherbes » vase by René LALIQUE. Model created in 1927, 
unrepaeted after 1947. 
Signed « R. Lalique France ».

1 500 / 2 000 €

154
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Archers » 
modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1937, non 
repris après 1947 en verre blanc soufflé-moulé.
Signé « R. Lalique France » à la pointe sous la base.
H : 27 cm
(Petit éclat sur le col)

Bibliographie
Félix Marcilhac: « R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 
de verre », Les éditions de l’amateur, 1994, modèle reproduit 
page 415 numéro 893

“Archers” vase by René LALIQUE
Model created in 1921, never made again after 1947, in blown 
moldered white glass with grey patina. Signed “R. Lalique 
France” under the base. 
(a small chip on the neck)

3 000 / 4000 €

153
-
René LALIQUE (1860-1945)
Coupe « Calypso » ouverte.
Modèle crée le 5 Décembre 1930.
En verre blanc opalescent moulé-pressé.
Figure au catalogue de 1932 et sur le tarif de 1937 (opalescent 
uniquement), non continué après 1947.
Signée « R. Lalique France » gravée au revers de la coupe.
D : 36 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue Raisonné de l’Œuvre 
de Verre, Editions du Regard, Paris, 1994, p. 301, modèle 
reproduit sous le n° 413

An opalescent glass “Calypso” cup  by René Lalique.
Model created in 1930.
Signed « R. Lalique France ».

3 000 / 4 000 €

155
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Carthage »
Modèle crée le 25 septembre 1930
Verre blanc moulé-pressé patiné 
Figure au catalogue de 1932 et sur le tarif de 1937, non repris 
après 1947.
H : 18 cm
(micro éclat à la base)

Bibliographie
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue Raisonné de l’Œuvre 
de Verre, Editions du Regard, Paris, 1994, p. 449, modèle 
reproduit sous le n° 1051

A “Carthage” glass vase by René LALIQUE. Model created in 
1930, deleted from the catalog in 1932 and unrepaeted after 
1947. (micro-chip around the base).

2 000 / 2 500 €
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-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Malesherbes », dit aussi « Feuilles de néfliers »
modèle créé le 17 janvier 1927, non repris après 1947.
en verre opalescent soufflé moulé au décor en relief. 
Signé « R. Lalique France » en lettres cursives et porte le n° 
1014 sous la base.
H : 23,5 cm
(quelques traces)

Bibliographie
Félix Marcilhac, « R. Lalique, catalogue raisonné de l’œuvre de 
verre », Éditions de l’Amateur, Paris, 2004. Modèle identique 
reproduit page 442 n° 1014.

« Malesherbes » vase by René LALIQUE. Model created in 1927, 
unrepaeted after 1947. 
Signed « R. Lalique France ».

1 500 / 2 000 €
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-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Archers » 
modèle créé en 1921, supprimé du catalogue en 1937, non 
repris après 1947 en verre blanc soufflé-moulé.
Signé « R. Lalique France » à la pointe sous la base.
H : 27 cm
(Petit éclat sur le col)

Bibliographie
Félix Marcilhac: « R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 
de verre », Les éditions de l’amateur, 1994, modèle reproduit 
page 415 numéro 893

“Archers” vase by René LALIQUE
Model created in 1921, never made again after 1947, in blown 
moldered white glass with grey patina. Signed “R. Lalique 
France” under the base. 
(a small chip on the neck)

3 000 / 4000 €

153
-
René LALIQUE (1860-1945)
Coupe « Calypso » ouverte.
Modèle crée le 5 Décembre 1930.
En verre blanc opalescent moulé-pressé.
Figure au catalogue de 1932 et sur le tarif de 1937 (opalescent 
uniquement), non continué après 1947.
Signée « R. Lalique France » gravée au revers de la coupe.
D : 36 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue Raisonné de l’Œuvre 
de Verre, Editions du Regard, Paris, 1994, p. 301, modèle 
reproduit sous le n° 413

An opalescent glass “Calypso” cup  by René Lalique.
Model created in 1930.
Signed « R. Lalique France ».

3 000 / 4 000 €

155
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Carthage »
Modèle crée le 25 septembre 1930
Verre blanc moulé-pressé patiné 
Figure au catalogue de 1932 et sur le tarif de 1937, non repris 
après 1947.
H : 18 cm
(micro éclat à la base)

Bibliographie
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue Raisonné de l’Œuvre 
de Verre, Editions du Regard, Paris, 1994, p. 449, modèle 
reproduit sous le n° 1051

A “Carthage” glass vase by René LALIQUE. Model created in 
1930, deleted from the catalog in 1932 and unrepaeted after 
1947. (micro-chip around the base).

2 000 / 2 500 €
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156
-
R. LALIQUE France
Coupe « Perruches »
modèle créé le 12 octobre 1931
verre blanc moulé-pressé opalescent 
Signée « R Lalique France »
H : 11 cm, DL : 24,5 cm

Bibliographie
Félix Marcilhac, « R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 
de verre », Les éditions de l’amateur, 1994, modèle reproduit 
page 302 numéro 419.

Cup “Parakeet”
Molded and pressed white opalescent glass.
Signed « R Lalique France »

1 500 / 2 000 €

158
-
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Antilopes »
Modèle créé le 2 novembre 1925, continué en 1947 et non 
repris après 1951
En verre blanc soufflé-moulé et coloré noir. 
Signé « R. Lalique France » sous la base. 
H : 28 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac: « R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre 
de verre », Les éditions de l’amateur, 1994, modèle reproduit 
page 410 numéro 875.

« Antelopes »
Model created on November 2, 1925 continued in 1947 and 
never made again after 1951. In blown white glass with black 
enamel. Signed ‘R. Lalique France’ under the base.

5 000 / 6 000 €

157
-
René LALIQUE (1860-1947)
« Perruches » 
modèle crée en 1919, non repris après 1947 
Vase en verre soufflé moulé coloré bleu ciel.
Signature moulée sous la base « R. Lalique ».
H : 26 cm, D : 24 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac, « R. Lalique, Catalogue Raisonné de l’Œuvre 
de Verre », les Editions de l’Amateur, 1994, modèle reproduit 
page 410, répertorié sous le n°876.

A “Parakeets” vase by René LALIQUE, 
model created on 1919, not continued after 1947
molded and pressed glass with light blue patina. Signed « R. 
Lalique ».

5 000 / 6 000 €
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Coupe « Perruches »
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157
-
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Signature moulée sous la base « R. Lalique ».
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page 410, répertorié sous le n°876.

A “Parakeets” vase by René LALIQUE, 
model created on 1919, not continued after 1947
molded and pressed glass with light blue patina. Signed « R. 
Lalique ».

5 000 / 6 000 €
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Objets Art Déco, orfèvrerie 

159
-
Maison CHRISTOFLE Paris
Vase en bronze de forme balustre à patines 
noire et dorée. Décor à l’antique de casques, de 
boucliers, et de frises de godrons, de feuilles et 
de rubans.
Signé du cachet « Christofle », en creux sous la 
base.
H : 23 cm
(petit enfoncement)

A CHRISTOFLE bronze vase, with black and gold 
patinas. Decor of shields and antics helmets 
around bay leaves. Signed with the Christofle’s 
stamp under the base.

400 / 600 €

160
-
Travail Art Déco
Exceptionnel et luxueux ensemble de 
robinetterie de salle de bain en bronze argenté.
Travail richement sculpté de motifs végétaux et 
feuilles d’acanthes.
Poinçons d’orfèvre sur les robinets.

Art Deco work
An exceptional and rare silver bronze set of 
taps.

2 000 / 2 500 €

161
-
Maison CHRISTOFLE Paris
Vase de forme ovoïde à col droit 
épaulé en métal, orné d’une frise 
de triangles et de lignes verticales 
et parallèles en dinanderie, de 
couleurs vert-turquoise et argent.
Signé « Christofle » B216E.
H : 23 cm, D : 16 cm

Bibliographie 
Dominique Forest, « Lanel luc et 
Marjolaine », Norma editions, 
modèle reproduit page 53.
Archives Christofle, vases 
collection dinanderie, 1929.

A copperware green and silver 
vase by CHRISTOFLE, Paris. Signed 
« Christofle ».

1 000 / 1 500 €

162
-
Maison CHRISTOFLE Paris
Vase en métal, de forme ovoïde 
à petit col épaulé, orné d’une 
frise de motifs géométriques en 
dinanderie, de couleur argentée 
sur un fond nuagé brun et ambré.
Signé du cachet « Christofle » et 
marqué « B.172 ».
H : 22,5 cm, DL : 12,5 cm

Bibliographie
Dominique Forest, « Lanel luc et 
Marjolaine », Norma editions, 
modèle reproduit page 52.
Archives Christofle, vases 
collection dinanderie, 1929

A copperware brown and silver 
vase by CHRISTOFLE, Paris. Signed 
with the Christofe’s stamp.

1 000 / 1500 €

163
-
RISCHMANN (XX)
Vase Art Déco en métal, de 
forme ovoïde à col renflé. Décor 
polychrome couvrant de motifs 
géométriques alternés.
Signé en toutes lettres.
H : 20 cm 
(petites bosses et usures de 
patine)

A copperware vase by 
RISCHMANN. Signed. (Little 
bumps and use of patina).

400 / 500 €

164
-
Travail Art Déco
Vase piriforme en cuivre à décor 
en dinanderie de frises d’oiseaux 
stylisés et de lignes verticales 
parallèles de couleurs jaune et 
noir. 
H : 17 cm, DL : 10 cm
(petite bosse en partie basse)

Art Deco Work
Copperware black and yellow vase. 
(a little bump on the lower side).

800 / 1200 €
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de triangles et de lignes verticales 
et parallèles en dinanderie, de 
couleurs vert-turquoise et argent.
Signé « Christofle » B216E.
H : 23 cm, D : 16 cm

Bibliographie 
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A copperware brown and silver 
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Signé en toutes lettres.
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(petites bosses et usures de 
patine)
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165
-
Maison CHRISTOFLE
Vase en bronze à patine verte à décor ciselé en 
bronze doré.
Monogrammé « AV » sur la base.
Porte le cachet Christofle sous la base.
H : 26 cm

A bronze vase by Christofle, with green and 
gold patinas. Signed with the Christofle’s stamp 
under the base.

2 500 / 3 000 €

167
-
Ary Jean Léon BITTER (1883-1973)
Paire de serre-livre ornés d’une pendule et d’un 
baromètre, de forme rectangulaire en marbre-
onyx brun et beige, à chiffres et lettres Art Déco 
sur un fond doré, sur lesquels s’appuient des 
éléphants en bronze à patine brune, sur socle 
en marbre noir et patins en bronze doré.
Pendule signée « Paul Garnier » et cartouche 
« Ary Bitter SClp Susse Fres Edtrs Paris ».
28,5 x 21,5 x 16 cm 
17,5 x 21,5 x 20 cm

A pair of marble bookends making a clock and 
a barometer, by Ary Jean Léon BITTER. 
Upon each bookend, a bronze sculptures with 
brown patina figuring elephant.
Clock signed « Paul Garnier » and in a cartouche 
« Ary Bitter Sclp Susse Fres Edtrs Paris ».

8 000 / 10 000 €

166
-
Line VAUTRIN (1913-1997)
Pendentif « Dogon », de forme rectangulaire en 
bronze doré à décor de trois dogons en relief, 
cernés d’une frise guillochée. Chaîne à mailles 
serpent, d’origine.
Signé « Line Vautrin » au dos, à la pointe.
Pendentif : 5 x 4 cm

A golden bronze pendant by Line VAUTRIN. 
Signed.

1 000 / 1 500 €
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-
Maison CHRISTOFLE
Vase en bronze à patine verte à décor ciselé en 
bronze doré.
Monogrammé « AV » sur la base.
Porte le cachet Christofle sous la base.
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A bronze vase by Christofle, with green and 
gold patinas. Signed with the Christofle’s stamp 
under the base.

2 500 / 3 000 €

167
-
Ary Jean Léon BITTER (1883-1973)
Paire de serre-livre ornés d’une pendule et d’un 
baromètre, de forme rectangulaire en marbre-
onyx brun et beige, à chiffres et lettres Art Déco 
sur un fond doré, sur lesquels s’appuient des 
éléphants en bronze à patine brune, sur socle 
en marbre noir et patins en bronze doré.
Pendule signée « Paul Garnier » et cartouche 
« Ary Bitter SClp Susse Fres Edtrs Paris ».
28,5 x 21,5 x 16 cm 
17,5 x 21,5 x 20 cm

A pair of marble bookends making a clock and 
a barometer, by Ary Jean Léon BITTER. 
Upon each bookend, a bronze sculptures with 
brown patina figuring elephant.
Clock signed « Paul Garnier » and in a cartouche 
« Ary Bitter Sclp Susse Fres Edtrs Paris ».

8 000 / 10 000 €

166
-
Line VAUTRIN (1913-1997)
Pendentif « Dogon », de forme rectangulaire en 
bronze doré à décor de trois dogons en relief, 
cernés d’une frise guillochée. Chaîne à mailles 
serpent, d’origine.
Signé « Line Vautrin » au dos, à la pointe.
Pendentif : 5 x 4 cm

A golden bronze pendant by Line VAUTRIN. 
Signed.

1 000 / 1 500 €
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171
-
Pierre LEBASQUE (1912-1994)
Spectaculaire jeu d’échec en céramique comportant trente 
deux pièces sur le thème de la mer. Dieu Triton et Sirène, 
hippocampe, pieuvre, huitre et poissons, à couverte émaillée 
blanc-crème et vert-turquoise.
Signé « P. Lebasque » sur un élément.
Coffret en cuir marron, d’origine.
8 x 72 x 67 cm (boite fermée)

A spectacular set of thirty two chess pieces, made of green 
and cream enameled ceramic, by Pierre LEBASQUE. Signed 
on one of the pieces. Original brown leather covered box.

