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·1
Théodore DECK (1823-1891)
“Canard”
Sculpture en céramique, à couverte 
émaillée verte, violette et bleue. 
Signé “TH. DECK” sous la base, sous couverte. 
9 X 11,5 X 7,5 cm
(petit éclat à un angle) 

A polychrome enamelled ceramic representing a 
duck by Théodore Deck. Signed.

600 / 800 3

·2
Théodore DECK (1823-1891)
Paire de vases soliflores, en céramique, 
à panses ovoïdes, cols évasés et 
mouvementés. Décor de mésanges, 
papillons et rameaux fleuris. Signé “TH. 
Deck” sous chaque élément. 
H: 20,5 cm, DL: 7 cm 

A pair of ceramic vases enamelled with floral 
motifs, chickadees and butterflies by Théodore 
Deck. Signed.

2 000 / 2 500 3

·3
Théodore DECK (1823-1891)
Suite de deux vases en céramique, de 
forme balustre, col à large ouverture et 
base en retrait. Décor “Iznik” couvrant. 
Monogrammé “THD”. 
H: 36,5 cm, DL: 25 cm

Two ceramic vases enamelled with an “Iznik” type 
decoration by Théodore Deck. Monogram ‘THD’

5 000 / 7 000 3

1880-1900
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·4 
KERAMIS et V. CAPELAND
“1876”
Paire de vases en céramique de forme 
balustre à col et base ourlés. Décor 
allégorique et floral à couverte émaillée 
polychrome.
Signé “V. Capeland Keramis” et daté “20 
avril 76”, peints sous couverte sous la base.
H : 52 cm

Pair of ceramic vases baluster shaped with 
hemmed neck and base. Allegorical and floral 
decoration with enameled and polychrome glaze. 
Signed and dated.

500 / 700 3

·5
Emmanuel VILLANIS (1858-1914),
“Nérina”,
Buste en bronze à patine brun clair et brun 
foncé. Socle en marbre griotte.
Fondeurs “Société des Bronzes de France”.
Signé “E. Villanis”, cachet de fondeur et 
monogramme “JP”.
H : 20,5 cm

Signed and marked bronze bust with light and dark 
brown patina by Villanis, plus monogram. Marble 
base. The mark belongs to the smelters of France’s 
society.

400 / 600 3

◊ ·7
François Alphonse PIQUEMAL
Buste d’une femme en costume médieval
Bronze à patine brune et visage en ivoire 
sculpté.
Signé.
30 x 18 x 10 cm

Woman’s bust in medieval costume by François 
Alphone Piquemal. The face is made out of bronze 
with a brown and ivory patina, signed on the base. .

800 / 1200 3

·6 
Emmanuel VILLANIS (1858-1914)
“Sapho”,
Sculpture en plâtre patiné bronze.
Signé “E. Villanis” et cachet “Fabrication 
Française Paris”.
H : 40 cm

Plaster with bronze patina by Villanis. Signed and 
marked « Fabrication Française Paris France ».

500 / 600 Ð

5 6
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·8
Auguste Nicolas CAIN (1822 - 1894)
“La nichée”
Paire de candélabres en bronze à patine brune à trois lumières. Entre les trois 
montants figurant des roseaux, s’inscrit un nid de trois oisillons, becs ouverts, 
reçevant la becquée d’un quatrième oiseau. Sur le deuxième candélabre, c’est 
un rat qui tient la place du parent absent.
Base circulaire ouvragée ornée de trois escargots en haut relief formant 
piètement.
Signé “Cain” sur la base, dans le décor.
H : 51 cm

« The brood »
Pair of bronze candelabra with brown patina and three lights. Decoration of a bird’s nest 
with three nestlings, receiving a beakful from a fourth bird. On the second candelabra, a 
rat has the absent parent’s place. Circular base decorated with three snails in high relief 
forming a base. Signed Cain on the base.

2 000 / 3 000 3

·9
Frédéric Auguste BARTHOLDI (1834-1904)
“Lion de Belfort”,
Bronze à patine noire sur une base en marbre en rouge.
Signé “Bartholdi” et titré “LION DE BELFORT sur la terrasse.
Cachet du fondeur “ Fumière et Cie Paris”
20 x 28,5 x 9,5 cm

Belfort lion. Bronze with black patina on a red marble base. Signed “Bartholdi” and titled 
“LION DE BELFORT” on the terrace. Smelter’s stamp “Fummière et Cie Paris”.

600 / 800 3

·10
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
“Lionne marchant”,
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition.
Signé en toute lettres “BARYE” sur la terrasse.
11,5 x 22,5 x 7,5 cm

Walking lioness by Antoine Louis Barye. Bronze with black patina, old cast iron. Signed in 
full letters on the terrace.

800 / 1200 3
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·11 
Alphonse MUCHA (1860-1939)
Bretonne de Guérande ou Chardon de Grèves
( Rennert et Weill 80, proche variante I) 
Sujet : 67 x 28 cm. 
Lithographie en couleurs. 
Epreuve légèrement insolée, bords tendus 
au verso par une bande de montage 
blanche, marges sous le passe - partout. 
Traces à effet grumeleux au verso. Légers 
frottements en surface. 
Dimension feuillet : 74 x 36 cm. Cadre

Lithography « La Bretonne »
Print, stretched borders and traces with lumpy 
effects at the back. Slight frictions at the surface. 
Signed “Mucha” at the bottom right.

3500 / 4000 3

·12
Travail de la fin du XIXème siècle
Plaque circulaire en émaux sur cuivre à 
cercalge en laiton doré perlé représentant 
un beau profil diaphane de jeune fille à la 
longue chevelure et coiffe médiévale ornée 
de pierres et de rubans à la polychromie 
très contarstée.
Cadre en bronze doré guilloché et perlé.
Monogrammé “CL” et “E” (inversé) T.
Plaque D : 20 cm.
Cadre : 29,5 x 29,5 cm

Work of the end of the XIXth C. 
Circular plate with enamels on copper, golden 
pearled brass strapping with bronze frame figuring 
the profile of a young lady in medieval costume. CL 
et E (inverted) T monograms.

800 / 1000 3

11

12
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·13
Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904)
“César franchissant le Rubicon”
Rare sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d’époque de Siot.
Signé “J.L. Gérôme” et “Siot Fondeur Paris”.
H : 38 cm L : 49 cm

« Cesar crossing the Rubicon »
Rare golden and patinated bronze sculpture.
Signed J.L. GÉRÔME with a smelter’s stamp (Siot Paris). 

Bibliographie : 
Pierre KJELLBERG: «Les bronzes du XIX e, dictionnaire 
des sculpteurs», les éditions de l’Amateur, pp 358-359.

20 000 / 25 000 3
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SCULPTURES
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·14 
Raoul François LARCHE (1860 - 1912)
“La sève”
Sculpture en bronze à patine dorée figurant 
un nu féminin dressé dans un entrelacs de 
branche et de feuilles.
Fonte ancienne de Siot-Decauville
Signé “Raoul Larche” et cachet “Siot-
Decauville Fondeur Paris “
H : 31 cm

« The sap »
Bronze sculpture with golden patina figuring a 
feminine nude in branches and leaves. Ancient cast 
iron. Signed by Raoul François Larche and stamped.

1 800 / 2 000 3

·15
Raoul François LARCHE (1860 - 1912)
Important pichet en bronze à col lancéolé. 
L’anse ajourée est formée par un jeune 
couple enlacé, en haut relief. La panse est 
ornée d’un putti et de guirlande de feuilles 
en léger relief.
Signé “Raoul Larche” dans le décor
H : 33 cm

Important bronze pitcher. The openwork handle is 
formed by a young entwined couple in high relief. 
The belly is decorated with a putti and leaf garlands. 
Signed Raoul Larche.

3 000 / 3 500 3

·16
Pierre-Félix MASSEAU dit “FIX-
MASSEAU” (1869-1937)
“Petite Folle”
Sculpture en étain.
Fonte d’édition ancienne par Siot-Decauville.
Signé “FIX.MASSEAU” et cachet du fondeur : 
“Siot-Decauville Fondeur Paris”
33 x 21 x 18 cm

« Little mad one » by Pierre-Félix Masseau said « 
FIX-MASSEAU »
Tin and old cast iron sculpture by Siot-Decauville. 
Signed « FIX MASSEAU » and smelter’s stamp « Siot-
Decauville Fondeur Paris »

Bibliographie: 
- Pierre KJELLBERG: «Les bronzes du XIX 
e, dictionnaire des sculpteurs», les éditions 
de l’Amateur, p. 318.
- Philippe DAHHAN : “Etains 1900, 200 
sculpteurs de la Belle Epoque”, 
les éditions de l’amateur, p. 136.

300 / 400 3

·17 
Henri GODET (1863-1937)
“Femmes-fleur”
Deux bustes en bronze à patines brun-rouge et vert.
Fonte d’époque.
Terrasse en marbre griotte.
Signés “H. Godet” et marqués “Med. D’or”, sur la base.
H: 22,5 cm, DL: 9 cm

« Flower women »
Two busts in bronze with a brown-red and green patina by Henri Godet. Cast iron of 
the time. Terrace in red cherry marble. Signed and marked on the base. 

Bibliographie: 
Pierre Kjellberg, “Les Bronzes du XIXème siècle, Dictionnaire des 
Sculpteurs”, les Editions de l’Amateur, 2001, Modèle reproduit page 363.

800 / 1 000 3
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·18
Henri Honoré PLÉ (1853-1922),
 “Les Hirondelles”,
Sculpture en régule à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Médaille d’or du salon 1905. 
H : environ 85 cm.

Regule sculpture « Les Hirondelles » with brown patina, by Henri 
Honoré Plé. Gold medal of the 1905 exhibition (salon).