5 000 / 6 000 €

169
-
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Calice et son couvercle en dinanderie de cuivre 
et maillechort. Le piédouche est orné de cercles 
superposés et martelés sur une base circulaire 
débordante. Décor géométrique de frises de 
triangles étagés sur un fond interne et externe 
martelé à facettes. Couvercle à motif central 
losangé. 
Signé « Cl. Linossier » et daté « 1933 », gravés en 
pourtour de la base.
Calice : H : 15,3 cm, DL : 13,8 cm
Couvercle : D : 16,3 cm

A 1933 copperware chalice and its lid by 
Claudius LINOSSIER. Signed and dated.

3 000 / 3 500 €

170
-
Maurice DAURAT (1880-1969)
circa 1930
Pichet en étain, de forme décagonale, à anse 
ajourée de section carrée en léger ressaut et 
base en retrait.
Signé « Maurice Daurat » gravé sous la base.
H : 22 cm, DL : 23 cm

A tin pichet by Maurice DAURAT, signed under 
the base.

3 500 / 4 000 €

168
-
Maurice DAURAT (1880-1969)
1925
Vase en étain à patine argentée, de forme 
évasée sur base circulaire en retrait animé d’une 
frise ajourée. Entièrement martelé à larges et 
fines facettes.
Signée « M. Daurat » et datée, sous la base.
H : 16 cm, D : 20 cm

A tin vase by Maurice DAURAT. Signed and 
dated “1925” under the base.

3 000 / 3 500 €
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-
Pierre LEBASQUE (1912-1994)
Spectaculaire jeu d’échec en céramique comportant trente 
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hippocampe, pieuvre, huitre et poissons, à couverte émaillée 
blanc-crème et vert-turquoise.
Signé « P. Lebasque » sur un élément.
Coffret en cuir marron, d’origine.
8 x 72 x 67 cm (boite fermée)
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and cream enameled ceramic, by Pierre LEBASQUE. Signed 
on one of the pieces. Original brown leather covered box.
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169
-
Claudius LINOSSIER (1893-1953)
Calice et son couvercle en dinanderie de cuivre 
et maillechort. Le piédouche est orné de cercles 
superposés et martelés sur une base circulaire 
débordante. Décor géométrique de frises de 
triangles étagés sur un fond interne et externe 
martelé à facettes. Couvercle à motif central 
losangé. 
Signé « Cl. Linossier » et daté « 1933 », gravés en 
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Calice : H : 15,3 cm, DL : 13,8 cm
Couvercle : D : 16,3 cm

A 1933 copperware chalice and its lid by 
Claudius LINOSSIER. Signed and dated.

3 000 / 3 500 €

170
-
Maurice DAURAT (1880-1969)
circa 1930
Pichet en étain, de forme décagonale, à anse 
ajourée de section carrée en léger ressaut et 
base en retrait.
Signé « Maurice Daurat » gravé sous la base.
H : 22 cm, DL : 23 cm

A tin pichet by Maurice DAURAT, signed under 
the base.

3 500 / 4 000 €

168
-
Maurice DAURAT (1880-1969)
1925
Vase en étain à patine argentée, de forme 
évasée sur base circulaire en retrait animé d’une 
frise ajourée. Entièrement martelé à larges et 
fines facettes.
Signée « M. Daurat » et datée, sous la base.
H : 16 cm, D : 20 cm

A tin vase by Maurice DAURAT. Signed and 
dated “1925” under the base.

3 000 / 3 500 €
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Mobilier & luminaires 

172
-
Travail Art Déco
Lampe d’esprit moderniste à dalle 
de verre gravé de motifs végétaux 
en relief sur fond sablé, enchâssé 
dans une base éclairante étagée 
en métal chromé. 
45 x 42 x 15 cm

Art Deco work
Modernist lamp with a glass 
plate engraved of plants decor. 
Enlightening chromed metal base.

2 500 / 3 500 €

174
-
SIMONET FRERES 
Exceptionnelle paire d’appliques d’époque 
Art Déco, en bronze patiné brun, enchâssant 
chacune le visage d’un faune en verre moulé, 
au relief contrasté et éclairé en interne, 
soulignées en parties haute et basse de frises de 
denticules. Les deux cache-ampoules latéraux 
de forme oblongue, et la partie basse du cadre, 
à motifs de godrons superposés, suspendant 
des éléments en verre dépoli juxtaposés 
formant des rideaux en chutes mouvantes.
H : 47 cm, L : 32 cm, P : 9 cm

Bibliographie 
Guillaume Janneau, « Le luminaire Art déco 
1925-1937 / Lighting Design 1925-1937. Procédés 
d’Eclairages Nouveaux », Editions Charles 
Moreau. Modèle reproduit page 117.

An exceptional Art Déco pair of wall-lights 
by SIMONET FRERES. Molded glass faun 
faces embeded in bronze frames. Internally 
illuminated.

10 000 / 15 000 €

173
-
Travail Art déco
Paire de plaques décoratives en 
verre gravé.
Décors de Diane chasseresse, de 
cerf et d’oiseaux migrateurs.
H. 175 x 70 x 2 cm (chaque dalle)
Deux socles en métal chromé.

Art Deco Work
A pair of glass plate engraved with 
a decor of Diane hunting birds.

3 000 / 5 000 €
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Mobilier & luminaires 

172
-
Travail Art Déco
Lampe d’esprit moderniste à dalle 
de verre gravé de motifs végétaux 
en relief sur fond sablé, enchâssé 
dans une base éclairante étagée 
en métal chromé. 
45 x 42 x 15 cm

Art Deco work
Modernist lamp with a glass 
plate engraved of plants decor. 
Enlightening chromed metal base.

2 500 / 3 500 €

174
-
SIMONET FRERES 
Exceptionnelle paire d’appliques d’époque 
Art Déco, en bronze patiné brun, enchâssant 
chacune le visage d’un faune en verre moulé, 
au relief contrasté et éclairé en interne, 
soulignées en parties haute et basse de frises de 
denticules. Les deux cache-ampoules latéraux 
de forme oblongue, et la partie basse du cadre, 
à motifs de godrons superposés, suspendant 
des éléments en verre dépoli juxtaposés 
formant des rideaux en chutes mouvantes.
H : 47 cm, L : 32 cm, P : 9 cm

Bibliographie 
Guillaume Janneau, « Le luminaire Art déco 
1925-1937 / Lighting Design 1925-1937. Procédés 
d’Eclairages Nouveaux », Editions Charles 
Moreau. Modèle reproduit page 117.

An exceptional Art Déco pair of wall-lights 
by SIMONET FRERES. Molded glass faun 
faces embeded in bronze frames. Internally 
illuminated.

10 000 / 15 000 €

173
-
Travail Art déco
Paire de plaques décoratives en 
verre gravé.
Décors de Diane chasseresse, de 
cerf et d’oiseaux migrateurs.
H. 175 x 70 x 2 cm (chaque dalle)
Deux socles en métal chromé.

Art Deco Work
A pair of glass plate engraved with 
a decor of Diane hunting birds.

3 000 / 5 000 €
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178
-
Jules LELEU (1883-1961)
Élégant meuble d'appui formant vitrine en partie haute, de 
forme quadrangulaire en acajou, sycomore et bronze. Double 
piètement symétrique évasé à larges sabots, souligné d'un 
jonc sinueux  de bronze doré, ouvrant en façade en partie 
basse par deux portes mouvementées. Intérieur plaqué de 
sycomore.
Meubles signé « J. Leleu » sur le cartouche habituel.
160 x 80 x 35 cm

An elegant mahogany, sycamore and bronze cabinet by Jules 
LELEU. Signed.

4 500 / 5 000 €

175
-
Paul FOLLOT (1877-1941) attribué à
circa 1920
Miroir de forme écusson en bois sculpté et 
doré. Glace biseautée entourée en partie basse 
d’une large guirlande à décor de végétaux et 
de grecques en partie haute soutenant une 
passementerie.
98 x 68 cm

An  escutcheon-shaped mirror with Greeks 
decor, imputed to Paul FOLLOT. Circa 1920.

600 / 800 €

177
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962) et 
(Marcel GENEVRIERE 1885-1967) attribué à
Élégante paire de tables « bouts de canapé » 
ou tables de nuit en ébène de macassar et 
métal chromé de forme rectangulaire. Un tiroir 
en partie haute et étagères en partie basse, 
base débordante soulignée d'un jonc en métal 
chromé. Motif décoratif incurvé en relief  de 
chaque cotés des meubles.
60 x 52 x 32 cm

Art Deco Work attribued to DOMINIQUE
Couple of two side table in macassar ebony and 
chromed metal.

1 500 / 2 000 €

176
-
Travail 1930
Paire de confortables chauffeuses à dossiers 
galbés, enveloppants et évasés, et assises 
circulaires reposant sur une base hémisphérique 
en retrait en bois teinté. Recouverts de velours 
gris-bleu.
67 x 58 x 56 cm

1930’ work
A pair of tinted wood and blue velvet covered 
cosy fireside chairs.

1 000 / 1 500 €
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178
-
Jules LELEU (1883-1961)
Élégant meuble d'appui formant vitrine en partie haute, de 
forme quadrangulaire en acajou, sycomore et bronze. Double 
piètement symétrique évasé à larges sabots, souligné d'un 
jonc sinueux  de bronze doré, ouvrant en façade en partie 
basse par deux portes mouvementées. Intérieur plaqué de 
sycomore.
Meubles signé « J. Leleu » sur le cartouche habituel.
160 x 80 x 35 cm

An elegant mahogany, sycamore and bronze cabinet by Jules 
LELEU. Signed.

4 500 / 5 000 €

175
-
Paul FOLLOT (1877-1941) attribué à
circa 1920
Miroir de forme écusson en bois sculpté et 
doré. Glace biseautée entourée en partie basse 
d’une large guirlande à décor de végétaux et 
de grecques en partie haute soutenant une 
passementerie.
98 x 68 cm

An  escutcheon-shaped mirror with Greeks 
decor, imputed to Paul FOLLOT. Circa 1920.

600 / 800 €

177
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962) et 
(Marcel GENEVRIERE 1885-1967) attribué à
Élégante paire de tables « bouts de canapé » 
ou tables de nuit en ébène de macassar et 
métal chromé de forme rectangulaire. Un tiroir 
en partie haute et étagères en partie basse, 
base débordante soulignée d'un jonc en métal 
chromé. Motif décoratif incurvé en relief  de 
chaque cotés des meubles.
60 x 52 x 32 cm

Art Deco Work attribued to DOMINIQUE
Couple of two side table in macassar ebony and 
chromed metal.

1 500 / 2 000 €

176
-
Travail 1930
Paire de confortables chauffeuses à dossiers 
galbés, enveloppants et évasés, et assises 
circulaires reposant sur une base hémisphérique 
en retrait en bois teinté. Recouverts de velours 
gris-bleu.
67 x 58 x 56 cm

1930’ work
A pair of tinted wood and blue velvet covered 
cosy fireside chairs.

1 000 / 1 500 €
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181
-
Travail Art Déco
Grille d’appartement en fer forgé patiné 
ouvrant à deux vantaux symétriques, à riche 
décor ajouré  et rayonnant de végétaux à 
feuilles oblongues et gazelles stylisées
108 x 189 cm (l’ensemble)

Art Deco work
Forged iron grid with a decor of plants and 
gazelles.

1 500 / 2 000 €

179
-
Travail Art Déco
Suite de quatre chaises en sycomore et cuir 
bordeaux d’origine. Dossiers droits en léger 
ressaut. Assises légèrement renflées en 
façade. Piètement d’angles gaines et barres 
d’entretoise.
89 x 49 x 47 cm

Art Deco Work
Four sycamore and red leather chairs.

2 000 / 3 000 €

180
-
René PROU (1889-1947)
Paire de fauteuils à structure en métal tubulaire 
à patine rouge et dorée à la feuille d’or. Fronton 
de dossiers mouvementés, accotoirs coudés 
en retrait d’assise. Piètement avant galbé en 
ressaut et arrière droit. Coussins recouverts de 
tissu beige pâle.
88 x 60 x 53 cm

A pair of armchairs by René PROU. Red and 
golden patinas metal, beige fabrics outfit.

2 000 / 3 000 €

183
-
Travail Art Déco, attribué à la 
maison DIM
Précieux et élégant bureau à 
cylindre en acajou, amarante,  
loupe d’Amboine et métal nickelé. 
Il ouvre en façade par un tiroir 
en ceinture et repose sur un 
piètement gaine. Un mécanisme 
ouvre et dégage un large plateau, 
trois petits tiroirs et une niche 
en partie haute. Élégant décor 
de contraste et opposition des 
essences de bois. Poignées et 
entrée de serrure en métal nickelé .
94 x 74 x 47 cm

Art Deco Work (imputed to DIM)
A precious mahogany and nickel 
metal desk.

3 500 / 4 000 €

182
-
René CREVEL (1900-1935) attribué à
Exceptionnel et rare tapis au point 
noué a riche décor cubiste et 
géométrique multicolore central et 
large frise linéaire bleue, beige et 
bordeaux.
375 x 295 cm

Exceptionnal and rare hand-made 
rug attribued to René CREVEL. 
Cubist decoration.

6 000 / 8 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 109108

181
-
Travail Art Déco
Grille d’appartement en fer forgé patiné 
ouvrant à deux vantaux symétriques, à riche 
décor ajouré  et rayonnant de végétaux à 
feuilles oblongues et gazelles stylisées
108 x 189 cm (l’ensemble)

Art Deco work
Forged iron grid with a decor of plants and 
gazelles.

1 500 / 2 000 €

179
-
Travail Art Déco
Suite de quatre chaises en sycomore et cuir 
bordeaux d’origine. Dossiers droits en léger 
ressaut. Assises légèrement renflées en 
façade. Piètement d’angles gaines et barres 
d’entretoise.
89 x 49 x 47 cm

Art Deco Work
Four sycamore and red leather chairs.

2 000 / 3 000 €

180
-
René PROU (1889-1947)
Paire de fauteuils à structure en métal tubulaire 
à patine rouge et dorée à la feuille d’or. Fronton 
de dossiers mouvementés, accotoirs coudés 
en retrait d’assise. Piètement avant galbé en 
ressaut et arrière droit. Coussins recouverts de 
tissu beige pâle.
88 x 60 x 53 cm

A pair of armchairs by René PROU. Red and 
golden patinas metal, beige fabrics outfit.

2 000 / 3 000 €

183
-
Travail Art Déco, attribué à la 
maison DIM
Précieux et élégant bureau à 
cylindre en acajou, amarante,  
loupe d’Amboine et métal nickelé. 
Il ouvre en façade par un tiroir 
en ceinture et repose sur un 
piètement gaine. Un mécanisme 
ouvre et dégage un large plateau, 
trois petits tiroirs et une niche 
en partie haute. Élégant décor 
de contraste et opposition des 
essences de bois. Poignées et 
entrée de serrure en métal nickelé .
94 x 74 x 47 cm

Art Deco Work (imputed to DIM)
A precious mahogany and nickel 
metal desk.

3 500 / 4 000 €

182
-
René CREVEL (1900-1935) attribué à
Exceptionnel et rare tapis au point 
noué a riche décor cubiste et 
géométrique multicolore central et 
large frise linéaire bleue, beige et 
bordeaux.
375 x 295 cm

Exceptionnal and rare hand-made 
rug attribued to René CREVEL. 
Cubist decoration.

6 000 / 8 000 €
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184
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962) et 
(Marcel GENEVRIERE 1885-1967)
Elégant meuble à hauteur d’appui, en bois laqué 
noir, parchemin et bronze argenté.
Ouvre en façade par deux portes entièrement 
gainées de parchemin sur un intérieur plaqué 
d’acajou. Serrure traditionnelle à motif en 
ressaut.
Base débordante à pans coupés souligné d’un 
jonc en bronze argenté.
86,5 x 164 x 60 cm

An elegant black-laquered wood cabinet. 
Remarquable parchment door with in its center 
the notable locket of DOMINIQUE.

15 000 / 25 000 €

185
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Elégant bureau à plateau rectangulaire aux 
angles arrondis, entièrement gainé d’époque de 
parchemin.
Ouvre en façade par trois tiroirs soulignés 
d’un jonc gainé. Montants latéraux pleins à 
enroulements débordants en partie haute, 
reposants sur une lame en métal nickelé 
formant patins.
Poignées en bronze et ébène de macassar.
76 x 134 x 66 cm

An elegant desk by Jacques ADNET, completely 
covered with parchment. Three front drawers 
with bronze and ebony handles.

8 000 / 12 000 €
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184
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962) et 
(Marcel GENEVRIERE 1885-1967)
Elégant meuble à hauteur d’appui, en bois laqué 
noir, parchemin et bronze argenté.
Ouvre en façade par deux portes entièrement 
gainées de parchemin sur un intérieur plaqué 
d’acajou. Serrure traditionnelle à motif en 
ressaut.
Base débordante à pans coupés souligné d’un 
jonc en bronze argenté.
86,5 x 164 x 60 cm

An elegant black-laquered wood cabinet. 
Remarquable parchment door with in its center 
the notable locket of DOMINIQUE.

15 000 / 25 000 €

185
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Elégant bureau à plateau rectangulaire aux 
angles arrondis, entièrement gainé d’époque de 
parchemin.
Ouvre en façade par trois tiroirs soulignés 
d’un jonc gainé. Montants latéraux pleins à 
enroulements débordants en partie haute, 
reposants sur une lame en métal nickelé 
formant patins.
Poignées en bronze et ébène de macassar.
76 x 134 x 66 cm

An elegant desk by Jacques ADNET, completely 
covered with parchment. Three front drawers 
with bronze and ebony handles.

8 000 / 12 000 €
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187
-
Maurice BRIANCHON (Fresnay 
sur Sarthe 1899-Paris 1979) 
« La Sérénade »
Tapisserie à décor de personnages 
jouant des instruments de 
musique.
Porte en bas à gauche le 
monogramme « CAF » pour 
« Compagnies des Arts Français » 
et monogrammé en bas à droite 
« MB » pour Maurice Brianchon.
228 x 260 cm

A “Serenade” tapestry by Maurice 
BRIANCHON. Signed « MB » 
for Maurice Brianchon and 
monogram « CAF » (Compagnie 
des Arts Français).

6 000 / 8 000 €

189
-
Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Important guéridon en fer forgé patiné. Plateau 
circulaire en marbre comblanchien encastré dans 
une ceinture à motifs oblongs ajourés, ornée de 
quatre anneaux libres. Piètement quadripode 
galbé et coudé à embouts de pied de biche, reliés 
par une chaine torsadée d’entretoise.
H : 64 cm, D : 80cm

Bibliographie
« Gilbert Poillerat, maitre ferronnier », texte de 
Francois Baudot, préface de Karl Lagerfeld, Editions 
Charle Moreau, modèle similaire illustre page 143 et 
dessin préparatoire illustre dans le carnet des dessins.

Patinated forged iron pedestal table. Circular marble tray.

6 000 / 8 000 €

188
-
Gilbert POILLERAT (1902-1988) 
et Max INGRAND (1908-1969)
Table basse fer forgé patiné et 
doré à plateau miroir et à décor 
gravé et oxydé d’arcs et de lignes 
croisées. Piètement latéral en 
arceaux contrariés à motif central 
ajouré et barres d’entretoises. 
Attaches quadrangulaires et 
patins circulaires dorés.
49 x  90 x 45 cm

Iron forged coffee table patinated 
and golden. Mirror tray with 
decoration of crossed lines and 
arcs.

2 000 / 3 000 €

186
-
JEAN LURCAT (1892-1966)
Tapisserie d’Aubusson, décor 
de papillons et de végétaux 
multicolores.
Signée « Lurcat »
H.: 112 cm-L 192 cm

An Aubusson tapestry by Jean 
Lurçat, with a decor of butterflies 
and multicolor plants. Signed.

1 500 / 2 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN ART DÉCO 113112

187
-
Maurice BRIANCHON (Fresnay 
sur Sarthe 1899-Paris 1979) 
« La Sérénade »
Tapisserie à décor de personnages 
jouant des instruments de 
musique.
Porte en bas à gauche le 
monogramme « CAF » pour 
« Compagnies des Arts Français » 
et monogrammé en bas à droite 
« MB » pour Maurice Brianchon.
228 x 260 cm

A “Serenade” tapestry by Maurice 
BRIANCHON. Signed « MB » 
for Maurice Brianchon and 
monogram « CAF » (Compagnie 
des Arts Français).

6 000 / 8 000 €

189
-
Gilbert POILLERAT (1902-1988)
Important guéridon en fer forgé patiné. Plateau 
circulaire en marbre comblanchien encastré dans 
une ceinture à motifs oblongs ajourés, ornée de 
quatre anneaux libres. Piètement quadripode 
galbé et coudé à embouts de pied de biche, reliés 
par une chaine torsadée d’entretoise.
H : 64 cm, D : 80cm

Bibliographie
« Gilbert Poillerat, maitre ferronnier », texte de 
Francois Baudot, préface de Karl Lagerfeld, Editions 
Charle Moreau, modèle similaire illustre page 143 et 
dessin préparatoire illustre dans le carnet des dessins.

Patinated forged iron pedestal table. Circular marble tray.

6 000 / 8 000 €

188
-
Gilbert POILLERAT (1902-1988) 
et Max INGRAND (1908-1969)
Table basse fer forgé patiné et 
doré à plateau miroir et à décor 
gravé et oxydé d’arcs et de lignes 
croisées. Piètement latéral en 
arceaux contrariés à motif central 
ajouré et barres d’entretoises. 
Attaches quadrangulaires et 
patins circulaires dorés.
49 x  90 x 45 cm

Iron forged coffee table patinated 
and golden. Mirror tray with 
decoration of crossed lines and 
arcs.

2 000 / 3 000 €

186
-
JEAN LURCAT (1892-1966)
Tapisserie d’Aubusson, décor 
de papillons et de végétaux 
multicolores.
Signée « Lurcat »
H.: 112 cm-L 192 cm

An Aubusson tapestry by Jean 
Lurçat, with a decor of butterflies 
and multicolor plants. Signed.

1 500 / 2 000 €
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190
-
Jules LELEU (1883-1961) 
Mobilier de salon composé d’un canapé trois places et 
de deux fauteuils bas, à dossier plat incliné légèrement 
galbé sur le haut, accotoirs latéraux pleins et piétements à 
épais sabots en bois naturel galbé. Garniture d’origine en 
épais reps de lainage rouge lie-de-vin, à médaillon carré 
et encadrements, brodés, réalisés par Madame Chabert- 
Dupont d’après un dessin de Madame d’Yvan Da Silva Bruhns.
Canapé : 73 x 180 x 82 
Fauteuils : 74 x 80 x 88 cm

Bibliographie
Viviane Jutheau « Jules & André Leleu », Edition Olbia, 1996, 
modèle reproduit sur un document d’époque page 138

Exposition 
« French line », rétrospective, salon du meuble, porte de 
Versailles, Paris, 2002

Provenance
Commande spéciale de monsieur Lespinasse aux 
établissements Leleu

A Jules LELEU salon with a three seats sofa and two 
armchairs. Original outfit made by Miss Chabert- Dupont 
based on a drawing from Miss d’Yvan Da Silva Bruhns.

6 000 / 8 000 €

192
-
Jules LELEU (1883-1961), attribué à
Meuble d’appui de forme quadrangulaire en 
acajou et bronze argenté. Ouvrant en façade 
par deux portes, reposant sur un piètement en 
retrait souligné d’un jonc en bronze argenté. 
Riche motif décoratif vertical en bronze en 
application sur chaque porte.
160 x 116 x 50 cm

A silver bronze and mahogany Jules LELEU 
(imputed) cupboard.

3 500 / 4 000 €

191
-
Jacques ADNET (1900-1984)
Elégant miroir à parclose. Bois et métal argenté, 
cornières en bronze patiné.
90 x 70 x 7,5 cm

An elegant mirror by Jacques ADNET, with 
wood, silvered metal and bronze.

3 000 / 3 500 €
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190
-
Jules LELEU (1883-1961) 
Mobilier de salon composé d’un canapé trois places et 
de deux fauteuils bas, à dossier plat incliné légèrement 
galbé sur le haut, accotoirs latéraux pleins et piétements à 
épais sabots en bois naturel galbé. Garniture d’origine en 
épais reps de lainage rouge lie-de-vin, à médaillon carré 
et encadrements, brodés, réalisés par Madame Chabert- 
Dupont d’après un dessin de Madame d’Yvan Da Silva Bruhns.
Canapé : 73 x 180 x 82 
Fauteuils : 74 x 80 x 88 cm

Bibliographie
Viviane Jutheau « Jules & André Leleu », Edition Olbia, 1996, 
modèle reproduit sur un document d’époque page 138

Exposition 
« French line », rétrospective, salon du meuble, porte de 
Versailles, Paris, 2002

Provenance
Commande spéciale de monsieur Lespinasse aux 
établissements Leleu

A Jules LELEU salon with a three seats sofa and two 
armchairs. Original outfit made by Miss Chabert- Dupont 
based on a drawing from Miss d’Yvan Da Silva Bruhns.

6 000 / 8 000 €

192
-
Jules LELEU (1883-1961), attribué à
Meuble d’appui de forme quadrangulaire en 
acajou et bronze argenté. Ouvrant en façade 
par deux portes, reposant sur un piètement en 
retrait souligné d’un jonc en bronze argenté. 
Riche motif décoratif vertical en bronze en 
application sur chaque porte.
160 x 116 x 50 cm

A silver bronze and mahogany Jules LELEU 
(imputed) cupboard.

3 500 / 4 000 €

191
-
Jacques ADNET (1900-1984)
Elégant miroir à parclose. Bois et métal argenté, 
cornières en bronze patiné.
90 x 70 x 7,5 cm

An elegant mirror by Jacques ADNET, with 
wood, silvered metal and bronze.

3 000 / 3 500 €
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195
-
Jules LELEU (1883-1961), attribué à
Meuble d’appui en peroba « moiré » ouvrant par 
une porte en façade reposant sur une base en 
léger retrait. 
Entrée de serrure habituelle, en métal nickelé.
135,5 x 75 x 48 cm

A peroba and nickeled metal cabinet by Jules 
LELEU.

1 500 / 2 000 €

194
-
Jacques ADNET (1901-1984), attribué à
Lampadaire en bronze et métal laqué à fût 
quadrangulaire évasé, en bois laqué. Base 
carrée laquée beige supportant une large 
vasque éclairante.
H : 176 cm, DL : 60 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy et Gaelle Millet, « Jacques 
Adnet », Les Editions de l’Amateur, 
modèle reproduit page 246.

Bronze and lacquered metal floor lamp.

2 000 / 3 000 €

196
-
Jules LELEU (1883-1961)
Exceptionnel canapé d’apparat de forme 
corbeille, à dossier galbé se prolongeant et 
formant accotoirs recouverts de tapisserie 
d’Aubusson ivoire attribuée à Kaskoff, à riche 
décor de bouquets d’anémones  rouges et 
bleues et d’un passepoil rouge. Piètement avant 
sabre en sycomore et sabots de bronze doré, et 
incliné à l’arrière. Grand coussin d’assise.
86 x 197 x 80 cm

An exceptional sofa with an Aubusson tapestry 
outfit, by Jules LELEU. Sycamore front feet 
ended by golden bronze. Large seat cushion.

4 500 / 5 000 €

197
-
Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon, modèle n° 2563, 1936
Plateau circulaire recouvert de miroir, entouré d’une bande de 
métal patiné et satiné reposant sur un piètement formé de 
quatre colonnes rectangulaires plaquées de miroirs et fixées 
sur une base cruciforme légèrement arrondie aux extrémités.
H : 48 cm, D : 90 cm

Bibliographie 
Françoise Siriex, Monelle : « Leleu, Décorateurs ensembliers », 
Hayot éditions, modèle similaire page 42.