3000 / 4000 3

·19
Maurice BOUVAL (1863 - 1916)
“Le lierre”
Vase en bronze doré, à décor en haut relief d’une femme 
dénudée et de feuilles de lierre formant anses.
Fonte d’édition ancienne par la fonderie Colin.
Signé M. Bouval et E. Colin et Cie Paris
H : 28,5 cm

“Ivy”
Golden bronze vase by Maurice Bouval with a high relief decoration 
of a naked woman and ivy leaves that form the handles. 
Old cast iron. Signed M. Bouval and E. Colin et Cie Paris.

400 / 600 3

·20 
Charles Emile JONCHERY (1873-1937)
“Lys”,
Garniture Art Nouveau en métal à patine 
argent composée d’une pendule et de deux 
candélabres. Pendule à cadran émaillé, 
à décor de trois jeunes filles accolées. 
Candélabres à trois bras de lumière ornés 
de lys formant cache ampoule et d’une 
jeune fille bras tendus en haut relief. Socle 
en marbre griotte. 
Pendule : 63 x 35 x 30 cm
Candélabres : 59 x 31 x 15 cm

Art nouveau garniture in silvery metal including a 
clock and two candelabras which represent “The 
lis’s Agony” by Jonchery.

1 000 / 1 500 3
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·21
Louis CHALON (1866-1940)
Lampe, Circa 1900.
Lampe en bronze à patine dorée figurant une jeune fille, 
des fleurs dans les cheveux tenant à bout de bras une 
torche à trois bras de support ouvragés. Fonte d’époque 
de Jollet. Terrasse en marbre noir veiné blanc.
Signé “L. CHALON” et cachet de fondeur “Jollet Paris”.
H : 52 cm

Golden bronze lamp-woman holding a torch with three arms. 
Black marble base with white veins. 
Signed and smelter’s stamp (Jollet Paris).

3 500 / 4 000 3

·22 
Denys PUECH (1854-1942),
“La Sirène”
Important bronze allégorique à patine dorée figurant 
une jeune fille assise entre les épaules ailées d’un jeune 
homme en buste, qui la maintient.
Fonte d’époque de BARBEDIENNE.
Socle en marbre-onyx blanc
Signé “D. PUECH Rome” dans le décor, “F. Barbedienne 
Fondeur” sur le talon et titré “La Sirène” en pourtour de face.
H : 54 cm

Barbedienne cast iron. 
Important allegorical bronze with gold patina figurant a young girl 
between the wings of a young man’s chest. White onyx marble base. 
Titled and signed with a smelter’s stamp.

4 500 / 5 000 3
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 Présentée par Rupert Carabin lors de l’exposition 
de la Société Nationale des Beaux-Arts de mars 1911, cette 
pendule allégorique est composée d’une farandole des 
femmes nues s’élevant dans les airs réalisée en bronze. 
Quatre femmes se tenant par la main sont ainsi attirées dans 
une envolée, la dernière étant encore au sol et épousant le 
corps en améthyste de la pendule. Sur la droite de celle-ci, 
deux femmes sont agenouillées et tendent leurs bras vers 
les autres figures féminines dans un geste désespéré afin de 
les rattraper. Ayant frappé les esprits lors de son exposition, 
cette pendule fait l’objet de plusieurs articles et reproductions 
dans la presse de l’époque, commentaires donnant la clé de 
lecture de cet objet : «A l’entour d’un bloc d’améthyste que 
centre une faulx (sic) dorée et coupeuse d’heures, une très 
rythmique guirlande de femmes ingénieusement enlacées et 
allégorisées représente le sempiternel mouvement ascendant 
de la vie.» (La Petite Gronde, 25 avril 1911) alors que «la 
folie incite la vie à arrêter l’envolée des heures joyeuses, 
désespérées, tragiques et comiques. Le corps de la pendule 
est en améthyste : préservatrice de l’ivresse (folie passagère). 
Sur le cadran, les heures (précieuses) sont en pierre fine à 
trois couches gravées.» (Paris-Journal, 17 avril 1911). Pièce 
unique, la redécouverte de cette pendule vient éclairer d’un 
jour nouveau la connaissance de l’œuvre de Rupert Carabin. 

François - Rupert CARABIN
“L’envolée des heures”

—
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·23
François - Rupert CARABIN (1862-1932)
“L’envolée des heures”
Pendule en bronze et améthyste
Pièce unique, 1910

Sublime pendule symbolique formée de six jeunes femmes sculptées en bronze patiné et d’un bloc d’améthyste, 
orné de petits rectangles rouges en pierre fine marqués des chiffres romains, d’où s’élèvent, telle une farandole 
tragique, trois jeunes femmes dénudées s’agrippant les unes aux autres. La quatrième, lovée sous la pendule 
tente de résister à cet envol. Enfin les deux dernières, agenouillées sur le côté opposé du bloc d’améthyste, 
tendent leurs bras comme pour les retenir. L’une d’elle brandit un svastika, dont la présence ici pourrait suggérer 
un parallèle avec le mouvement rotatif immuable des aiguilles, figurant ainsi la représentation symbolique de 
l’Eternité. La jeune femme du sommet, le corps vigoureusement tendu, tandis qu’une tête effrayante écrase dans 
sa mâchoire la jambe qui la relie à la chaîne humaine, se masque le visage à deux mains, semblant désemparée 
face au vide sidéral, au mouvement perpétuel, face au néant.
Signé “R. Carabin” et daté “1910”
H : 100cm, L : 77 cm, P : 27 cm

Pièce unique commandée directement auprès de l’artiste, présentée à l’exposition de la Société Nationale des 
Beaux-Arts de 1911 (du 16 avril au 30 juin) et figurant au catalogue sous le numéro 2405 avec l’intitulé « pendule 
exécutée pour garnir le dessus d’une cheminée d’un salon blanc et or (App. À M. de Biéville) »

« The surge of hours », bronze and amethyst clock by François-Rupert Carabin, unique piece from 1910. 

Sublime symbolic clock formed by six young women sculpted in patinated bronze and a block of amethyst. It is decorated with small red 
stone rectangles bearing Roman numbers from which three naked women tragically raise, grasping each other. The fourth one, curled 
up under the clock, attempts to resist this flight. Finally, the last two, kneeing on the opposite side of the amethyst block, stretch their 
arms as if to hold back the others. One of them brandishes a svastika, the presence of which could here suggest a parallel with the 
immutable rotation of the clock’s hand. It therefore figures the symbolic representation of Eternity. The young woman of the top, her body 
vigorously tensed as a frightening head crushes the leg that ties her to the human chain in its jaw, hides her face in both hands. She is 
disconcerted in front of the sidereal emptiness, of the perpetual movement, of the void. Signed and dated.

Presented by Rupert Carabin during the 1911 March exhibition of the Société Nationale des Beaux-Arts. Many articles and reproductions 
were featured in the press. Unique piece, the rediscovery of this clock helped enlighten the knowledge of Rupert Carabin’s work. 

Bibliographie : 
- Catalogue de la Société Nationale des Beaux-Arts, 1911. 
- L’Art Décoratif aux expositions des Beaux-Arts, « Les arts appliqués aux salons », mai 1911, reproduite pl. 116-117. 
- R. Carabin, « Le bois », in Art et Industrie, 1910, reproduite en mars 1910
- Paris-Journal, 17 avril 1911. 
- La Petite Gronde, 25 avril 1911. 
- Y. Brunhammer et C. Merklen, L’œuvre de Ruper Carabin, 1862-1932, Galerie du Luxembourg, 1974, reproduite p. 200.

150 000 / 200 000 3
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·24
Léo LAPORTE-BLAIRSY (1867-1923)
“Fée au coffret”, circa 1902.
Rare sculpture éclairante en bronze à patine dorée 
fi gurant une jeune fi lle tenant un coffret lumineux, à 
paroi de verre orné d’un paysage polichrome d’arbres et 
de voilier sur un lac. Fonte d’époque de Jollet. Signé sur 
la terrasse “Léo”, “Léo LAPORTE BLAIRSY” et cachet de 
fondeur “JOLLET Paris”
H : 48 cm

« Fairy with a box » lamp in glass and golden patinated bronze. 
Signed “Leo Laporte Blairsy” and “Leo” + smelter’s stamp. 

Bibliographie :
Alastair Duncan, "The Paris Salons - 1895-1914", Vol V, 
page 366, modèle reproduit.

25 000 / 30 000 3
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·25
A CARRIER
Sculpture éclairante en fonte de fer patinée 
noire, figurant une jeune femme soulevant 
une jarre surmontée d’une vasque à cache 
ampoule en verre blanc moulé-pressé. 
Socle à piètement orné de grotesques.
Signé.
(Cassure sur un pied)
HT : 206 cm

Lightning cast iron sculpture with a black patina 
by Carrier. It figures a young woman lifting a jar, 
surmounted by a white pressed and moldered glass 
bowl which is also a glass bulb cover. The base is 
decorated with grotesques. Signed. (Splits on the 
base)

3 000 / 4 000 3

·26
Maurice MAIGNAN (1872-1946)
“La Vague”
Sculpture en bronze à patine brune.
Socle en marbre
Signé sur la terrasse.
H : 75 cm

“The wave”
Bronze sculpture with brown patina by Maignan. 
Marble base. Signed on the terrace.

1 200 / 1 500 3

·27
Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936)
Vide poche en bronze à patine dorée orné 
d’une jeune femme au houx.
Signé “P. Moreau Vauthier”.
3 x 30 x 17,5 cm

Golden bronze trinket bowl decorated with a young 
woman with hollies signed by P. Moreau-Vauthier.