A round covered with mirrors shelf by Jules LELEU.

4 000 / 5 000 €

193
-
Philippe GENET (né en 1882) et Lucien 
MICHON
Paire d’appliques en bronze à patines verte et 
dorée, à deux bras de lumière galbés. Plaque 
de fixation en ressaut et bobèches dorées 
rainurées.
20 x 25,5 x 15,5 cm

A pair of bronze wall-laps with green and 
golden patinas, by GENET & MICHON.

1 000 / 1 500 €
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195
-
Jules LELEU (1883-1961), attribué à
Meuble d’appui en peroba « moiré » ouvrant par 
une porte en façade reposant sur une base en 
léger retrait. 
Entrée de serrure habituelle, en métal nickelé.
135,5 x 75 x 48 cm

A peroba and nickeled metal cabinet by Jules 
LELEU.

1 500 / 2 000 €

194
-
Jacques ADNET (1901-1984), attribué à
Lampadaire en bronze et métal laqué à fût 
quadrangulaire évasé, en bois laqué. Base 
carrée laquée beige supportant une large 
vasque éclairante.
H : 176 cm, DL : 60 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy et Gaelle Millet, « Jacques 
Adnet », Les Editions de l’Amateur, 
modèle reproduit page 246.

Bronze and lacquered metal floor lamp.

2 000 / 3 000 €

196
-
Jules LELEU (1883-1961)
Exceptionnel canapé d’apparat de forme 
corbeille, à dossier galbé se prolongeant et 
formant accotoirs recouverts de tapisserie 
d’Aubusson ivoire attribuée à Kaskoff, à riche 
décor de bouquets d’anémones  rouges et 
bleues et d’un passepoil rouge. Piètement avant 
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86 x 197 x 80 cm
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outfit, by Jules LELEU. Sycamore front feet 
ended by golden bronze. Large seat cushion.

4 500 / 5 000 €
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Bibliographie 
Françoise Siriex, Monelle : « Leleu, Décorateurs ensembliers », 
Hayot éditions, modèle similaire page 42.

A round covered with mirrors shelf by Jules LELEU.

4 000 / 5 000 €

193
-
Philippe GENET (né en 1882) et Lucien 
MICHON
Paire d’appliques en bronze à patines verte et 
dorée, à deux bras de lumière galbés. Plaque 
de fixation en ressaut et bobèches dorées 
rainurées.
20 x 25,5 x 15,5 cm

A pair of bronze wall-laps with green and 
golden patinas, by GENET & MICHON.

1 000 / 1 500 €
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199
-
André SORNAY (1902-2000)
Table en placage de palissandre et bois teinté noir, à trois 
plateaux dont un formant base à cloutage en laiton doré 
disposé en bordure de plan. Montants à lames plates et 
coudées.
Estampillé « Sornay France Etranger Breveté » sous la base.
69 x 22 x 33 cm

Bibliographie
T. Roche, « André Sornay 1902-2000 », Editions Beau fixe, 
Lyon, 2002, modèle similaire reproduit page 99.

Pallisander veneer and black tainted wood table.Stamp 
“Sornay France Etranger Breveté” under the base.

10 000 / 15 000 €

198
-
André SORNAY (1902-2000)
Bar roulant en pin de l'Oregon, à deux plateaux 
à ceintures en ressaut. 
Montants plats débordants et barres latérales 
de piètement montées sur roulettes.
Cloutages de cuivre en bordure de plan.
75 x 77 x 46 cm

A rolling bar by André SORNAY. Oregon’s 
pinewood and copper.

8 000 / 10 000 €
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202
-
Établissements DE COENE (XXe) 
Table d’appoint rectangulaire  formant desserte 
en palissandre, placage de palissandre et 
bronze. Piétement arrondi en parti extérieure 
encastré dans deux larges socles plats en 
bronze doré. 
(Cette console peut s’adapter à la table de salle 
à manger du même ensemble).
76 x 110 x 63,5 cm

A rosewood and bronze side table by the DE 
COENE establishment (Belgium).

800 / 1 200 €

203
-
Établissements DE COENE (XXe) 
Table de salle à manger de forme rectangulaire 
en palissandre, placage de palissandre et 
bronze.
Le plateau est soutenu par quatre pieds  
arrondis en partie extérieure, soulignés d’une 
lame de métal et réunis deux à deux un 
puissant et large socle en bronze doré.
77 x 175 x 110 cm

A rosewood dining table by the DE COENE 
establishment (Belgium).

1 000 / 1 500 €

200
-
Établissements DE COENE (XXe) 
Suite de sept chaises et deux fauteuils en frêne 
teinté et vinyle beige, à large assise et dossier 
enveloppant, piètement d’angle avant arrondi 
se terminant par un sabot en bronze doré et 
piètement sabre à l’arrière.
Fauteuil : 87 x 57 x 50 cm
chaise : 86,5 x 49 x 46 cm

Six chairs and two armchairs, in tint ash and 
beige vinyl by the DE COENE establishment 
(Belgium).

600 / 800 €

204
-
DE COENE (Les Ateliers d’Art), Courtrai 
circa 1940
Paire de bibliothèques en placage d’ acajou, 
ouvrant en façade par deux portes vitrées 
légèrement incurvées en partie haute. 
Piètements sabre typiques à l’avant. 
Sabots et joncs en bronze en parties basses et hautes. 
160 x 120 x 42 cm 

Pair of mahogany bookcases by the DE COEN 
workshop (Belgium). Opening with two glass 
doors of which the superior part is slightly 
curved. Sword shaped legs at the front. Bronze 
hooves and snap ring for the superior part

6 000 / 8 000 €

201
-
Établissements DE COENE (XXe) 
Exceptionnelle et spectaculaire enfilade 
quadrangulaire en palissandre, placage de 
palissandre et bronze, ouvrant en façade par 
six portes, reposant sur une plinthe en retrait, 
dégageant un large et saillant socle en bronze 
doré patiné.
La porte latérale gauche ouvre sur une série de 
tiroirs.
Entrées de serrure circulaires et clefs d’origine 
en bronze doré.
92,5 x 288 x 61 cm

A rosewood and bronze “enfilade” by the DE 
COENE establishment (Belgium). Six doors, with 
round locket and original golden bronze keys.

1 000 / 1 500 €
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92,5 x 288 x 61 cm
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round locket and original golden bronze keys.

1 000 / 1 500 €
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206
-
ROUSSEAU & LARDIN (XX)
Table à jeux en placage de loupe d’amboine, 
à plateau quadrangulaire recouvert au centre 
d’une suédine losangée.
Ceinture présentant quatre petits tiroirs. 
Piétement fuselé en retrait, sabots en laiton 
doré.
69 x 72 x 72 cm

A gaming table with golden bronze ended feet, 
by ROUSSEAU & LARDIN.

1 500 / 2 000 €

207
-
Jean PASCAUD (1903-1996), attribué à
Meuble d’appui en palissandre et acajou de 
forme rectangulaire ouvrant en façade par deux 
portes à décor marqueté de losanges. 
Base  à quatre pieds d’angle sabre sabotés de 
bronze. Entrées de serrures rondes en bronze 
patiné.
102 x 160 x 40 cm

A rosewood and mahogany Jean PASCAUD 
(imputed) cabinet. Feet ended by golden 
bronze. Round bronze lockers.

2 500 / 3 500 €

205 °
-
ROUSSEAU et LARDIN (XXe)
Elégant fauteuil en palissandre à dossier droit 
et profonde assise recouverts de cuir caramel. 
Accotoirs plats évasés à découpe crantée. 
Montants à galbes convexes. Piètement d’angle 
avant fuselé chaussé d’ivoire et arrière sabre.
78,5 x 62 x 60 cm

An elegant rosewood and brown leather 
armchair by ROUSSEAU et LARDIN. Front feet 
ended with ivory.

2 500 / 3 000 €

208
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962) et (Marcel 
GENEVRIERE 1885-1967)
Meuble de rangement en bois massif et placage d’acajou, 
ouvrant en façade par deux portes de milieu et deux portes 
latérales à mi-hauteur sur rangées de trois tiroirs. Base 
moulurée et débordante. Joncs de charnières soulignant les 
portes. Plaques d’ornement à prises de préhension mobiles et 
boutons de tirage en métal nickelé.
159 x 180,5 x 44 cm

Provenance 
Meuble ayant appartenu à André DOMIN

A mahogany and nickeled metal cupboard  by DOMINIQUE. 
The piece had belonged to André Domin himself.

3 000 / 4 000 €
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210
-
André GROULT (1884-1967)
Lampe de table en céramique, de forme ovoïde à col droit 
ourlé. Couverte émaillée craquelée bleu-pervenche nuagé 
blanc-laiteux.
Signé du « panier fleuri », sous la base.
H : 75 cm

Ceramic table lamp. Blue enamelled glaze. Stamp under the 
base.

6 000 / 8 000 €

209
-
Jacques Emile RUHLMANN (1879-1933)
1924
Deux fauteuils modèle Ledroua, en chêne massif à dossiers 
évasés légèrement incurvés. Accotoirs à manchettes et 
piètement avant galbés et arrière sabres. Recouverts à neuf.
Estampillé au fer, sous chaque fauteuil.
86 x 57 x 50 cm

A pair of massive oak “Ledroua” armchairs, by Jacques Emile 
RUHLMANN. Newly outfitted. Dire-stamped under each one.

6 000/8 000 €
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214
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Sellette en chêne cérusé blanc, 
à plateau et base débordante 
ouvrant en façade par une 
porte sur un intérieur aménagé 
d’étagères.
86 x 35 x 25 cm

A ceruse oak shelf by Jacques 
ADNET.

2000 / 2500 €

212
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Paire de paravents à quatre 
feuilles, en chêne cérusé blanc à 
vantaux montés sur charnières en 
métal argenté.
Dimensions d’une feuille : 98 x 20 
x 2 cm

A pair of ceruse oak screens by 
Jacques ADNET.

2 000 / 2 500 €

218
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Table de forme rectangulaire 
en chêne et placage de chêne 
cérusé blanc, à épais plateau à 
ceinture plate à quatre montants 
d’angle de section carrée formant 
piètement.
71 x 161 x 80 cm

A ceruse oak table by Jacques 
ADNET.

5 000 / 6 000 €

213
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Table d’appoint en chêne cérusé 
blanc, à montants latéraux pleins 
et arrondis en partie haute, 
supportant une dalle de verre.
51 x 59 x 39 cm

A ceruse oak side table by Jacques 
ADNET.

2 500 / 3 500 €

215
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Suite de quatre fauteuils à dossier 
gondole et large assise, en chêne 
cérusé blanc, à piètement avant 
de section carrée et légèrement 
sabre à l’arrière, recouverts de reps 
beige.
72 x 55 x 57 cm

Four ceruse oak armchairs by 
Jacques ADNET.

5 000 / 6 000 €

211
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Manteau de cheminée en 
chêne cérusé à bandeaux plats 
présentant latéralement deux 
caissons en léger retrait ouvrant 
en façade.
110 x 205 x37 cm

A ceruse oak fireplace mantle by 
Jacques ADNET.

3 000 / 4 000 €

216
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Lampadaire en métal chromé à 
fût de section carrée, sur une base 
quadrangulaire étagée en chêne 
cérusé blanc. 
Réflecteur en métal chromé.
HT : 176 cm
Base : 35 x 35 cm

A ceruse oak and chromed metal 
floor lamp by Jacques ADNET.

3 000 / 4 000 €

217
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Importante bibliothèque en chêne et 
placage de chêne cérusé blanc, de 
forme parallélépipédique présentant 
en façade des caissons à ouverture 
coulissante disposés en quinconce, 
et étagères ouvrant en partie basse 
par deux portes de milieu.
210 x 330 x 41

An impressive ceruse oak 
bookshelf by Jacques ADNET.

15 000 / 20 000 €
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219
-
Eugène PRINTZ (1889-1948)
Exceptionnel bureau en tekwood massif et bronzes oxydés 
à l’éponge. Plateau à pans latéraux tronqués prenant appui 
sur deux lames en arc de cercle formant piètement et barre 
d’entretoise ajourée sous plateau.
Estampillé du monogramme « EP ».
75 x 160,5 x 75 cm

Bibliographie
Guy Bujon et Jean-Jacques Dutko, « Eugène PRINTZ », 
Editions du regard, modèle variant, page 242.

An exceptional tekwood and oxyded bronze desk. Stamped 
on a feet with the “EP” monogram.

50 000 / 60 000 €
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220
-
Eugène PRINTZ (1889-1948)
Exceptionnelle et rare commode en bois et placage de 
palmier et bronzes dorés, ouvrant en façade par trois longs 
tiroirs à six poignées de préhension crénelées. Les lames fixées 
en bordure de plan restent visibles tiroirs fermés. Montants 
latéraux pleins ajourés et arrondis en partie basse.
Piètement avant et arrière de section carrée chaussées de 
hauts sabots de bronze.
Estampillé au dos « E. Printz »
80 x 120 x 44 cm

Bibliographie
Jean jacques Dutko et Guy Bujon « Printz », Editions du 
regard, dessin préparatoire de la commode illustré page 39.

An exceptional and rare palm tree chest opening by three 
drawers ornated with serrated golden bronze handles. Feets 
ended by high bronze hoofs. Stamped “E. Printz” on the back.

50 000 / 60 000 €
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220
-
Eugène PRINTZ (1889-1948)
Exceptionnelle et rare commode en bois et placage de 
palmier et bronzes dorés, ouvrant en façade par trois longs 
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Estampillé au dos « E. Printz »
80 x 120 x 44 cm

Bibliographie
Jean jacques Dutko et Guy Bujon « Printz », Editions du 
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An exceptional and rare palm tree chest opening by three 
drawers ornated with serrated golden bronze handles. Feets 
ended by high bronze hoofs. Stamped “E. Printz” on the back.

50 000 / 60 000 €
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222
-
DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962) 
et Marcel GENEVRIERE (1885-1967)
Élégante table de salle à manger circulaire en palissandre 
clair et bronze. Epais plateau débordant ouvrant en son 
centre, ceinturé d'un jonc en bronze doré. Fût central à 
quatre pans réhaussés en partie médiane, de haut en bas, 
d'une lame de métal doré et gravé à l'acide,  coudée en 
partie basse formant piètement.
Dalle de verre protectrice sur le plateau.
H : 74 cm, D : 114 cm

An elegant rosewood and bronze round dining table by 
DOMINIQUE.

4 500 / 5 500 €

221
-
Maison JANSEN (XXe)
Console d’applique d’esprit néo-classique en chêne mouluré 
et sculpté et dalle de marbre rose brèche. Plateau à angles 
arrondis reposant sur deux montants coudés et rainurés reliés 
en partie basse par une barre d’entretoise.
79 x 170,5 x 55,5cm

Bibliographie
« Jansen Furniture », James Archer Abbott, Acanthus press, 
variante du modèle p. 192.

Neo-classical oak applied console and pink marble.

1 500 / 2 000 €
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224
-
Jacques ADNET (1901-1984)
Porte-manteaux à fût tubulaire, base circulaire 
ajourée et couronne de patères en partie haute, 
entièrement gainé à neuf de cuir noir.
H : 185 D : 44 cm.

A black leather upholstered coat rack, by 
jacques ADNET.

1 000 / 1 500 €

223
-
Maison JANSEN (XX)
Vers 1960
Table ronde néo-classique à structure et 
piétement en laiton et métal nickelé, plateau 
serti de laiton, verre teinté noir
H : 59,5, D : 80 cm.

Neoclassic circular table, circa 1960.
Gilt brass and metal structure and legs, black 
coloured glass top.

2 000 / 2 500 €

225
-
Philippe GENET (né en 1882) et 
Lucien MICHON
Paire d’appliques en bronze et 
laiton doré à un bras de lumière 
figurant une corne d’abondance 
surmontée d’une bobèche oxydée 
à l’éponge cernée de petites 
sphères dorées. Plaques de 
fixations circulaires.
26 x 12,5 x 23,5 cm

A pair of brass and golden bronze 
wall-lamps, by GENET & MICHON.

800 / 1 000 €

227
-
Maison RAMSAY (XX)
Vers 1960
Table basse en métal patiné or, 
plateau en verre.
41,5 x 87 x 42 cm

Coffee table, circa 1960.
Metal with gold patina, glass top

1 500 / 1 800 €

226
-
Maison RAMSAY (XX)
Vers 1960
Table basse en métal patiné or, 
plateau en verre.
38 x 100 x 50 cm.

Coffee table, circa 1960.
Metal with gold patina, glass top.

1 500 / 1 800 €
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232
-
Etienne KOHLMANN (1903-1988)
Buffet en chêne massif ouvrant en façade à 
quatre portes moulurées, piétement latéral 
arqué, bandeau de façade mouvementé orné 
de deux sphères en métal doré.
Entrées de serrures formant décor à motif de 
sirènes ailées en laiton doré.
111 x 224,5 x 51 cm
(manque un tiroir)

A massive four doors oak sideboard, ornated 
with two golden metal sphère and mermaid-
shaped lockets, by Etienne KOLHMANN. (a 
missing cupboard)

4 000 / 6 000 €

230
-
Maison BAGUES (XXe)
Vers 1960
Série de trois tables gigognes. 
Piétements en bronze doré, 
plateaux en miroir églomisé.
50 x 63 x 37 cm
45 x 52 x 37 cm
40 x 42 x 37 cm

Serie of three nesting tables
circa 1960.
Gilt bronze, mirror tops.

1 500 / 1 800 €

228
-
René PERROT (1912-1979) et 
Aubusson
« Fleurs de serres et colibris »
Tapisserie.
Signée en haut à droite, bolduc 
avec titre et signature.
100 x 180 cm

A “glasshousse flowers and 
hummingbirds” tapestry by René 
PERROT and AUBUSSON. Signed.

1 000 / 1 200 €

229
-
Travail XXe

Secrétaire en bois et placage 
teinté acajou ouvrant par deux 
portes montées sur charnières, 
dévoilant un plateau rétractable, 
tiroirs, niches dont une éclairante, 
et rangées d’étagères encastrées 
dans les portes et en parties haute 
et basse du bureau.
113 x 84 x 54 cm

20th Century Work
Tinted wood and mahogany 
veneer secretary desk, opening on 
a remarquable set of drawers and 
shelves.

800 / 1 200 €

231
-
Suzanne GUIGUICHON (1900-1985)
Meuble de rangement en sycomore, de forme 
rectangulaire ouvrant en façade par quatre 
portes sur des intérieurs aménagés de casiers 
et d’étagères. Importante ceinture en ressaut. 
Base ajourée à pieds obliques. 
Clefs en laiton doré, d’origine.
100 x 199 x 35 cm

Bibliographie 
Anne Bony, « Les Années 40 », Editions du 
Regard, modèle similaire reproduit page 459.

A sycamore cabinet opening by four doors on 
numerous drawers and shelves. Original brass keys.

3 000 / 4 000 €
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-
Suzanne GUIGUICHON (1900-1985)
Meuble de rangement en sycomore, de forme 
rectangulaire ouvrant en façade par quatre 
portes sur des intérieurs aménagés de casiers 
et d’étagères. Importante ceinture en ressaut. 
Base ajourée à pieds obliques. 
Clefs en laiton doré, d’origine.
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Anne Bony, « Les Années 40 », Editions du 
Regard, modèle similaire reproduit page 459.

A sycamore cabinet opening by four doors on 
numerous drawers and shelves. Original brass keys.

3 000 / 4 000 €



DESIGN 139

Design Italie 

233
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1939
Rare boite en tissu tressé, laiton et verre.
Signée.
11 x 29 x 11

Bibliographie 
« Fontana Arte, repertorio 1933-1943 dalle 
immagini dell’epoca », Sergio Montefusco, The 
Arting Company, page 78.

A rare FONTANA ARTE box, circa 1939. Fabric, 
brass, glass.

1 000 / 1 200 €

234
-
Pietro CHIESA (1892-1948) 
circa 1930
Grande applique, édition Fontana Arte.
Métal doré, trois plaques de verre moulé strié, 
décor d’étoiles en laiton doré.
139 x 15 x 13 cm.

A large wall light by Pietro CHIESA for FONTANA 
ARTE. Gilt brass elements, three sheets of 
curved glass.

2 000 / 2 500 €
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2 000 / 2 500 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN DESIGN 141140

236
-
Pietro CHIESA (1892-1948)  
Lampadaire articulable, mod. 
2380, édition Fontana Arte.
Structure en laiton doré et coupes 
de verre satiné.
H : 179 cm

Bibliographie 
« Fontana Arte, Giop Ponti, Pietro 
Chiesa, Max Igrand », Franco 
Deboni, Umberto Allemandi & C. 
éditions, variante à huit lumières 
reproduite ill. 107.
“Fontana Arte, repertorio 1933-
1943 dalle immagini dell’epoca”, 
Sergio Montefusco, The Arting 
Company, page 174.

Gilt metal floor lamp, mod. 2380, 
by Pietro CHIESA. With adjustable 
metal and satin finish glass bowls.

5 000 / 6 000 €

235
-
Pietro CHIESA (1892-1948) 
Lampadaire, édition Fontana Arte.
Structure en bois laqué noir, deux 
miroirs incurvés, finitions laiton, 
réflecteur en verre opalin blanc, 
abat-jour en tissu (récent).
H : 198 cm, diamètre abat-jour 
38 cm

Floor lamp by Pietro CHIESA. Black 
lacquered stem, mirors, brass 
elements, satin finish glass, fabric 
lampshade.

7 000 / 8 000 €
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237
-
FONTANA ARTE (XXe) 
Importante suspension à douze 
bras de lumière.
Structure en laiton doré, douze 
flammes de verre opalin.
H :105 cm, DL : 78 cm.

An important chandelier with 
twelve lights, by FONTANA ARTE. 
Gilt brass, satin finish glass.

3 000 / 3 500 €

238
-
Piero FORNASETTI (1913-1988)
Série de trois cache-pots « Tête de 
Maure ».
Céramique émaillée noire et 
blanche.
Cachet « Fornasetti » » sur la 
feutrine d’une des têtes.
H : 35 cm
(restauration sur une des têtes)

Three “Moorish head” vases by 
Piero FORNASETTI.
Glaze white and black ceramic.
Stamped under the base of one of 
the vases.
(restoration on one)

800 / 1 200 €

239
-
Franco ALBINI & Franca HELG 
(XXe)
Table modèle « TL22 », édition 
Poggi, 1958
Piétement et plateau en 
palissandre verni.
73 x 176 x 104 cm

Bibliographie 
« Repertorio, 1950-1980 », Giuliana 
Gramigna, Mondadori éditions, 
page 123.

A dining table, model “TL 22” by 
Franco ALBINI & Franca HELG, 
circa 1958. In rosewood.

3 000 / 3 500 €

241
-
Guglielmo ULRICH (1904-1977), 
attribué à 
circa 1960
Console tripode à piétement en 
bois blond verni, sabots en laiton, 
verre opalin.
86 x 110 x 35 cm

A three legs console by Guglielmo 
ULRICH attribued to, circa 1960.
Light brown wood structure, brass 
elements, black coloured glass 
top.

3 000 / 3 500 €

240
-
Max INGRAND (1908-1969) 
circa 1956
Élégant miroir rectangulaire édition Fontana Arte.
Verre teinté gris incurvé, miroir, finitions bois.
110,5 x 50,5 x 7,5 cm

Bibliographie 
« Fontana Arte, Giop Ponti, Pietro Chiesa, Max 
Igrand », Franco Deboni, Umberto Allemandi & 
C. éditions, ill. 433 (variante en verre bleu).

An elegant mirror by Max INGRAND, circa 1956.
Grey coloured, curved glass, mirror, wood elements.

4 500 / 5 000 €
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-
FONTANA ARTE (XXe) 
Importante suspension à douze 
bras de lumière.
Structure en laiton doré, douze 
flammes de verre opalin.
H :105 cm, DL : 78 cm.

An important chandelier with 
twelve lights, by FONTANA ARTE. 
Gilt brass, satin finish glass.

3 000 / 3 500 €
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-
Piero FORNASETTI (1913-1988)
Série de trois cache-pots « Tête de 
Maure ».
Céramique émaillée noire et 
blanche.
Cachet « Fornasetti » » sur la 
feutrine d’une des têtes.
H : 35 cm
(restauration sur une des têtes)

Three “Moorish head” vases by 
Piero FORNASETTI.
Glaze white and black ceramic.
Stamped under the base of one of 
the vases.
(restoration on one)

800 / 1 200 €

239
-
Franco ALBINI & Franca HELG 
(XXe)
Table modèle « TL22 », édition 
Poggi, 1958
Piétement et plateau en 
palissandre verni.
73 x 176 x 104 cm

Bibliographie 
« Repertorio, 1950-1980 », Giuliana 
Gramigna, Mondadori éditions, 
page 123.

A dining table, model “TL 22” by 
Franco ALBINI & Franca HELG, 
circa 1958. In rosewood.

3 000 / 3 500 €
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-
Guglielmo ULRICH (1904-1977), 
attribué à 
circa 1960
Console tripode à piétement en 
bois blond verni, sabots en laiton, 
verre opalin.
86 x 110 x 35 cm

A three legs console by Guglielmo 
ULRICH attribued to, circa 1960.
Light brown wood structure, brass 
elements, black coloured glass 
top.

3 000 / 3 500 €

240
-
Max INGRAND (1908-1969) 
circa 1956
Élégant miroir rectangulaire édition Fontana Arte.
Verre teinté gris incurvé, miroir, finitions bois.
110,5 x 50,5 x 7,5 cm

Bibliographie 
« Fontana Arte, Giop Ponti, Pietro Chiesa, Max 
Igrand », Franco Deboni, Umberto Allemandi & 
C. éditions, ill. 433 (variante en verre bleu).

An elegant mirror by Max INGRAND, circa 1956.
Grey coloured, curved glass, mirror, wood elements.

4 500 / 5 000 €
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242
-
Aldo TURA (1909-1963) 
Grand miroir de salon en bois parcheminé laqué 
de couleur nuagée verte et jaune, décors de 
pentagramme noir et or.
90 x 70 cm

A large mirror by Aldo TURA. Wood structure 
covered with green and yellow laquered 
parchment, mirror.

1 800 / 2 000 €

245
-
Giuseppe ROSSI (XXe)
circa 1958
Spectaculaire canapé demi-lune. Piètement 
laiton et tissu jaune d’origine.
75 x 270 x 90 cm

Bibliographie 
Modèle reproduit dans annonce  « Domus N 
°348 » novembre 1958.

A spectacular sofa by Giuseppe ROSSI, circa 
1958
Gilt brass legs, original yellow fabric.

15 000 / 20 000 €

244
-
Max INGRAND (1908-1969) 
circa 1956
Suspension en verre et laiton.
H : 97 cm, L : 23 cm

Bibliographie 
« Fontana Arte, Giop Ponti, Pietro 
Chiesa, Max Ingrand », Franco 
Deboni, Umberto Allemandi & C. 
éditions, reproduite Fig. 15, page 
68, vue du Fontana Arte store à 
Milan.

A pendant lamp by Max INGRAND, 
circa  1956.
Gilt brass, glass bulb.

2 500 / 3 000 €

243
-
Pietro CHIESA (1892-1948)  
circa 1940
Vase de la série « Cartoccio » pour Fontana Arte
Verre satiné.
H : 26 cm, D : 31 cm

Bibliographie  
« Fontana Arte, Giop Ponti, Pietro Chiesa, Max 
Igrand », Franco Deboni, Umberto Allemandi & 
C. éditions, modèle de la même série reproduit 
ill. 271, 272, 273

A “Cartoccio” vase by Pietro CHIESA for 
FONTANA ARTE, circa 1940. Satin finish glass.