300 / 400 3

25

27

26
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·28
Travail Italien
Sculpture en albâtre formant lampe, représentant une 
jeune fille seins-nus vêtue d’un pagne dans un décor 
architectural stylisé à décor géométrique.
La jeune fille porte un panier formant vasque éclairante.
Le tout repose sur une base évidée (pour l’appareillage 
électrique) en marbre.
82 x 20 x 23 cm
Un éclat au socle.

Italian work
Alabaster sculpture forming a lamp, representing a young girl, topless 
and wearing a loincloth. She is set in a stylized architectural and 
geometric decoration. The young woman carries a basket forming a 
lightening bowl. The entirety sits on a hollow (for the electrical device) 
marble base. Shard on the base.

4 000 / 5 000 3

·29 
MALENTIN
Sculpture en marbre figurant une femme au drapé à l’antique.
Signé “Malentin” au dos.
H : 55 cm
(quelques éclats à la base)

Woman with drapery by Malentin. The marble is signed at the back.

800 / 1 200 3
◊·30 
Travail Art Nouveau
Sculpture en ivoire, figurant une jeune fille jouant avec ses 
voiles, sur un socle circulaire étagé, également en ivoire.
H : 21 cm

Ivory Venus with long draperies on a round base.

1000 / 1500 3

28 29

30
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·31
Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844 - 1910)
Pichet en grès de forme oblongue, à col lancéolé prolongé 
par une anse ajourée. Décor de cannelures en relief. 
Couverte émaillée bleue, turquoise et beige
Signé “Dalpayrat” et à la grenade éclatée, en creux sous 
la base. 
13 x 28,5 x 21 cm

Stoneware pitcher with a decoration of ribs in relief by Pierre-Adrien 
Dalpayrat. Enameled blue, green and beige glaze. Signed under the 
base.

2 000 / 2 500 3

·32
Jean CARRIES (1855-1894)
Vase en grès légèrement évasé à col court épaulé et ourlé. 
Couverte émaillée à poussière de thé et coulures beige et 
brune.
Signé en toutes lettres en creux sous la base.
H: 22 cm, DL : 13 cm

A slightly flared brown underglazed stoneware vase with large grey-
brown drippings by Jean Carries. Signed under the base.

3 000 / 4 000 3

CÉRAMIQUE
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·33
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.
H : 16,7 cm, L : 16 cm, P : 14,3 cm

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

Bibliographie : 
Alastair Duncan, The Paris Salons 1895-1914, volumeIV, 
Ceramics & Glass, Antique Collectors’ Club, modèle similaire 
reproduit p.76.

4000 / 5000 3

·34
Jean CARRIES (1855-1894)
Circa 1880
Vase en grès piriforme à encolure renflée et étagée, col 
rouleau épaulé et ourlé. Couverte émaillée à coulures bleu-
turquoise, brun-nuancé et bleu-violacé.
Signé “Jean Carriès” en creux, sous la base.
H: 30 cm, DL: 17 cm

A pyriform stoneware vase with rounded neck. Blue and white enameled 
drippings. Signed « Jean Carriès » under the base.

5 000 / 6 000 3
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·35
Clément MASSIER (1844-1917),
Vase en céramique de forme balustre à 
col trilobé, à décor de chardons. Couverte 
émaillée et irisée de couleurs turquoise, 
violet-mauve et bleue.
Signé “Clément Massier Golfe Juan, A.M” 
sous la base.
H : 38 cm

Ceramic ovoid vase with a high tri-lobed neck and a 
decoration of thistles. Signed under the base “CMC, 
Golf Juan, A.M.”.

1800 / 2000 3

·36
Clément MASSIER (1844-1917),
Vase en céramique de forme balustre à 
large ouverture, sur talon en retrait. Décor 
de chèvrefeuille à couverte émaillée et 
irisée de couleurs rouge, turquoise, jaune 
et bleu-violacé.
Signé “Clément Massier”, “CMC, Golf Juan 
A.M” et cachet, sous la base, sous couverte.
H : 18 cm

Iridescent glazed ceramic cup with a honeysuckle 
decoration. Signed under the base “CMC, Golf Juan, 
A.M.”.

1000 / 1200 3

·37 
Clément MASSIER (1844-1917),
Vase en céramique à partie haute concave 
et large ouverture. Décor “d’écailles” 
juxtaposées. Couverte émaillée et irisée 
jaune, verte, turquoise, violette et mauve.
Signé “CMC, Golf Juan, A.M” peint sous 
couverte, sous la base .
H : 26 cm

Iridescent glazed « crocodile skin » ceramic vase. 
Signed under the base “CMC, Golf Juan, A.M.”.

2000 / 2500 3
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·38
Clément MASSIER (1844-1917),
Vase en céramique de forme ovoïde à large ouverture. 
Couverte émaillée et irisée à décor d’algues, de 
couleurs jaune-ocre et rouge sang-de-bœuf.
Signé “Clément Massier Golfe Juan A.M” sous la 
base, sous couverte.
H : 10 cm, DL : 17,5 cm

Iridescent glazed ceramic cup decorated with algae. Signed 
under the base “CMC, Golf Juan, A.M.”.

1000 / 1200 3

·39
Clément MASSIER (1844-1917),
Vase en céramique de forme ovoïde à col court et 
évasé. Couverte émaillée et irisée à épaisses coulées 
vert clair sur un fond violine et turquoise.
Signé “Clément Massier Golfe Juan A.M” sous la 
base, sous couverte.
H : 16 cm

Iridescent glazed ceramic vase with dripping decoration. Signed 
under the base “CMC, Golf Juan, A.M.”.

1200 / 1500 3
·40
Ernest CHAPELET (1835-1909),
Vase en grès porcelainique, de forme balustre à trois 
petites anses ajourées. Couverte émaillée “peau-
d’orange” grise-cendrée, vert d’eau et blanc laiteux.
Signature émaillée sous la base.
H : 8 cm, DL : 8 cm

A small « orange-peel skin » gray, blue-green and white 
underglazed ceramic vase with three handles.

1200 / 1500 3

·41
Ernest CHAPELET (1835-1909),
Pion d’échec en grès porcelainique à couverte émaillée 
rouge sang-de-bœuf, blanc-laiteux et gris-vert.
Signé “au chapelet” et numéroté “11”, en creux sous 
la base.
14 x 7 x 6 cm

A dark red, creamy white and grey underglazed ceramic chess 
pawn by Ernest Chapelet. Numbered under the base.

1000 / 1200 3

38

40

39

41
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·42
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
1904
Vase en grès de forme balustre à large col corolle évasé 
“peau de serpent”. Couverte émaillée et coulures de 
couleur blanc-parme et blanc-beige.
Signé en toutes lettres en creux sous la base et daté 1904.
H: 15 cm, DL : 12 cm

A blue glaze stoneware vase with a large neck and beige drippings 
by Paul Jeanneney. Signed under the base and dated 1904.

1 000 / 1500 3

·43
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Vase en grès de forme ovoïde à ouverture concave, 
à décor de lignes parallèles. Couverture émaillée 
à coulées jaune et brun-rouge sur un fond rouge-
brique et beige.
Signé “Jeanneney” et marqué “3B” en creux, sous la base.
H : 9 cm; DL : 11 cm

Ovoid stoneware vase with decoration of parallel stripes. 
Enameled glaze with yellow, red-brown drippings on a red and 
beige background. Signed « JEANNENEY » under the base.

800 / 1200 3

·44
Auguste DELAHERCHE (1855 - 1894)
Vase en grès porcelainique, de forme ovoïde à petite 
ouverture. Couverte émaillée granitée verte, brune et parme, 
à coulée bleu-turquoise.
Signé “Aug. Delaherche” peint en vert sous la base.
H : 14 cm

Porcelain-like stoneware ovoid vase with a small circular opening 
and a dyed green glaze. Manuscript signature under the base.

1200 / 1500 3

·45
“M.B”
Vase piriforme en grès à base évasée. Couverte 
émaillée vert et beige-crème. Partie basse 
enchassée dans une monture ajourée en bronze 
doré à motifs de tortues en haut-relief.
Monogrammé “MB” sous la base et trace de 
signature sur le bronze.
H : 20,5 cm ; DL : 12 cm

Green ceramic vase with a golden bronze mount, decoration of 
three turtles. “MB” monogram under the base and traces of a 
signature on the bronze.

1500 / 2000 3

42

44

43

45
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·46
Paul JEANNENEY (1861-1920)
Vase de forme coloquinte en grès, 
partiellement bosselé. Couverte émaillée 
à épaisses coulures blanc-crêmeux sur un 
fond brun nuancé.
Signé en toutes lettres et en creux, sous la base. 
H: 22 cm, DL: 13 cm

Partially bosselated colocynth stoneware by Paul 
Jeanneney. Large white enameled drippings on a 
brown background. Signed under the base.

3 500 / 4 000 3

·47
Paul JEANNENEY (1861 - 1920)
Vase en grès, de forme ovoïde à col évasé 
à décor de lignes parallèles. Couverte 
émaillée à épaisses coulées blanc-gris 
sur un fond brun-rouge.
Signé “JL” “Jeanneney” en creux, sous la base
H : 11 cm

Small stoneware vase with a brown and grey-green 
glaze. Signed « JEANNENEY » under the base.

1200 / 1500 3

·48
Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase en grès de forme amphore à panse 
légèrement méplate et à col évasé et 
ourlé. Couverte rouge sang-de-bœuf et 
vert à larges coulées gris-bleuté.
Signé sous la base du monogramme “ED” 
et du cachet au trèfle.
H : 22 cm, DL : 14 cm

A red, verdigris and grey underglazed ovoid vase by 
Emile Decoeur. Round and hemmed neck. Signed 
and presence of a monogram.

1800 / 2500 3
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·49
Louis-Comfort TIFFANY (1848 - 1933)
Vase “Favrile Glass”
en verre irisé, col corolle épaulé. Applications de la base sur la panse. Couleurs jaune-
vert et or à reflets dichroïques violet-mauve.
Signé “L.C. Tiffany Favrile”, sous la base.
H :16,5 cm; DL : 10 cm

Iridescent glass vase, signed and dated by Louis-Comfort Tiffany. Yellow-violet colours with gold and 
purple-violet reflections.

2 500 / 3 000 3

·50
LOETZ (1848-1933)
Vase en verre irisé à col corolle polylobé et corps piriforme. Couleurs contrastées bleu-
cobalt, violet-mauve et mouchetées jaune-vert.
H : 23 cm; DL : 9 cm

Pyriform vase with a poly-lobed corolla iridescent glass neck by Loetz. Blue and purple-violet colours with 
yellow speckles.

500 / 700 3

·51
Johann LOETZ (1848-1933)
circa 1900
Vase en verre double de forme ovoïde à col épaulé et évasé. Décor Phänomen Gre irisé à 
reflets dichroïques violacés. Monture en métal argenté cerclant le col à trois fines anses 
feuillagées et à base formée de trois putti zoomorphes. 
H: 9 cm, D: 5,2 cm
(manque une feuille)

Ovoid double glass vase with a flaring neck. Phänomen Gre iridescent décor with violet dichroic reflections. 
A silvery metal mounting circles the neck, which has three thin handles with a decoration of foliage. The 
base is formed by three zoomorphic putti. (Missing leaf)

1 200 / 1 500 3
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·52
Henri CROS (1840 - 1907)
Importante plaque en pâte de verre 
polychrome figurant un portrait d’homme 
de profil. 
H : 35,5 cm, D : 23,5 cm
(Fêle de cuisson au dos)

Important polychrom glass paste plate figuring a 
profile portrait of a man. (Crack from heat at the 
back). 

Bibliographie: Giuseppe CAPPA, “ Le Génie 
Verrier de l’Europe”, Mardaga éditeur 1998, 
pages 208 et 209.

2500 / 3000 3

·53
STEUBEN
Circa 1905
Vase à panse ovoïde et col rouleau épaulé 
et évasé, en verre irisé de couleurocre-
jaune à reflets dichroïques violine.
H : 31 cm

Round irridescent glass vase by Steuben. Slightly 
flared pearly yellow neck with dichroic dark purple 
reflections.

300 / 400 3

·54
Ernest LEVEILLE (1841-1913) attribué à
Vase en verre fumé à décor d’une carpe en 
relief sur une fond à inclusion d’une feuille 
d’or.
Non signé.
H : 30,5 cm.

Assigned to Ernest LEVEILLE
Smoked glass vase decorated with a carp, 
background with inclusions of a gold leaf. Not 
signed.

4500 / 5000 3
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·55
Emile GALLE (1846 - 1904),
“Cruche émaillé au poisson japonais”,
en verre teinté vert-turquoise, de forme 
ovoïde à petit bec verseur. L’anse ajourée 
est accolée à chaud de l’encolure jusqu’à 
la base. Décor en majesté d’un poisson 
japonais, de fl eurettes et de feuillage 
émaillé polychrome sur un fond givré en 
inclusions de feuilles d’argent éclatées.
Signé en fi ne réserve et marqué: 
“Gallé 1878-1900 Histoire du Verre”.
(deux petits fêles de cuisson à la base de l’anse)
H: 14,5 cm Base: D: 10 cm

« Enameled pitcher with Japanese fi sh »
Green-turquoise tinted ovoid glass with a small 
spout. The openwork handle is joined from the 
neck to the base. Decoration of a Japanese fi sh, 
fl orets and enameled polychrome foliage on a frosty 
background with inclusions of silver sheets. Signed 
and marked “Gallé 1878-1991 Histoire du Verre” 
(two small cracks at the handle’s base)

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 similaire 
reproduit page 55, n°21.

3 000 / 4 000 3

·56
Emile GALLE (1846 - 1904),
“Verrerie parlante” circa 1900
Etude.

Vase en verre multicouche à base pansue 
et col solifl ore piriforme. Décor gravé 
en profonde réserve de fl eurs ornées au 
centre de cabochons de verre appliqués à 
chaud suggérant les pistils.
“Le coin sombre où s’isolent nos cœurs. 
Marceline Valmore.” La phrase de la 
poétesse gravée en réserve, anime le col 
et la panse.
Signé “Gallé Etude” au trait double.
H: 21 cm, DL: 11 cm

NB: La phrase complète est “Béni soit le 
coin sombre où s’isolent nos cœurs.” Le 
col ayant été coupé à l’origine, les deux 
premiers mots en sont absents.
Le mot “Etude” jouxte celui de l’Artiste qui 
a voulu ainsi préserver cette œuvre tout en 
signifi ant son état.

Study
Multilayered glass vase with a bellied-base and 
a pyriform neck. Engraved decoration of fl owers 
in the middle of glass cabochons which suggest 
pistils. “The dark corner where our hearts are 
isolated. Marceline Valmore.” The poet’s sentence 
is engraved and animates the neck and belly. Signed 
“Gallé Etude”.

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 similaire 
reproduit page 169, n°293.

2 000 / 3 000 3

·57
Emile GALLE (1846-1904)
Service de table en verre composé de cinq carafes et dix verres en verre translucide légèrement teinté 
de couleur ambre.
Manque les bouchons.
Carafes signées “E GALLE”.
(manque quelques gouttes et éclats)

Glass table set which includes fi ve carafes, ten translucent glass glasses lightly amber tinted. Some corks are missing. The 
carafes are signed “E. Galle”. (some shards and missing drops)

1000 / 1500 3

ÉMILE GALLE
1846-1904
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·58
Emile GALLE (1846-1904),
“Chauve-souris”, marqueterie parlante,

Extraordinaire vase symbolique en verre 
multicouche, à corps pansu et long col solifl ore. 
Décor en marqueterie d’une chiroptera. “Grande 
Nocturne” ou “Pipistrelle”, ces chasseuses 
crépusculaires et nocturnes envahissent notre 
imaginaire et participent à nos fantasmes. La tête en 
bas, au relief saisissant, ses grandes ailes repliées 
laissent entrevoir la transparence des membranes 
fi nement 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 fi n 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 
fl amboyante et sombre.
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 fi rst verses of the poem “Jadis et Naguère” by 
Paul Verlaine (1884): “Ce sont des choses crépusculaires. Des 
visions de fi n 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.

40 000 / 60 000 3



MILLON · ART NOUVEAU · 35MILLON · ART NOUVEAU · 35



36 · MERCREDI 8 AVRIL · MILLON36 · MERCREDI 8 AVRIL · MILLON

·59
Emile GALLE (1846-1904)
Escalier de Cristal
Rare vase en verre ambré de forme balustre à col évasé. 
Décor fl oral stylisé aux émaux durs polychrome réhaussés 
à l’or. Base cerclante pansue en bronze doré, ouvragée et 
ajourée.
Signé “Emile Gallé Nancy”; “E + G déposé” et “Escalier de 
Cristal Paris” sous la base.
H : 25,5 cm

Smoked glass vase with an enameled stylized polychrome 
fl oral decoration, enhanced with gold, mounted on a golden 
bronze. Signed “Emile Gallé Nancy” and “Escalier de cristal 
Paris” under the base.

10 000 / 15 000 3

·60
Emile GALLE (1846-1904)
“Les Moines”
Verrerie parlante 1900
Gourde et ses six verres en verre transparent vert-anisé à 
fi ns éclats de feuille d’or en interne, de forme méplate, à col 
solifl ore annelé et piédouche circulaire creux. Décor en émaux 
durs polychrome, sur une face de moines attablés, coupes à la 
main ou buvant et sur l’autre face de fl eurs gravées en réserve 
et émaillées blanc-laiteux et bleuté, animé par la phrase 
suivante: “Il n’y avait que la 2ème gourde qui lui faisait envie”.
Six verres à pied losangé à pans coupés et coupe quadrilobée. 
Décor fl oral et titrés: “Mentha, Arnica et Angelica” émaillés en 
réserve à rehauts dorés.
Signature en réserve dite “Japonisante” réhaussée à l’or, sur 
le côté droit de la cruche. Signé et daté 1900 sur chaque verre.
Gourde: H: 24,2 cm, DL: 13,3 cm
Verres: H: 7,5 cm, D: 4,2 cm
(un micro éclat sur trois verres)

« The Monks » 
Flask and its six glasses in green transparent glass with thin gold 
sheet shards, a ringed neck and a deep and circular foot. Enameled 
polychrome decoration. On one side, the monks are sitting around the 
table, holding cups or drinking. On the other side, engraved fl owers 
with a blue-white enamel animated by the following sentence: “Only the 
second fl ask interested him”
Six glasses with diamond pattern feet and quadrilobed cup. Floral and 
titled decoration: enameled “Mentha, Arnica et Angelica” with gold 
highlights. 
“Japanese-like” signature highlighted with gold on the right side of the 
fl ask. Signed and dated 1900 on each glass. 
(Some micro shards on three glasses)

Bibliographie: 
- “Glass of Art Nouveau”, Kitazawa Museum of Art, Mitsumura 
Suiko Shoin, Japon, 1994, Modèle variant reproduit page 80.
- “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, Verre reproduit page 72, n°68.

6 000 / 8 000 3
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·61
Emile GALLE (1846-1904)
Vase artistique de forme végétale en verre multicouche 
à large ouverture lancéolée et mouvementée sur base 
formant bulbe.
Longues coulées de poudres intercalaires entremêlées 
de couleur parme, blanc-nacré, jaune et rouge 
harmonieusement contrastées.
Signé sous la base “Emile Gallé Nancy”.
HT : 28 cm

Artistic vase by Emile Galle. Vegetal forms, multilayered glass with a 
large lively opening on a base which forms a bulb. Long drippings of 
pearly white, yellow, red and purple mixed powders, harmoniously 
contrasted. Signed under the base “Emile Gallé Nancy”.