1 000 / 1 500 €
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-
Max INGRAND (1908-1969) 
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-
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circa 1940
Vase de la série « Cartoccio » pour Fontana Arte
Verre satiné.
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A “Cartoccio” vase by Pietro CHIESA for 
FONTANA ARTE, circa 1940. Satin finish glass.

1 000 / 1 500 €
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246
-
STILNOVO (XXe)
Elégante paire d’appliques, vers 
1950.
Laiton doré et verre conique opalin
Signée « Stilnovo, Italy ».
48,5 x 16 x 22 cm

An elegant pair of wall lights by 
STILNOVO. Gilt brass, satin finish 
glass. Signed « Stilnovo, Italy ».

2 000 / 2 500 €

247
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1960
Paire d’appliques formées de blocs 
de verre incurvés transparents et 
dépolis, et de bronze à patine dorée.
40 x 11 x 9 cm

A pair of wall-lights by FONTANA 
ARTE, circa 1960.
Bronze elements, curved, satin 
finish, cut glass.

2 500 / 3 500 €

248
-
FONTANA ARTE (XXe)
Paire de lampes de table à base 
circulaire en verre transparent, 
abat-jour en verre satiné, anneaux 
et finitions en métal doré. Base 
circulaire en épais verre transparent.
H : 27 cm, DL : 12 cm

A pair of FONTANA ARTE table 
lamps. Circular glass base, satin 
finish lampshade, gilt metal 
handles and elements.

1 500 / 2 000 €

249
-
Ignazio GARDELLA (1905-1999)
Paire d’appliques « LP7 », édition Azucena, vers 1955
Structure en laition doré enchassant deux demi-
sphères de verre.
33 x 25,5 x 35 cm

Bibliographie  
« Repertorio 1950-1980 », Giuliana Gramigna, 
Mondadori editions, 1985, page 94.

A pair of wall lights “LP7” by Ignazio GARDELLA, 
circa 1955. Gilt brass, glass bowls.

3 000 / 3 500 €

250
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1950
Rare plateau  en verre fumé et laiton doré.
4 x 60 x 21,5 cm

A rare FONTANA ARTE tray, circa 1950. Smoked 
glass and brass.

2 500 / 2 800 €

251
-
Travail italien (XXe)
circa 1960
Importante et élégante bibliothèque à structure 
en bois vernis, découpée de forme libre, et 
système de fixations sol et plafond en laiton.
250 x 129 x 41 cm.

Italian work, circa 1960. 
Important and elegant bookshelf. Mahogany 
structure, gilt brass elements.

4 000 / 4 500 €
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246
-
STILNOVO (XXe)
Elégante paire d’appliques, vers 
1950.
Laiton doré et verre conique opalin
Signée « Stilnovo, Italy ».
48,5 x 16 x 22 cm

An elegant pair of wall lights by 
STILNOVO. Gilt brass, satin finish 
glass. Signed « Stilnovo, Italy ».

2 000 / 2 500 €

247
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1960
Paire d’appliques formées de blocs 
de verre incurvés transparents et 
dépolis, et de bronze à patine dorée.
40 x 11 x 9 cm

A pair of wall-lights by FONTANA 
ARTE, circa 1960.
Bronze elements, curved, satin 
finish, cut glass.

2 500 / 3 500 €

248
-
FONTANA ARTE (XXe)
Paire de lampes de table à base 
circulaire en verre transparent, 
abat-jour en verre satiné, anneaux 
et finitions en métal doré. Base 
circulaire en épais verre transparent.
H : 27 cm, DL : 12 cm

A pair of FONTANA ARTE table 
lamps. Circular glass base, satin 
finish lampshade, gilt metal 
handles and elements.

1 500 / 2 000 €

249
-
Ignazio GARDELLA (1905-1999)
Paire d’appliques « LP7 », édition Azucena, vers 1955
Structure en laition doré enchassant deux demi-
sphères de verre.
33 x 25,5 x 35 cm

Bibliographie  
« Repertorio 1950-1980 », Giuliana Gramigna, 
Mondadori editions, 1985, page 94.

A pair of wall lights “LP7” by Ignazio GARDELLA, 
circa 1955. Gilt brass, glass bowls.

3 000 / 3 500 €

250
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1950
Rare plateau  en verre fumé et laiton doré.
4 x 60 x 21,5 cm

A rare FONTANA ARTE tray, circa 1950. Smoked 
glass and brass.

2 500 / 2 800 €

251
-
Travail italien (XXe)
circa 1960
Importante et élégante bibliothèque à structure 
en bois vernis, découpée de forme libre, et 
système de fixations sol et plafond en laiton.
250 x 129 x 41 cm.

Italian work, circa 1960. 
Important and elegant bookshelf. Mahogany 
structure, gilt brass elements.

4 000 / 4 500 €
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254
-
CRISTAL ART (XXe)
circa 1960
Grand miroir en cristal gravé bleu et finitions 
en métal doré patiné, sur lequel est fixé une 
console d’applique en métal doré patiné et 
verre.
200 x 105 x 25 cm

A large miror, created circa 1960, by CRISTAL 
ART.
Engraved blue crystal , gilt metal elements, gilt 
metal console.

1 000 / 1 200 €

255
-
Pietro CHIESA (1892-1948)  
Lampe de table, édition Fontana Arte.
Base en verre, piétement en arc de cercle et 
anneau en laiton doré, abat-jour piqué liseret 
rouge.
H : 68 cm, diamètre maximal : 26 cm
(anneau refait)

A table lamp by Pietro CHIESA. Glass base, gilt 
brass structure and handle, lampshade.
(restauration of the handle)

3 500 / 4 000 €

253
-
Angelo LELLI (1911-1979), 
attribué à
Lampadaire à neuf bras de lumière 
articulés.
Base en marbre blanc, fût en 
métal laqué noir, métal laqué 
blanc, laiton, caches ampoules 
laqués blanc.
H maximum : 240 cm, diamètre 
de la base : 39 cm

A floor lamp with nine adjustable 
lights attribued to Angelo LELLI. 
Marble base, black laquered stem, 
gilt brass, white laquered metal.

3 000 / 4 000 €

252
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1960
Table basse à piètement cubique 
en bois et plateau de verre.
27 x 79,5 x 79,5 cm

Coffee table by FONTANA ARTE, 
circa 1960.
Wood cubes base, glass top.

2 500 / 3 000 €
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254
-
CRISTAL ART (XXe)
circa 1960
Grand miroir en cristal gravé bleu et finitions 
en métal doré patiné, sur lequel est fixé une 
console d’applique en métal doré patiné et 
verre.
200 x 105 x 25 cm

A large miror, created circa 1960, by CRISTAL 
ART.
Engraved blue crystal , gilt metal elements, gilt 
metal console.

1 000 / 1 200 €

255
-
Pietro CHIESA (1892-1948)  
Lampe de table, édition Fontana Arte.
Base en verre, piétement en arc de cercle et 
anneau en laiton doré, abat-jour piqué liseret 
rouge.
H : 68 cm, diamètre maximal : 26 cm
(anneau refait)

A table lamp by Pietro CHIESA. Glass base, gilt 
brass structure and handle, lampshade.
(restauration of the handle)

3 500 / 4 000 €

253
-
Angelo LELLI (1911-1979), 
attribué à
Lampadaire à neuf bras de lumière 
articulés.
Base en marbre blanc, fût en 
métal laqué noir, métal laqué 
blanc, laiton, caches ampoules 
laqués blanc.
H maximum : 240 cm, diamètre 
de la base : 39 cm

A floor lamp with nine adjustable 
lights attribued to Angelo LELLI. 
Marble base, black laquered stem, 
gilt brass, white laquered metal.

3 000 / 4 000 €

252
-
FONTANA ARTE (XXe)
circa 1960
Table basse à piètement cubique 
en bois et plateau de verre.
27 x 79,5 x 79,5 cm

Coffee table by FONTANA ARTE, 
circa 1960.
Wood cubes base, glass top.

2 500 / 3 000 €
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257
-
Livio BENEDETTI (1946-2013)
“Corcovado”
Sculpture en bronze à patine verte 
sombre.
Signée « Livio Benedetti » à l’arrière 
en bas.
18 x 15,5 x 9 cm

A bronze sculpture with dark green 
patina by Livio BENEDETTI. Signed 
on the back.

1 200 / 1 500 €

256
-
Livio BENEDETTI (1946-2013)
« Gardien des forêts des 
Ardennes »
Sculpture en bronze à patine 
brune.
Marquée « LB » et « Livio » sous la 
base.
H : 41 cm

A bronze sculpture with brown 
patina by Livio BENEDETTI. Signed 
“LB” and “Livio” under the base.

1 500 / 2 000 €

258
-
Paolo DEGANELLO (né en 1940)
Chaise longue « Torso », édition 
Cassina.
Piétement et structure en métal 
tubulaire laqué bleu et noir, dossier 
en tissu noir (retapissé) assise en cuir 
noir, accoudoir en bois laqué noir.
118 x 150 x 84 cm

Bibliographie 
Giampiero Bosoni, Made in 
Cassina, Skira, Milano, 2008, page 
263.

“Torso” armchair.
Tubular black and blue laquered, 
back covered with black fabric, 
seat in black leather, black 
laquered wood.

800 / 1 200 € 261
-
Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
créé en 1964
Série de trois vases-rivières de table en 
céramique blanche émaillée.
Edition Danese Milano.

Bibliographie 
Reproduit dans le catalogue Danese, page 70.

A white glazed ceramic bowl arrangements 
by Angelo MANGIAROTTI. Model created circa 
1964.
Danese production.

200 / 300 €

260
-
Alessandro ALBRIZZI (1934-1994)
circa 1970
Table basse carrée à structure en plexiglas, 
métal chromé et plateau de verre.
38 x 120 x 120 cm
(égrenure à l’angle)

A coffe table by Alessandro ALBRIZZI, circa 1970.
Acrylic structure, chromed metal elements, 
glass top.
(slight accident on the top).

800 / 1 000 €

259
-
Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Canapé, modèle « D70 », crée en 1959
Edition Tecno
Structure en métal recouverte de tissu rouge.
80 x 187 x 90 cm

Sofa, model “D70”, created in 1959.
Black laquered metal structure and legs covered 
with a red fabric.

1 500 / 2 000 €
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257
-
Livio BENEDETTI (1946-2013)
“Corcovado”
Sculpture en bronze à patine verte 
sombre.
Signée « Livio Benedetti » à l’arrière 
en bas.
18 x 15,5 x 9 cm

A bronze sculpture with dark green 
patina by Livio BENEDETTI. Signed 
on the back.

1 200 / 1 500 €

256
-
Livio BENEDETTI (1946-2013)
« Gardien des forêts des 
Ardennes »
Sculpture en bronze à patine 
brune.
Marquée « LB » et « Livio » sous la 
base.
H : 41 cm

A bronze sculpture with brown 
patina by Livio BENEDETTI. Signed 
“LB” and “Livio” under the base.

1 500 / 2 000 €

258
-
Paolo DEGANELLO (né en 1940)
Chaise longue « Torso », édition 
Cassina.
Piétement et structure en métal 
tubulaire laqué bleu et noir, dossier 
en tissu noir (retapissé) assise en cuir 
noir, accoudoir en bois laqué noir.
118 x 150 x 84 cm

Bibliographie 
Giampiero Bosoni, Made in 
Cassina, Skira, Milano, 2008, page 
263.

“Torso” armchair.
Tubular black and blue laquered, 
back covered with black fabric, 
seat in black leather, black 
laquered wood.

800 / 1 200 € 261
-
Angelo MANGIAROTTI (1921-2012)
créé en 1964
Série de trois vases-rivières de table en 
céramique blanche émaillée.
Edition Danese Milano.

Bibliographie 
Reproduit dans le catalogue Danese, page 70.

A white glazed ceramic bowl arrangements 
by Angelo MANGIAROTTI. Model created circa 
1964.
Danese production.

200 / 300 €

260
-
Alessandro ALBRIZZI (1934-1994)
circa 1970
Table basse carrée à structure en plexiglas, 
métal chromé et plateau de verre.
38 x 120 x 120 cm
(égrenure à l’angle)

A coffe table by Alessandro ALBRIZZI, circa 1970.
Acrylic structure, chromed metal elements, 
glass top.
(slight accident on the top).

800 / 1 000 €

259
-
Osvaldo BORSANI (1911-1985)
Canapé, modèle « D70 », crée en 1959
Edition Tecno
Structure en métal recouverte de tissu rouge.
80 x 187 x 90 cm

Sofa, model “D70”, created in 1959.
Black laquered metal structure and legs covered 
with a red fabric.

1 500 / 2 000 €
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France 

263
-
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Table de forme rectangulaire, dites « les Arcs ».
Crée pour l’aménagement de l’unité 
d’habitation l’Aiguille Grive aux Arcs « 1800 ».
Plateau constitué de lames de frêne, piètement 
métallique en acier laqué noir.
65 x 160 x 69 cm

Bibliographie 
« Charlotte Perriand », Centre Georges 
Pompidou, Paris, 2005, modèle similaire 
reproduit en photo d’archive page 124.

Dining table “Les Arcs” by Charlotte PERRIAND. 
Black lacquered metal legs and wood top.

800 / 1 200 €

264
-
Georges JOUVE (1910-1964)
Table basse, vers 1955
Structure et piétement en métal, carreaux de 
céramique en nuances de blanc et un carreau 
noir, liserets noirs.
40 x 106 x 53,5)
(deux carreaux ébréchés et recollés sur deux 
angles)

Bibliographie 
« Georges Jouve » Jousse-Entreprise éditions, 
Paris, 2005, détail reproduit page 224

Coffee table, circa 1955.
Black laquered metal legs, withe and black 
ceramic.