7 000 / 8 000 3
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·62
Emile GALLE (1846-1904)
Marqueterie,
Vase en verre multicouche, de forme oblongue à large 
ouverture bilobée. Décor de fl eurs et de feuilles en 
marqueterie et plaquettes affl eurantes fi nement repris 
à la roue. Couleurs vives, lumineuses et contrastées 
blanc-laiteux, violette, violine, orange et verte, sur un 
fond jaspé de poudres jaunes et ambrées.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 11 cm; L :16,5 cm

Trinket bowl in double glass and glass marquetry with fl owers 
and plants. Signed Galle in the decoration.

15 000 / 20 000 3
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·63
Emile GALLE (1846-1904)
Marqueterie aux primevères,
Rare vase en verre multicouche, à corps pansu et col solifl ore, sur 
talon rond en retrait. Décor fl oral en marqueterie et plaquettes 
affl eurantes, repris à la meule, et de feuilles fi nement nervurées. 
Variation contrastée de couleurs allant du violet-parme au jaune-
orangé et du rose au vert lumineux, sur un fond fi nement bullé de 
poudres intercalaires rouge-violacées.
Signé «Gallé» à la pointe sur la panse.
H : 23 cm

Rare pot-bellied vase with a slightly fl aring neck, in glass marquetry with 
motifs of fl owers and leaves. Chromatic variation of colours going from 
pink to tender green and from orange to purple, with very fi ne bubbles 
which participate to the decoration. Signed “Galle” on the belly.

25 000 / 30 000 3
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·64
GALLE
Haut vase piriforme en verre multicouche à col évasé. Décor 
gravé en réserve d’un plan d’eau, d’un pont le traversant et 
d’un personnage assis sur le rebord et d’arbres feuillus. 
Couleurs marron et brun-rosé sur un fond jaune très contrasté.
Signé “Gallé” en réserve
H : 50,5 cm ; DL : 20 cm.

Important pyriform double glass vase by Galle. Strangled and flared 
neck, engraved with a decoration of a brown lake-side landscape highly 
contrasted on a yellow and grey powdered background. Signed Galle.

3000 / 4000 3

·65
GALLE
“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 »
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 3

·66 
GALLE
“Ligne Bleue des Vosges”,
Vase en verre multicouche, de forme balustre à col évasé et 
talon circulaire. Chapoté d’un couvercle en bronze ouvragé et 
ajouré à bouton de préhension. Décor couvrant de lac, sapins 
et montagnes gravé en réserve, de couleur bleu lumineux et 
violet sombre sur un fond jaune et blanc-gris.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 17 cm; DL : 10 cm

Multilayered glass vase with an engraved decoration of a lake-side 
landscape, moutains and pine trees. Luminous blue and dark violet on a 
yellow-grey background. Decorated and openworked bronze lid. Signed 
‘Gallé’.

2 000 / 2 500 3
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·67
GALLÉ
Important vase en verre multicouche, à corps ovoïde 
pansu et à court col épaulé et évasé. Beau décor 
couvrant gravé en profonde réserve de lac, d’arbres 
aux branches ployantes, de bosquets, et en perspective 
sur la rive opposée la silhouette imposante d’un édifi ce 
religieux surmonté par deux tours.
Couleurs contrastées bleu dense, bleu-clair bleu-
violacé sur un fond blanc-gris et jaune lumineux.
Signature “Gallé” dite japonisante.
H : 47 cm; DL : 27 cm

Important ovoid multilayered glass vase with a fl aring neck 
by Galle. Engraved decoration of a landscape of lakes, high 
mountains, trees with agitated branches and an abbey in 
perspective emerging from the mist and from the trees’ peak. 
Contrasted colours of dense violet, light blue and yellow on a 
white-grey, yellow and green background. Signed “Gallé” in the 
decor.

12 000 / 15 000 3
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·71
GALLÉ
"Cerises",
Boîte circulaire en verre double et son couvercle d'origine, à 
décor couvrant de fruits et de feuilles gravé en réserve, de 
couleur rouge nuancée sur un fond jaune très contrasté.
Signé "Gallé" en réserve.H : 7,5 cm; D : 11 cm

"Cherries" 
Circular double glass box and its original lid with a decoration of red 
engraved fruits and leaves on a highly contrasted yellow background. 
Signed Gallé.
 

800 / 1200 3

·68
GALLE 
« Abutilons »
Haute vase soliflore en verre double, à base 
ovoïde et col corolle. Décor couvrant d’abutilons 
en fleurs, gravé en réserve de couleur vert clair 
sur un fond blanc-gris et rose.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 32,5 cm ; DL 10 cm

Tall double glass stem vase with ovoid base. Engraved 
decoration of blooming “abutilons”, light green and a 
white-grey and pink background. Signed Galle.

1200 / 1500 3

·69
GALLE
« Chardons »
Vase en verre double de forme balustre à col 
large et base débordante. Décor de chardons 
vert clair, gravé en réserve sur un fond 
blanc-gris, rose et vert
Signature gravée « Gallé », sur la base.
H : 34,5 cm ; DL : 12 cm

“Thistles”
Double glass vase, baluster-shaped with large neck. 
Engraved light green decoration of thistles on a white-
grey pink and green background. Signed Galle.

800 / 1000 3

·70
GALLE
« Ombellifères »
Vase en verre double, de forme rouleau à 
base renflée. Décor d’ombelles gravé en 
réserve de couleurs orange et verte sur une 
fond blanc et rosé.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 34 cm ; DL : 12 cm

« Umbelliferae »
Double glass vase with flaring base. Engraved 
decoration of umbels, orange and green on a white 
and rosé background. Signed Galle.

1200 / 1500 3
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·72
GALLE
“Hirondelles”
Lampe en verre multicouche, à chapeau chinois et pied ovoïde. Décor d’oiseaux en vol, 
gravé en profonde réserve de couleurs vert-anis et violet-mauve sur un fond bleu très 
contrasté. Système à vis à trois branches en laiton doré ouvragé, à double éclairage.
Signé “Gallé” en réserve sur les deux éléments.
H : 24 cm, D : 25 cm

“Swallows”
Multilayered glass lamp with an engraved decoration of fl ying swallows. Chinese top and ovoid base. Purple-
violet and green on blue background. Screw system with three arms in golden brass. Double lightning. 
Signed Galle.

5000 / 6000 3
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·73
GALLE
“Capucines”,
Soliflore en verre double, à décor floral gravé en 
profonde réserve de couleur orange-ambré sur 
un fond jaspé de poudres intercalaires jaunes, 
orangées et roses.
Signé Gallé.
H : 18 cm; DL : 7,5 cm

Double glass vase with an engraved decor of orange flowers 
and leaves on a background mottled with yellow, orange 
and pink interlayered powders. Signed Galle.

600 / 700 3

·74
GALLÉ
“Fougères”
Vase en verre double, de forme balustre. 
Décor de fougères et d’herbacées gravé en 
réserve, de couleur brune sur un fond blanc-
gris, poudré rose et vert 
Signé “Gallé” en réserve.
H : 15,5 cm, DL : 9 cm

A « Ferns » line-glass vase by Emile GALLE (1846-
1904), decorated with brown ferns and herbaceous, 
etched in reserve on a white, grey, pink and green 
background.
Signed « Gallé » in reserve.

600 / 800 3

·75
GALLÉ
“Hortensias” 
Vase de forme gourde méplate en verre 
multicouche, à deux anses ajourées accolées 
à chaud. Décor floral gravé en profonde 
réserve, de couleur gris-parme et bleu-violet 
sur un fond blanc-gris et rose nuagé de 
poudres intercalaires bleu et blanc-laiteux.
Signé “Gallé” dans le décor.
H : 13 cm, L : 12 cm, p : 6 cm

Hydrangeas multilayered glass vase by Emile Galle. 
Flask shaped with two handles. Engraved purple-grey 
and violet-blue floral decoration on a grey and violet 
frosted background. Signed. 

500 / 600 3
·76
GALLE
“Ombelles”,
Petit vase en verre double à décor floral gravé 
en profonde réserve de couleur brun-rouge sur 
un fond jaspé de poudres intercalaires vertes et 
roses.
Signé Gallé.
H : 9,5 cm; DL : 7 cm

Small multilayered glass vase engraved with brown-orange 
apiaceae flowers and leaves on a background mottled with 
interlayered green and pink powders. Signed Galle.

300 / 400 3

·77 
GALLE
Vase soliflore en verre double à panse 
méplate, à décor gravé en profonde réserve 
de “volantes” couleur vert sur un fond brun-
rouge et gris-rose. 
Signé Gallé.
H : 14 cm; DL : 6,5.

Multilayered glass vase by Galle engraved with a 
decoration of “flying creatures”. Green on a brown-red 
and pink-grey background. Signed.

500 / 600 3

73

74
75

76
77
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·78 
GALLE
“Clématites”,
Vase ovoïde à petit col épaulé, en verre multicouche souffl é-moulé. 
Décor foisonnant de clématites en boutons et en fl eurs fi nement 
gravé en réserve. Couleurs lumineuses et contrastées rouge-
carmin sur un fond jaune. 
Signé “Gallé” en réserve.
H : 24 cm

« Clematis »
Ovoid vase with a small moulded and blown neck in multilayered glass, 
decoration of clematis fl owers and fl ower buds. Luminous and contrasted 
carmine red colours on a yellow background. Signed ‘Gallé’.