8 000 / 10 000 €

262
-
Alexandre NOLL (1890-1970)
Boite en ébène de macassar sculpté et rainuré 
dans la masse, couvercle à abattant.
Signée « A Noll » sous la base.
5 x 13 x 12 cm
(bois fendu sur les côtés de la boite)

Macassar ebony sculpted box.
Signed “A Noll”

1 500 / 2 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN DESIGN 153152

France 

263
-
Charlotte PERRIAND (1903-1999) 
Table de forme rectangulaire, dites « les Arcs ».
Crée pour l’aménagement de l’unité 
d’habitation l’Aiguille Grive aux Arcs « 1800 ».
Plateau constitué de lames de frêne, piètement 
métallique en acier laqué noir.
65 x 160 x 69 cm

Bibliographie 
« Charlotte Perriand », Centre Georges 
Pompidou, Paris, 2005, modèle similaire 
reproduit en photo d’archive page 124.

Dining table “Les Arcs” by Charlotte PERRIAND. 
Black lacquered metal legs and wood top.

800 / 1 200 €

264
-
Georges JOUVE (1910-1964)
Table basse, vers 1955
Structure et piétement en métal, carreaux de 
céramique en nuances de blanc et un carreau 
noir, liserets noirs.
40 x 106 x 53,5)
(deux carreaux ébréchés et recollés sur deux 
angles)

Bibliographie 
« Georges Jouve » Jousse-Entreprise éditions, 
Paris, 2005, détail reproduit page 224

Coffee table, circa 1955.
Black laquered metal legs, withe and black 
ceramic.

8 000 / 10 000 €

262
-
Alexandre NOLL (1890-1970)
Boite en ébène de macassar sculpté et rainuré 
dans la masse, couvercle à abattant.
Signée « A Noll » sous la base.
5 x 13 x 12 cm
(bois fendu sur les côtés de la boite)

Macassar ebony sculpted box.
Signed “A Noll”

1 500 / 2 000 €



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN DESIGN 155154

267
-
Marcel GASCOIN (1907-1986), attribué à
circa 1960
Grande enfilade. Base à piétement d’angle 
en métal laqué noir, structure en acajou à 
quatre portes en façade et série de cinq tiroirs, 
poignées oblongues en laiton patiné.
88,5 x 225 x 45,5 cm

Large sideboard, circa 1960. Black laquered 
metal legs, mahogany structure, four doors, five 
drawers, gilt brass handles.

800 / 1 200 €

265
-
Mark TOBEY (1890-1976)
circa 1950
Tapis à décor abstrait bleu et 
jaune sur un fond bleu nuit.
Signé « Tobey » en bas à droite et 
monogrammé « VM » en bas à 
gauche.
195,5 x 145 cm

A carpet, circa 1950, with yellow 
and blue abstract pattern. Signed 
bottom right and monogram 
bottom left.

800 / 1 200 €

268
-
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Rare paire de fauteuils « Copacabana »
circa 1955
Piétement en métal tubulaire laqué noir, courbé pour la 
partie arrière, assise et dossier en tôle perforée, coussins 
passepoilés en tissu blanc .
68 x 60 x 75 cm

Bibliographie
« Mathieu Matégot », Jousse Entreprise éditions, Paris, 2003, 
pages 38-39
Patrick Favardin, « Mathieu Matégot », Norma éditions, 2014, 
page 144.

A pair of “Capacabana” armchairs by Mathieu MATEGOT. 
Black lacquered metal, seats covered with white fabric .

5 000 / 6 000 €

266
-
Alexandre NOLL (1890-1970)
Vide poche de forme rectangulaire.
En acajou blond.
Signé « A Noll » sous la base.
35 x 17 cm

Storage tray in white mahogany.
Signed “A Noll” under the base.

500 / 600 €
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267
-
Marcel GASCOIN (1907-1986), attribué à
circa 1960
Grande enfilade. Base à piétement d’angle 
en métal laqué noir, structure en acajou à 
quatre portes en façade et série de cinq tiroirs, 
poignées oblongues en laiton patiné.
88,5 x 225 x 45,5 cm

Large sideboard, circa 1960. Black laquered 
metal legs, mahogany structure, four doors, five 
drawers, gilt brass handles.

800 / 1 200 €

265
-
Mark TOBEY (1890-1976)
circa 1950
Tapis à décor abstrait bleu et 
jaune sur un fond bleu nuit.
Signé « Tobey » en bas à droite et 
monogrammé « VM » en bas à 
gauche.
195,5 x 145 cm

A carpet, circa 1950, with yellow 
and blue abstract pattern. Signed 
bottom right and monogram 
bottom left.

800 / 1 200 €

268
-
Mathieu MATEGOT (1910-2001)
Rare paire de fauteuils « Copacabana »
circa 1955
Piétement en métal tubulaire laqué noir, courbé pour la 
partie arrière, assise et dossier en tôle perforée, coussins 
passepoilés en tissu blanc .
68 x 60 x 75 cm

Bibliographie
« Mathieu Matégot », Jousse Entreprise éditions, Paris, 2003, 
pages 38-39
Patrick Favardin, « Mathieu Matégot », Norma éditions, 2014, 
page 144.

A pair of “Capacabana” armchairs by Mathieu MATEGOT. 
Black lacquered metal, seats covered with white fabric .

5 000 / 6 000 €

266
-
Alexandre NOLL (1890-1970)
Vide poche de forme rectangulaire.
En acajou blond.
Signé « A Noll » sous la base.
35 x 17 cm

Storage tray in white mahogany.
Signed “A Noll” under the base.

500 / 600 €
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269
-
Création MATHIAS (XXe)
Miroir « Arbre »
1975
Miroir et bois.
Signé « Mathias 1975 » au dos.
180 x 120 cm
(petit éclat en bas à gauche)

“Tree” mirror by MATHIAS. 1975. 
Wood and mirror.
Signed on the back.

1 000 / 1 500 €

270
-
Travail des années 70
Paire de lampes d’esprit 
moderniste.
Rectangles de métal doré 
assemblés en spirales 
géométriques.
46 x 26 x 12 cm

1970’ Work
A pair of golden metal modernist 
lamps.

1 000 / 1 200 €

271
-
Travail français (XXe)
circa 1960
Bureau d’esprit moderniste, deux 
tiroirs en façade.
Structure et piétement en inox, 
plateau en verre.
75 x 174 x 74 cm.

French 20th century work. 
Modernist desk, circa 1970.
Stainless steel, two drawers, glass 
top.

2 000 / 2 500 €

272
-
Jean BRAND (XXe)
circa 1970
Spectaculaire table de salle à manger, édition Atelier Janus.
Piètement et ceinture en lame d’acier inox et épais plateau 
en résine fractale jaune.
79 x 185 x 100 cm
(un petit éclat sous le plateau)

A spectacular dining table by Jean BRAND, circa 1970.
Stainless steel structure and legs, yellow fractal resin top.
(a small chip under the top)

6 000 / 8 000 €
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269
-
Création MATHIAS (XXe)
Miroir « Arbre »
1975
Miroir et bois.
Signé « Mathias 1975 » au dos.
180 x 120 cm
(petit éclat en bas à gauche)

“Tree” mirror by MATHIAS. 1975. 
Wood and mirror.
Signed on the back.

1 000 / 1 500 €

270
-
Travail des années 70
Paire de lampes d’esprit 
moderniste.
Rectangles de métal doré 
assemblés en spirales 
géométriques.
46 x 26 x 12 cm

1970’ Work
A pair of golden metal modernist 
lamps.

1 000 / 1 200 €

271
-
Travail français (XXe)
circa 1960
Bureau d’esprit moderniste, deux 
tiroirs en façade.
Structure et piétement en inox, 
plateau en verre.
75 x 174 x 74 cm.

French 20th century work. 
Modernist desk, circa 1970.
Stainless steel, two drawers, glass 
top.

2 000 / 2 500 €

272
-
Jean BRAND (XXe)
circa 1970
Spectaculaire table de salle à manger, édition Atelier Janus.
Piètement et ceinture en lame d’acier inox et épais plateau 
en résine fractale jaune.
79 x 185 x 100 cm
(un petit éclat sous le plateau)

A spectacular dining table by Jean BRAND, circa 1970.
Stainless steel structure and legs, yellow fractal resin top.
(a small chip under the top)

6 000 / 8 000 €
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Belgique 273
-
Travail Contemporain
« Musiciennes »
Sculpture en bronze à patine 
brune figurant deux musiciennes 
et leurs instruments.
Fonte à cire perdue.
Monogrammée. Cachet de 
fondeur « Cire perdue Bisceglia ».
35,5 x 22,5 x 8 cm

Contemporary Work
« Musicians »
A bronze sculpture with brown 
patina figuring two musicians and 
their instruments. Monogrammed. 
Smelder’s stamp « Cire perdue 
Bisceglia ».

1 500 / 2 000 €

275
-
Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (XXe)
Table basse à trois pieds en résine 
orange et plateau de verre de 
forme libre.
50 x 115 x 103 cm
Chaque pied monogrammé « BG ».

Coffee table.
Three legs in orange resin, cut 
glass top.
Monogram “BG” on each leg

1 200 / 1 500 €

274
-
Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (XX)
Vase en résine orangé et monture 
en bronze doré.
Monogrammé « BG » sur la 
monture.
H : 39 cm, D : 18 cm

Vase, orange resin, gilt bronze.
Monogram « BG »

200 / 300 €

276
-
Etienne ALLEMEERSCH (1926-2002)
Exceptionnelle table d’apparat incrustée de  lapis lazuli.
Piétement composé de six pieds en métal laqué noir, plateau 
circulaire en résine laquée noire, mosaïque de lapis lazuli.
Signée sur la tranche.
H : 75 cm, D : 130 cm

Exceptional and spectacular dining table by Etienne 
ALLEMEERSCH. Six black metal lacquered legs, resin, lapis-
lazuli mosaic.

20 000 / 25 000 €
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Belgique 273
-
Travail Contemporain
« Musiciennes »
Sculpture en bronze à patine 
brune figurant deux musiciennes 
et leurs instruments.
Fonte à cire perdue.
Monogrammée. Cachet de 
fondeur « Cire perdue Bisceglia ».
35,5 x 22,5 x 8 cm

Contemporary Work
« Musicians »
A bronze sculpture with brown 
patina figuring two musicians and 
their instruments. Monogrammed. 
Smelder’s stamp « Cire perdue 
Bisceglia ».

1 500 / 2 000 €

275
-
Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (XXe)
Table basse à trois pieds en résine 
orange et plateau de verre de 
forme libre.
50 x 115 x 103 cm
Chaque pied monogrammé « BG ».

Coffee table.
Three legs in orange resin, cut 
glass top.
Monogram “BG” on each leg

1 200 / 1 500 €

274
-
Elisabeth GAROUSTE & Mattia 
BONETTI (XX)
Vase en résine orangé et monture 
en bronze doré.
Monogrammé « BG » sur la 
monture.
H : 39 cm, D : 18 cm

Vase, orange resin, gilt bronze.
Monogram « BG »

200 / 300 €

276
-
Etienne ALLEMEERSCH (1926-2002)
Exceptionnelle table d’apparat incrustée de  lapis lazuli.
Piétement composé de six pieds en métal laqué noir, plateau 
circulaire en résine laquée noire, mosaïque de lapis lazuli.
Signée sur la tranche.
H : 75 cm, D : 130 cm

Exceptional and spectacular dining table by Etienne 
ALLEMEERSCH. Six black metal lacquered legs, resin, lapis-
lazuli mosaic.

20 000 / 25 000 €
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277
-
Ado CHALE (Né en 1928)
Table basse « grains de  poivre ».
Piétement et ceinture plateau en bois teinté 
noir, résine incrustée de grains de poivre
Signée sur la ceinture.
35 x 80 x 60 cm
(éclat sur un côté)

« Pepper grains » coffee table by Ado CHALE.
Black lacquered wood legs, resin, pepper grains.
Signed on the side. (a chip on a side)

2 500 / 3 500 €

278
-
ADO CHALE (Né en 1928) 
Table basse à piétement tripode 
en bois laqué noir, plateau en 
séquoia d’Arizona fossilisé.
37 x 59,5 x 42,5 cm

Coffee table by ADO CHALE. Black 
lacquered wood legs, petrified 
redwood top.

2 800 / 3 000 €

279
-
Etienne ALLEMEERSCH (1926-2002)
circa 1970
Table basse circulaire à piétement tripode en métal 
laqué noir, plateau en résine, inclusion de malachite.
Signée sur la tranche.
H : 35 cm, D : 65 cm

A coffee table by Etienne ALLEMEERSCH, circa 
1970.
Black lacquered metal legs, resin and malachite 
mosaic top. Signed on the side.

12 000 / 15 000 €
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277
-
Ado CHALE (Né en 1928)
Table basse « grains de  poivre ».
Piétement et ceinture plateau en bois teinté 
noir, résine incrustée de grains de poivre
Signée sur la ceinture.
35 x 80 x 60 cm
(éclat sur un côté)

« Pepper grains » coffee table by Ado CHALE.
Black lacquered wood legs, resin, pepper grains.
Signed on the side. (a chip on a side)

2 500 / 3 500 €

278
-
ADO CHALE (Né en 1928) 
Table basse à piétement tripode 
en bois laqué noir, plateau en 
séquoia d’Arizona fossilisé.
37 x 59,5 x 42,5 cm

Coffee table by ADO CHALE. Black 
lacquered wood legs, petrified 
redwood top.

2 800 / 3 000 €

279
-
Etienne ALLEMEERSCH (1926-2002)
circa 1970
Table basse circulaire à piétement tripode en métal 
laqué noir, plateau en résine, inclusion de malachite.
Signée sur la tranche.
H : 35 cm, D : 65 cm

A coffee table by Etienne ALLEMEERSCH, circa 
1970.
Black lacquered metal legs, resin and malachite 
mosaic top. Signed on the side.