 7 000 / 8 000 3
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·79
GALLÉ
Vase soliflore en verre double, à base 
pansue, encolure bulbée et col court. 
Décor floral gravé en réserve, de couleur 
violet-mauve sur un fond violet et rose.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 17 cm, DL 8 cm

Stem double glass vase with short neck. Engraved 
floral decoration, violet-purple on a pink and violet 
background. Signed Gallé.

500 / 700 3

·80
GALLÉ
« Glycine »
Pied de lampe en verre double, de forme 
balustre, à col épaulé et ourlé et base 
évasée. Décor plongeant de branches, de 
feuilles et de fleurs gravé en réserve, de 
couleur brun-violacé sur une fond blanc-
gris et jaune.
H : 29 cm, DL : 11 cm

Double glass lamp foot, baluster-shaped with 
a flaring base by Galle. Engraved decoration of 
branches, leaves and flowers, brown-violet and a 
yellow, white-grey background.

300 / 400 3

·81
GALLÉ
Vase piriforme en verre double, à décor de 
feuilles de vignes, pampres et vrilles gravé 
en réserve, de couleur brun-nuancé sur un 
fond vert et brun-violacé.
Signé « Gallé » en réserve.
(Col coupé)
H : 38 cm, DL : 20 cm

Double glass pyriform vase with an engraved 
decoration of vine leaves and tendrils, nuanced 
brown on a brown-green background. Signed Galle. 
(cut neck).

300 / 500 3

·82
GALLÉ
Haut vase soliflore en verre double, à corps 
ovoïde et col évasé. Décor d’ombelle gravé 
en réserve, de couleur brun-violacé sur un 
fond blanc-gris et jaune.
H : 35 cm

Tall double glass stem vase with ovoid body and 
flaring neck by Galle. Engraved decoration of 
umbels, brown-violet on a white-grey and yellow 
background.

1 000 / 1 500 3

79 80
81

82
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·83 
GALLE
« Hirondelles »
Grande lampe en verre multicouche. 
Chapeau de forme champignon à bordure 
concave. Pied balustre à col épaulé et base 
circulaire évasée. Décor gravé en réserve 
d’un vol d’hirondelles sur le chapeau, 
d’arbres feuillus et de plan d’eau sur le 
pied. Couleur marron nuancée clair sur un 
fond blanc-gris et rose-orangé. Monture 
en laiton doré à trois branches et double 
éclairage.
Signé « Gallé » sur les deux éléments.
H : 65 cm, D. chapeau : 30 cm

“Sparrows”
Big multilayered glass lamp. Mushroom shaped hood. 
Baluster shaped foot, fl aring circular neck. Engraved 
decoration of swarming swallows on the hood and of 
leafy trees and water bodies on the foot. Light maroon 
on white-grey and pink-orange background. Golden 
brass frame with three branches and double lights. 
Signed Galle on both pieces. 

10 000 / 15 000 3
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·84
GALLÉ
Vase en verre double de forme balustre à col épaulé et base 
circulaire. Décor foisonnant d’ombelles gravé en réserve, de 
couleurs jaune-ocré, brun-rouge et vert sur fond rose-orangé, vert-
pré et blanc-gris.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 34 cm
(un éclat en pourtour de la base)

Baluster shaped double glass vase with circular base. Green, yellow-ocher and 
brown-red engraved abundant decoration of umbels. Pink-orange, green and 
white-grey background. Signed Galle. Shard on the base.

1 000 / 1 500 3

·85
GALLÉ
Vase en verre double de forme balustre à col évasé. Décor de feuilles 
de vigne et de grappes de raisin gravé en réserve, de couleurs 
jaune-pâle et verte sur un fond rouge-orangé et blanc-gris.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 31,5 cm

Baluster shaped double glass vase with an engraved decoration of vine leaves 
and grapes. Pale yellow and green on a red-orange and white-grey background. 
Signed Galle.

1 000 / 1 500 3

·86
GALLÉ
“Chrysantèmes”
Vase en verre double de forme balustre à décor floral gravé en 
profonde réserve.
Belle signature “Gallé” en réserve, dans le décor, et signé “Gallé Nancy” 
à l’or sous la base.
H : 34,5 cm, DL : 13 cm

Double glass vase with an engraved decoration of chrysanthemums by Galle. 
Signed on the vase and signed with gold under the base.

1 500 / 2 000 3

84

85

86
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·87
GALLÉ
« Vignes »
Vase en verre multicouche, piriforme à col 
évasé. Décor couvrant de grappe de raisins 
et vrilles, gravé en réserve de couleur 
marron nuancé sur une fond blanc-gris et 
rose-orangé contrasté.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 41 cm

« Vines »
Pyriform multilayered glass vase with a flaring 
neck. Engraved decoration of raisin and tendril 
grapes, maroon on a white-grey and rosé-orange 
background. Signed Galle.

2 000 / 3 000 3

·88
GALLÉ
« Nénuphars et Iris des marais »
Vase en verre multicouche, de forme 
balustre à col fin et base débordante. Décor 
floral gravé en réserve de couleurs blanche 
et violet foncé sur un fond blanc-gris et 
jaune lumineux et contrasté.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 56 cm, DL : 18 cm

« Water lilies and water irises »
Multilayered glass vase, baluster-shaped with a 
thin neck. Engraved floral decoration, white and 
dark violet on a luminous white-grey and yellow 
background. Signed Gallé.

3 000 / 4 000 3

·89
GALLÉ
Vase en verre multicouche, légèrement 
piriforme à base évasée et renflée. Décor 
de baies et de feuilles gravé en réserve de 
couleur brun-violacé sur un fond blanc-
gris et bleuté.
Signé « Gallé » en réserve.
H : 47,5 cm ; DL : 18,5 cm

Slightly pyriform multilayered glass vase with a 
flaring base. Engraved decoration of leaves and 
berries, brown-violet on a white-grey and bluish 
background. Signed Galle.

2 500 / 3 000 3
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·90
Emile Gallé (1846-1904),
“Crocus”
Marqueterie de verre.
Vase en verre multicouche à base formpant bulbe. Décor de crocus 
en marqueterie. La fl eur épanouie est reprise en fi ne ciselure au 
touret. Couleurs violette, mauve et brun-rouge, pistils jaune-ocré 
sur un fond de lignes poudrées violine.
Signé Gallé” à la pointe, dans le décor.
H : 21,5 cm
(base bulbe cassée-recolée et manques)

« Crocus » vase in multilayered glass. Decoration of crocus marquetery. Violet, 
purple yellow and brown-red colours on a violet background. Signed in the decor. 
Broken and missing parts at the base

500 / 700 3

·93
GALLE
Vase en verre double épais, de forme balustre à col bilobé et base polylobée.
Décor de treille muscate gravé en réserve de couleur brun-violacé 
sur un fond jaune-ver, gris parme et mauve.
Signé "Gallé" en réserve
H : 20 cm; L : 10 cm; P : 7 cm

Thick double glass vase, baluster-shaped with bi-lobed neck and polylobed 
base. Brown-violet decoration of a climbing vine on a yellow-green, grey-purple 
background. Signed Gallé.

800 / 1 200 3

·91
GALLÉ
Vase en verre double de forme ovoïde à col évasé, à décor fl oral 
gravé en réserve de couleur jaune-ambré et brun-rouge sur un fond 
blanc-gris, jaune et rose.
Signé “Gallé” en réserve.
H 11,5; DL 8 cm.

Double glass ovoid vase with a fl ared neck, signed vase by Gallé. Floral decoration 
in amber-yellow and red-brown on grey-white, yellow and pink background.

500 / 600 3

·92
GALLE
“Magnolia”
Pied de lampe en verre multicouche à décor de fl eurs épanouies et 
de boutons gravé en profonde réserve.
Couleurs rose et brun-vert sur un fond vert clair très contrasté.
Signé “Gallé”
H : 23 cm ; DL : 15 cm
Multilayered glass lamp base with an engraved decoration of fl ower buds 
and blooming fl owers by Galle. Pink and green-brown colours on a light green 
background. Signed.

1 000 / 1 500 3

90

92 93

91
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·94
GALLE
Vase piriforme en verre multicouche, à décor gravé en profonde 
réserve de cyclamens en fl eurs, violet-pourpre sur un fond jaspé 
de poudres intercalaires blanc-laiteux et rosé. 
Signé Gallé en réserve dans le décor.
H : 12,5 cm; DL : 12 cm

Pyriform multilayered vase with an engraved decoration of 
purple-violet cyclamens on a creamy white and rosy background 
mottled with interlayered powders. Signed Galle in the decor.

400 / 600 3

·95
GALLÉ
"Eucalyptus"
Vase de forme gourde méplate en verre double, à deux anses 
accolées à chaud. Décor de fl eurs, graines et feuilles gravé en 
profonde réserve de couleur vert kaki sur un fond blanc-gris et 
jaune.
Signé "Gallé" en réserve
H : 13,5 cm; L : 12 cm; P : 7 cm

Eucalyptus 
Flask shaped vase in double glass with two handles. Engraved decoration 
of fl owers, leaves and grains. Green on white-grey and yellow background. 
Signed Galle.

800 / 1200 3

·96
GALLÉ
“Paysage lacustre”,
Vase en verre double de forme ovoïde à col épaulé. Décor gravé 
en réserve de couleurs brune, verte et rouge sur un fond blanc-
gris et jaune-rosé.
Signé “Gallé” en réserve.
H : 15 cm.

“Lacustrian landscape”
Double glass ovoid vase signed by Gallé. Engraved red, green and 
brown decoration on a white-grey and yellow-rosé background.

600 / 800 3
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·97 
GALLÉ
“Primevères”,
Petit vase en verre double à col court épaulé. Décor de 
primevères gravé en réserve de couleurs brun-rouge sur un 
fond jaune-orangé.
Signé en réserve “Gallé.
H 9 DL 6,5 cm

“Primroses”
Small double glass vase with short neck. Engraved decoration of brown-
red primroses on a yellow-orange background. Signed by Gallé.

300 / 400 3

·98
GALLÉ
“Violettes”,
Vase soliflore en verre double à panse méplate. Décor gravé 
en réserve de couleur brun-violacé sur un fond jaune très 
contrasté.
Signé “Gallé”.
H : 14 cm

“Violets”
Double glass vase with a plane belly by Gallé. Engraved violet-brown 
decoration on a highly contrasted yellow background. Signed.

400 / 600 3

·99
GALLÉ 
Vase piriforme en verre double sur talon en retrait à décor 
d'œillets gravé en réserve de couleur rouge-rosé sur un fond 
jaune très contrasté.
Signé "Gallé" en réserve
H : 14 cm, DL : 6 cm
 
Pyriform double glass vase with an engraved decoration of flowery apple 
tree branches. Red on a highly contrasted yellow background.

300 / 400 3
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·100
DAUM Nancy
Vase en verre multicouche, de forme balustre à col concave et base circulaire 
à rebond. Décor de roses de Noël et de feuilles dentelées, gravé en réserve, de 
couleurs rouge et vert sur un fond de poudres jaunes, roses et ocres.
Signature gravée “DAUM + Nancy” en pourtour de la base.
H : 36 cm

Multilayered glass vase with a circular base. Red and green engraved decoration of 
Christmas roses and leaves on a yellow pink and ocher background. Signed DAUM 
+ Nancy on the base’s rim.

5000 / 6000 3

DAUM 
Nancy
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·102
DAUM Nancy
“Baies sauvages”,
Petit vase en verre double vitrifié en surface, 
de forme ovoïde à large encolure triconique 
sur petit piédouche, à décor gravé en réserve 
et émaillée de baies brunes-orangées et de 
feuilles vertes et jaunes contrastées sur un 
fond jaspé de poudres intercalaires jaunes et 
brunes-violettes.
Signé “DAUM NANCY” dans le décor.
H : 10,5 cm; DL : 7 cm

« Wild berries » frosted double glass vase by Daum 
Nancy. Ovoid form with large triconic neck on small 
foot. Engraved and enameled decoration of brown-
orange berries and green and yellow leaves which 
contrast on a yellow and brown-violet background. 
Signed.

400 / 600 3

·103
DAUM Nancy France
“Baies sauvages"
Petit vase de forme toupie à ouverture 
circulaire en verre double, à décor gravé 
en réserve et émaillée de baies brunes-
orangées et de feuilles vertes et jaunes 
contrastées sur un fond jaspé de poudres 
intercalaires jaunes, oranges et brunes-
violettes.
Signé “DAUM NANCY France” dans le décor.
H : 14 cm; DL : 14 cm

« Wild berries » small frosted double glass vase by 
Daum Nancy. Spinning-top shaped. Engraved and 
enameled decoration of brown-orange berries and 
green and yellow leaves which contrast on a yellow, 
orange and brown-violet background. Signed.

800 / 1200 3

·104
DAUM Nancy France
“Baies sauvages”
Petit vase quadrangulaire en verre double 
vitrifié en surface, à décor gravé en réserve 
et émaillée de baies brunes-orangées et 
de feuilles vertes et jaunes contrastées 
sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
jaunes, oranges et brunes-violettes.
Signé “DAUM NANCY France” dans le décor.
12 x 5,2 x 5,2 cm

« Wild berries » frosted double glass rectangular 
vase by Daum Nancy. Engraved and enameled 
decoration of brown-orange berries and green and 
yellow leaves which contrast on a yellow and brown-
violet background. Signed.

400 / 500 3

·101
DAUM Nancy
Vase soliflore en verre double, à décor floral 
finement gravé en réserve, de couleur bleue sur un 
fond blanc-laiteux givré à l’acide. Col cerné à l’or.
Signé « Daum + Nancy », sous la base.
(Quelques manques de décor)
H : 18cm ; DL 8,5 cm

Double glass stem vase with an engraved floral decoration, 
blue on a frosted milk-white background. The neck is rimed 
with gold. Some lacks in the decoration. Signed Daum Nancy 
under the base.

500 / 700 3
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·105 
DAUM Nancy
Haut vase en verre multicouche, de forme rouleau à col et 
base évasée. Décor fi nement gravé et émaillé polychrome 
d’épis de blé, graminées en fl eurettes sur un fond jaspé de 
poudres intercalaires jaunes, ocres et parmes.
Signature écusson “DAUM + Nancy” dans le décor..
H : 61 cm; DL : 16 cm

Tall vase in double glass in a roll form with a fl aring neck and a large 
bulbous base. Finely engraved enameled decoration of leaves, grass 
and orange, yellow, green fl owers on a yellow background mottled with 
orange and grey-purple interlayered powders. Signed “DAUM + Nancy” 
in the decor.

12 000 / 15 000 3
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·106
DAUM Nancy
“Oeillets”,
Coupe quadrilobée en verre double vitrifié en 
surface, à décor gravé en réserve et émaillé 
d’œillets jaunes et oranges en fleurs et de 
feuilles vertes contrastées sur un fond jaspé 
de poudres intercalaires blanches-laiteuses, 
jaunes, brunes-violettes et roses.
Signé “DAUM + Nancy” dans le décor.
H : 6,2 cm, DL : 12,5 cm

« Carnations» frosted four-lobed double glass cup by 
Daum Nancy France. Engraved and enameled decoration 
of yellow-orange blooming carnations and green leaves 
which contrast on a creamy white, yellow, pink and 
violet-brown background. Signed.

400 / 600 3

·107
DAUM Nancy
“Œillets”,
Petit vase de forme obus à col rond en verre 
double vitrifié en surface, à décor gravé en 
réserve et émaillé d’œillets jaunes et oranges 
en fleurs et de feuilles vertes contrastées sur 
un fond jaspé de poudres intercallaires blanches-
laiteuses, jaunes, brunes-violettes et roses.
Base cerclante en métal doré, guilloché et perlé.
Signé “DAUM + Nancy France” dans le décor.
H : 13 cm, DL : 7 cm

« Carnations» frosted double glass vase by Daum Nancy 
France with a round neck. Engraved and enameled 
decoration of yellow-orange blooming carnations and 
green leaves which contrast on a creamy white, yellow, 
pink and violet-brown background. Mounted on a golden 
bronze (?) foot, added afterwards. Signed.

500 / 700 3

·108
DAUM Nancy
“Œillets”,
Petit vase piriforme en verre double vitrifié en 
surface, à décor gravé en réserve et émaillé 
d’œillets jaunes et oranges en fleurs et de 
feuilles vertes contrastées sur un fond jaspé 
de poudres intercalaires blanches-laiteuses, 
jaunes, brunes-violettes et roses.
Signé “DAUM + Nancy” dans le décor.
H : 11,5 cm, DL : 7 cm

« Carnations» small frosted double glass vase by Daum 
Nancy France. Ovoid shaped and slightly strangled round 
neck. Engraved and enameled decoration of yellow-orange 
blooming carnations and green leaves which contrast on a 
creamy white, yellow, pink and violet-brown background. 
Signed.

500 / 700 3

·110
DAUM Nancy
“Fleurs de pommier”,
Petit vase en verre double vitrifié en surface, de 
forme obus à large ouverture circulaire, à décor 
gravé en réserve et émaillé de branches brunes 
portant des fleurs de pommier blanches-
rosées et de feuilles vertes contrastées sur 
un fond jaspé de poudres intercalaires jaunes, 
orangées, vertes, roses et brunes-rouges.
Signé “DAUM + Nancy” dans le décor.
H : 12 cm; DL : 6 cm

« Apple tree flowers » frosted double glass vase by Daum 
Nancy. Large circular neck. Engraved and enameled 
decoration of brown branches bearing rosé-white 
flowers and green leaves which contrast on a yellow, 
orange, green, pink and red-brown background. Signed.

800 / 1000 3

·109
DAUM Nancy
“Trophée de tennis 1912”
Vase en verre double, de forme ovoïde à large 
ouverture et deux anses ajourées appliquées à 
chaud. Fond moucheté de poudres intercalaires 
bleue, verte et blanc-laiteux.
Signé “DAUM + Nancy” sous la base et porte la 
mention “Tournoi de tennis, Mai 1912”.
6 x 9 x 6 cm

A tennis trophy, 1912. Powdered blue glass with two 
handles, signed « DAUM + NANCY» and with mention: 
“Tennis tournament, may 1912” under the base.

150 / 200 3
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107

108

109

110



MILLON · ART NOUVEAU · 57MILLON · ART NOUVEAU · 57

·111 
DAUM Nancy
“Primevères”, 
Circa 1908-1910,
Haut vase rouleau à partie haute trilobée 
en verre double épais. Décor de primevères 
fi nement ciselé et repris à la roue sur 
plaquettes affl eurantes blanc laiteux. Les 
rameaux et les feuilles gravés en réserve 
sont vitrifi és en surface de poudres vert 
clair, parme et jaune sur un fond jaspé de 
poudres intercalaires jaune, rose et bleu 
nuit. Signature écusson dans le décor.
H: 36 cm

« Primroses » tall vase with a tri-lobed superior part 
in thick double glass by Daum Nancy. Decoration of 
primroses fi nely carved on creamy white plates. The 
leaves and branches are engraved and varnished 
with light green, purple and yellow powders on 
a background mottled with interlayered yellow, 
pink and midnight blue powders. Signature in the 
decoration.