12 000 / 15 000 €
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280
-
JAEGER LECOULTRE
ATMOS du millénaire. 
Calendrier, horloge et phases de lune.
Cadran blanc en forme d’escargot gradué de 
l’an 2000 à l’an 3000. Les aiguilles des heures 
et des minutes sont noires et l’aiguille du 
calendrier est blanche et noire.
Mouvement type Atmos perpétuel.
Cage en verre triangulaire soutenu par 3 piliers 
coniques en métal chromé. Façade en verre.
Balancier cylindrique plat.
Boite d’emballage d’origine. Documents complets. 
27,5 x 25 x 15 cm

A “Millenary Atmos” clock by JAEGER 
LECOULTRE. Created to celebrate the new 
millenium (in 2000), its dial goes from the 
year 2000 to the 3000. Perpetual « Atmos » 
movement. Box and documents of origin.

6 000 / 8 000 €

282
-
Travail des années 1970
Paire d’appliques.
Structure de forme rectangulaire en inox 
enchâssant un nautile fossilisé.
100 x 29,5 x 14 cm.

Pair of wall lights, circa 1970.
Stainless steel structure, nautilus fossil.

1 800 / 2 000 €

281
-
Armand JONCKERS (Né en 1939)
1962
Table basse-sculpture à piétement en métal 
ajouré et plateau ovale en verre.
Signée et datée « Armand Jonckers 1962 »
39 x 160 x 58 cm

A sculpture-table by Armand JONCKERS, in 
1962. Chromed metal structure and legs, glass 
top.
Signed and dated.

3 000 / 3 500 €

283
-
Sergio RODRIGUES (1927-2014)
Canapé « Mole » ou « Shériff », vers 1961
Piétement et structure en bois assise, dossier et 
accotoirs recouverts de cuir brun (état d’usage)
85 x 190 x 85cm

Large “Mole” or “Sheriff” sofa
Wood structure and legs, seat and back covered 
with brown leather.

1 500 / 2 000 €
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280
-
JAEGER LECOULTRE
ATMOS du millénaire. 
Calendrier, horloge et phases de lune.
Cadran blanc en forme d’escargot gradué de 
l’an 2000 à l’an 3000. Les aiguilles des heures 
et des minutes sont noires et l’aiguille du 
calendrier est blanche et noire.
Mouvement type Atmos perpétuel.
Cage en verre triangulaire soutenu par 3 piliers 
coniques en métal chromé. Façade en verre.
Balancier cylindrique plat.
Boite d’emballage d’origine. Documents complets. 
27,5 x 25 x 15 cm

A “Millenary Atmos” clock by JAEGER 
LECOULTRE. Created to celebrate the new 
millenium (in 2000), its dial goes from the 
year 2000 to the 3000. Perpetual « Atmos » 
movement. Box and documents of origin.

6 000 / 8 000 €

282
-
Travail des années 1970
Paire d’appliques.
Structure de forme rectangulaire en inox 
enchâssant un nautile fossilisé.
100 x 29,5 x 14 cm.

Pair of wall lights, circa 1970.
Stainless steel structure, nautilus fossil.

1 800 / 2 000 €

281
-
Armand JONCKERS (Né en 1939)
1962
Table basse-sculpture à piétement en métal 
ajouré et plateau ovale en verre.
Signée et datée « Armand Jonckers 1962 »
39 x 160 x 58 cm

A sculpture-table by Armand JONCKERS, in 
1962. Chromed metal structure and legs, glass 
top.
Signed and dated.

3 000 / 3 500 €

283
-
Sergio RODRIGUES (1927-2014)
Canapé « Mole » ou « Shériff », vers 1961
Piétement et structure en bois assise, dossier et 
accotoirs recouverts de cuir brun (état d’usage)
85 x 190 x 85cm

Large “Mole” or “Sheriff” sofa
Wood structure and legs, seat and back covered 
with brown leather.

1 500 / 2 000 €
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Scandinave 

285
-
Travail Danois
Haut vase en céramique de forme obus à décor 
géométrique. Couverte émaillée noire sur un 
fond vert anisé grumeleux.
Signé et marqué « Danemark » en creux sous 
couverte sous la base.
H : 35 cm

Danish work
A ceramic vase with black and green cover. Signed.

500 / 600 €

286
-
NAGEL, Allemagne (XX)
Série de 18 modules formant bougeoir.
Métal, bougies de couleur.
Dimensions variables.
Boites de bougies d’origine.

A séries of 18 candlesticks by NAGEL. Chromed 
metal. Original boxes.

200 / 300 €

284
-
Eero SAARINEN (1910-1961)
Table de salle à manger ovale, modèle « Tulipe » édition Knoll 
international.
Piétement en fonte d’aluminium laqué blanc, plateau en 
marbre calacatta.
Facture d’origine de 1968
71 x 208 x 123 cm

A “Tulip” dining table by Eero SAARINEN. Knoll international 
edition. White lacquered aluminium and calacatta marble 
top. Original invoice from 1968.

2 000 / 2 500 €

287
-
Arne VODDER (1926-2009)
Bureau à casiers, six  tiroirs latéraux en façade.
Palissandre, bois laqué bleu et jaune
75 x 150 x 76,5 cm

Pigeonhole desk, with six drawers.
Rosewood, yellow and blue lacquered wood

800 / 1 000 €
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Scandinave 

285
-
Travail Danois
Haut vase en céramique de forme obus à décor 
géométrique. Couverte émaillée noire sur un 
fond vert anisé grumeleux.
Signé et marqué « Danemark » en creux sous 
couverte sous la base.
H : 35 cm

Danish work
A ceramic vase with black and green cover. Signed.

500 / 600 €

286
-
NAGEL, Allemagne (XX)
Série de 18 modules formant bougeoir.
Métal, bougies de couleur.
Dimensions variables.
Boites de bougies d’origine.

A séries of 18 candlesticks by NAGEL. Chromed 
metal. Original boxes.

200 / 300 €

284
-
Eero SAARINEN (1910-1961)
Table de salle à manger ovale, modèle « Tulipe » édition Knoll 
international.
Piétement en fonte d’aluminium laqué blanc, plateau en 
marbre calacatta.
Facture d’origine de 1968
71 x 208 x 123 cm

A “Tulip” dining table by Eero SAARINEN. Knoll international 
edition. White lacquered aluminium and calacatta marble 
top. Original invoice from 1968.

2 000 / 2 500 €

287
-
Arne VODDER (1926-2009)
Bureau à casiers, six  tiroirs latéraux en façade.
Palissandre, bois laqué bleu et jaune
75 x 150 x 76,5 cm

Pigeonhole desk, with six drawers.
Rosewood, yellow and blue lacquered wood

800 / 1 000 €
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288
-
Travail scandinave (XX)
Fauteuil, vers 1960.
Structure en lames d’acier inox, assise et dossier 
en cuir.
101 x 90 x 69 cm

Scandinavian 20th century work, circa 1960.
Stainless steel legs armchair, seat and back 
covered in leather.

800 / 1 000 €

289
-
Hans J. WEGNER (1914-2007)
Paire de fauteuils, modèle « GE-34 »
Assises et dossiers recouverts de cuir noir, 
piétement en métal chromé.
69 x 76 x 69 cm

Pair of armchairs, model “GE-34”
Chromed metal legs, seats and backs covered 
in black leather

800 / 1 000 €

291
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Fauteuil de grand repos, crée vers 1960.
Edition Fredericia.
Structure et piétement en bois teinté et cuir 
noir.
100 x 65 x 70 cm

Easy chair, created circa 1960
Fredericia production.
Wood structure covered in black leather, brown 
wood legs.

800 / 1 000 €

290
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Canapé trois places, crée vers 1960
Edition Fredericia
Structure et piètement en chêne verni, assises 
et dossiers gainés et recouverts de cuir noir.
72 x 180 x 65 cm

Three seater sofa, created circa 1960
Fredricia production.
Oak structure covered in black leather, brown 
stained oak legs.

1 500 / 2 000 €
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288
-
Travail scandinave (XX)
Fauteuil, vers 1960.
Structure en lames d’acier inox, assise et dossier 
en cuir.
101 x 90 x 69 cm

Scandinavian 20th century work, circa 1960.
Stainless steel legs armchair, seat and back 
covered in leather.

800 / 1 000 €

289
-
Hans J. WEGNER (1914-2007)
Paire de fauteuils, modèle « GE-34 »
Assises et dossiers recouverts de cuir noir, 
piétement en métal chromé.
69 x 76 x 69 cm

Pair of armchairs, model “GE-34”
Chromed metal legs, seats and backs covered 
in black leather

800 / 1 000 €

291
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Fauteuil de grand repos, crée vers 1960.
Edition Fredericia.
Structure et piétement en bois teinté et cuir 
noir.
100 x 65 x 70 cm

Easy chair, created circa 1960
Fredericia production.
Wood structure covered in black leather, brown 
wood legs.

800 / 1 000 €

290
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Canapé trois places, crée vers 1960
Edition Fredericia
Structure et piètement en chêne verni, assises 
et dossiers gainés et recouverts de cuir noir.
72 x 180 x 65 cm

Three seater sofa, created circa 1960
Fredricia production.
Oak structure covered in black leather, brown 
stained oak legs.

1 500 / 2 000 €
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294
-
SVEND SKIPPER (XX)
Grand fauteuil, crée vers 1960
Edition skipper
Piètement en hêtre teinté noir, assise et dossier 
recouverts d’un tweed noir et violet.
100 x 87 x 90 cm

Easy chair, created c. 1960
Skipper production
Black lacquererd wood legs, seat and back 
covered in violet and black fabric

2 000 / 2 500 €

292
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Table de salle à manger, vers 1960
Teck, entretoise en métal
66 x 180 x 75 cm

Dining table, circa 1960
Teak, metal elements.

1 000 / 1 200 €

293
-
Nanna DITZEL (1923-2005) 
Canapé lit en pin et tissu.
Edition Mogens Kold mobelfabrik .
68 x 190 x 84 cm

Sofa with pine structure, large 
cushion fabric.

2 000 / 3 000 €

295
-
Hans J. WEGNER (1914-2007) 
Ensemble de salon 
Structure en chêne, dossier en cordage, coussins 
d’origine en lin à décor quadrillé.
Edition Getama
Marqué au feu sous l’assise : « Getama, Gedsted 
Denmark, Hans J. Wegner ».
Grand fauteuil : 91 x 72 x 79 cm
Fauteuil : 71 x 71,5 x 72,5 cm
Canapé trois places : 72,5 x 186 x 72 cm
Canapé deux places : 72 x 129 x 72,5 cm

Living room set, composed of a  three seater 
sofa, a two seater sofa, an easy chair and a 
armchair.
Getama production
Signed

2 000 / 3 000 €

296
-
Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Série de six petites tables gigognes modèle « PK71 », 
édition Kold Christensen.
Piétement en acier de section carrée, plateaux en 
acrylique blanc et noir.
29 x 28,5 x  28,5 cm
27 x 26,5 x 26,5 cm
26 x 25,5 25,5 cm
Facture d’origine novembre 1968

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

Six « PK71 » nested cube tables by Poul KJAERHOLM.
Matt square steel bars, white and black polished 
acrylic tops. Original invoice from 1968

1 200 / 1 500 €
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294
-
SVEND SKIPPER (XX)
Grand fauteuil, crée vers 1960
Edition skipper
Piètement en hêtre teinté noir, assise et dossier 
recouverts d’un tweed noir et violet.
100 x 87 x 90 cm

Easy chair, created c. 1960
Skipper production
Black lacquererd wood legs, seat and back 
covered in violet and black fabric

2 000 / 2 500 €

292
-
Borge MOGENSEN (1914-1972)
Table de salle à manger, vers 1960
Teck, entretoise en métal
66 x 180 x 75 cm

Dining table, circa 1960
Teak, metal elements.

1 000 / 1 200 €

293
-
Nanna DITZEL (1923-2005) 
Canapé lit en pin et tissu.
Edition Mogens Kold mobelfabrik .
68 x 190 x 84 cm

Sofa with pine structure, large 
cushion fabric.

2 000 / 3 000 €

295
-
Hans J. WEGNER (1914-2007) 
Ensemble de salon 
Structure en chêne, dossier en cordage, coussins 
d’origine en lin à décor quadrillé.
Edition Getama
Marqué au feu sous l’assise : « Getama, Gedsted 
Denmark, Hans J. Wegner ».
Grand fauteuil : 91 x 72 x 79 cm
Fauteuil : 71 x 71,5 x 72,5 cm
Canapé trois places : 72,5 x 186 x 72 cm
Canapé deux places : 72 x 129 x 72,5 cm

Living room set, composed of a  three seater 
sofa, a two seater sofa, an easy chair and a 
armchair.
Getama production
Signed

2 000 / 3 000 €

296
-
Poul KJAERHOLM (1929-1980)
Série de six petites tables gigognes modèle « PK71 », 
édition Kold Christensen.
Piétement en acier de section carrée, plateaux en 
acrylique blanc et noir.
29 x 28,5 x  28,5 cm
27 x 26,5 x 26,5 cm
26 x 25,5 25,5 cm
Facture d’origine novembre 1968

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

Six « PK71 » nested cube tables by Poul KJAERHOLM.
Matt square steel bars, white and black polished 
acrylic tops. Original invoice from 1968

1 200 / 1 500 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de 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.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS 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 mo-
ment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune 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 ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À 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 À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

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

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né 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’an-
nulation 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 APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

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

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
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 conven-
tion 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.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- 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.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire 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.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

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.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Conditions
de vente 

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

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
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:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity 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 re-
presentative 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 pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest 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-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 

to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
-  Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de 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.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS 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 mo-
ment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune 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 ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À 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 À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

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

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né 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’an-
nulation 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 APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

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

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
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 conven-
tion 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.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- 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.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire 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.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

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.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Conditions
de vente 

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

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
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:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity 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 re-
presentative 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 pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest 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-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 

to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
-  Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC

Conditions
of sale 

Impression : Corlet
Exécution graphique : Galdric Robert
Crédit photographique : Cleber Bonato

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



 ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN MILLON 173172

MILLON
T +33 (0)1 47 27 15 92 

6 avril 2016 à 14h . Hôtel Drouot, salle 10 et 16 – Paris IXe

ART NOUVEAU, ART DÉCO & DESIGN

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 
anad@millon.com

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 LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 
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