14 000 / 16 000 3
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·112
DAUM Nancy
“Œillets”
Coupe quadrilobée en verre double vitrifi é 
en surface, à décor gravé en réserve et 
émaillée d’œillets jaunes et oranges en 
fl eurs et de feuilles vertes contrastées 
sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
jaunes, brunes-violettes et roses.
Signé “DAUM + Nancy” dans le décor.
H : 6,2 cm; DL : 12,5 cm

« Carnations» frosted four-lobed double glass cup 
by Daum + Nancy France. Engraved and enameled 
decoration of yellow-orange blooming carnations 
and green leaves which contrast on a yellow, pink 
and violet-brown background. Signed.

600 / 800 3

·113
DAUM Nancy
“Œillets”
Vase en verre double vitrifi é en surface 
de forme conique sur petit piédouche en 
retrait, à décor gravé en réserve et émaillé 
d’œillets jaunes et oranges en fl eurs et 
de feuilles vertes contrastées sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires jaunes, 
brunes-violettes et roses.
Signé “DAUM + Nancy” dans le décor.
H : 14,5 cm; DL : 11 cm

« Carnations » frosted double glass vase by Daum + 
Nancy. Conic form on foot, engraved and enameled 
decoration of yellow and orange blooming 
carnations and of green leaves which contrast on a 
yellow, brown-violet and pink background. Signed.

800 / 1000 3

·114 
DAUM Nancy
“Œillets”
Petit vase en verre double vitrifi é en 
surface, de forme obus à large ouverture 
circulaire, à décor gravé en réserve et 
émaillée d’œillets jaunes et oranges en 
fl eurs et de feuilles vertes contrastées 
sur un fond jaspé de poudres intercalaires 
jaunes, brunes-violettes et roses.
Signé “DAUM + Nancy France” dans le décor.
H : 12 cm; DL : 6 cm

« Carnations» frosted double glass vase by Daum 
+ Nancy France. Large circular opening. Engraved 
and enameled decoration of yellow-orange 
blooming carnations and green leaves which 
contrast on a creamy white, yellow, pink and violet-
brown background. Signed.

400 / 500 3
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·115 
DAUM Nancy
“Primevères offi cinales”
Petit vase en verre double vitrifi é en 
surface, de forme ovoïde à col ouvert et 
ourlé sur talon circulaire en retrait, à décor 
gravé en réserve et émaillée de primevères 
offi cinales (plus couramment appelées 
“coucous”) jaune-orangées et de feuilles 
vertes et jaunes contrastées sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires jaunes, 
oranges et brunes.
Signé “DAUM + Nancy France” dans le décor.
H : 10 cm; DL : 9 cm

« Offi cinal primroses » frosted double glass vase 
by Daum Nancy France. Ovoid shaped and opened 
neck on a circular foot. Engraved and enameled 
decoration of yellow-orange primroses and green 
and yellow leaves which contrast on a yellow, 
orange and brown background. Signed.

400 / 600 3

·116
DAUM Nancy
“Eglantines”
Vase de forme balustre en verre double, 
à col évasé. Décor de branches feuillues 
et de fruits d’églantier, gravé en réserve, 
peint et émaillé de couleurs vives rouge, 
vert et jaune-ocré sur un fond moucheté de 
poudres jaunes et rouge-orangées.
Signature écusson “DAUM + Nancy” en 
réserve.
H : 17 cm

White, yellow and orange frosted glass vase wiith 
a decoration of leaves and berries. Signed Daum + 
Nancy France.

2000 / 2500 3

·117
DAUM Nancy
“Girofl ées”
Coupe en verre double à bords polylobés, à 
décor de girofl ées en boutons et en fl eurs, 
gravé, peint et émaillé. Couleurs jaune-
ocré, brun-rouge et vert, nuagé de poudres 
intercalaires roses et jaunes.
Signature écusson “DAUM + Nancy”.
H : 6cm; DL : 12,5 cm

“Wallfl owers”
Double glass cup with poly-lobed borders by Daum 
Nancy. Engraved, painted and enameled decoration 
of fl ower buds and blooming wallfl owers. Yellow-
ocher, brown-red, green, yellow and pink powders.

1000 / 1200 3
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·118
DAUM Nancy
« Aubépine »
Vase en verre multicouche, à corps méplat et col épaulé et évasé. Décor couvrant 
de branches feuillues et de baies de couleur violet-nuancé sur un fond jaune 
moucheté jaune et rouge-orangé.
Signature écusson « Daum + Nancy France »
H : 24,5 cm ; D : 20 cm
 
Hawthorn
Multilayered glass vase with flaring neck. Decoration of leafy branches and violet berries on a 
yellow background mottled with yellow and red-orange. Signature Daum Nancy.

2 000 / 2 500 3

·119
DAUM Nancy
« Cognaciers du Japon »
Vase en verre double, à col court épaulé. Décor floral finement gravé, peint et 
émaillé de couleurs rouge-rosé et vert-pré, sur un fond jaune givré, jaspé de 
poudres intercalaires rouge et ocre.
Signé « Daum + Nancy »
H : 28 cm ; DL : 14 cm

« Japan quince trees »
Double glass vase with short neck. Engraved, painted and enameled floral decoration, red-rosé 
and green on a frosted yellow background with red and ocher powders. Signed Daum Nancy.

2 000 / 3 000 3

·120
DAUM Nancy
“Géraniums”,
Haut vase en verre multicouche à col triangulaire. Décor de fleurs et de feuilles 
profondément gravé en réserve de couleurs rouge, rose et gris-nacré, jaspé de 
poudres intercalaires jaune, rouge et orangé, vitrifié en surface de poudres vert-dru.
Signature écusson “DAUM + Nancy” en réserve.
H : 30,5 cm

Tall thick frosted glass vase, interlayered yellow, orange and violet powders with a decoration of 
engraved leaves. Signed Daum + Nancy

3 000 / 4 000 3
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·121
DAUM Nancy
“Magnolias”
Vase en verre multicouche à corps pansu, à col épaulé et talon rond en retrait. 
Décor gravé en profonde réserve, d’une fleur épanouie et de boutons repris 
au touret, de branches noueuses et de feuilles de magnolia. Couleurs rouge-
carmin et rouge-grenat sur un fond jaune jaspé de poudres intercalaires ocres 
et roses très contrastées.
Signature gravée “DAUM + Nancy France” en pourtour du talon. 
H: 20,5 cm, D: 17,5 cm

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.

7 500 / 8 000 3

·122
DAUM Nancy
Vase en verre multicouche à col épaulé et base renflée. Décor gravé en réserve 
de fleurs et feuilles de tabac repris partiellement à la meule. Couleur rouge à 
nuance rosé et rouge grenat sur un fond jaune très contrasté.
Signé “Daum + Nancy France” en pourtour de la base.
HT : 16,5 cm

Multilayered glass vase by Daum + Nancy. Engraved decoration of flowers and tobacco leaves. 
Red colour with shades of pink and garnet-red on a highly contrasted yellow background. 
Signed “Daum#Nancy” on the base’s rim.

1 800 / 2 500 3

·123
DAUM Nancy
“Coquelicots”,
Vase en verre multicouche de forme rouleau à base formant bulbe. Décor 
de fleurs épanouies et de boutons, gravé en profonde réserve et repris en 
ciselure au touret. Couleurs constrastées rouge-violine et rose sur un fond 
jaspé de poudres intercalaires jaune, blanc-nacré et rose-violacé. 
Signature gravée “Daum + Nancy France” en pourtour du bulbe.
HT : 29,5 cm

Daum Nancy « Poppies » 
Multilayered glass vase in the form of a roll by Daum + Nancy. Decoration of engraved flower 
buds or blooming flowers. Contrasted pink and red-violet colours on a mottled background of 
yellow, pearly white and pink-violet powders.

4 500 / 5 000 3

121 122
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·124
DAUM Nancy
“Jacinthes sauvages”,
vers 1905,
Vase en verre double, de forme ovoïde concave, à décor floral gravé 
en réserve et émaillé, de couleur bleu-cobalt et vert-anis sur un 
fond vert et mauve, givré à l’acide et partiellement martelé.
Signé “DAUM + Nancy».
H : 12 cm Diam : 17 cm

« Savage hyacints » vase by Daum Nancy. Multilayered glass vase with a rounded 
belly, hammered and enameled decoration of blue and green haycint flowers on 
a green and purple background released with the acid. Signed.

3 500 / 4 000 3

·125 
DAUM Nancy
« Marguerites »
Précieuse boîte en verre double et son couvercle d’origine, en 
forme d’œuf sur petits pieds-boules. Décor floral finement 
gravé, peint et émaillé de couleurs grise et rose-violine sur une 
fond blanc-laiteux givré. Monture cerclante en métal argenté à 
décor floral ouvragé en léger relief.
Signé « Daum + Nancy », sou la base.
H : 6cm ; D : 8 cm

“Daisies”
Precious double glass box and its original egg-shaped lid which stands on 
small bowl-feet. Engraved, enameled and painted floral decoration, grey 
and pink-violet on a frosted milk-white background. Circling mount in silvery 
metal with a floral decoration in relief. Signed Daum + Nancy under the base.

2 000 / 3 000 3
·126
DAUM Nancy
Petit vase en verre double givré, à décor finement peint en grisaille 
de lac, voiliers et moulins.
Signé “Daum + Nancy” sous la base
H: 8,5 cm
DL: 8,5 cm

Frosted double glass cup with a delicately grayish painted decoration of a lake, 
sailboats and mills by Daum Nancy. Signed under the base.

200 / 300 3

·127
DAUM Nancy et Maison SAGLIER,
Grande coupe haute en verre double brillant, de forme oblongue 
sur talon en retrait, à décor de pavots et de feuilles gravé en 
profonde réserve, enchâssée dans une monture en métal 
argenté ouvragée au décor.
Poinçon d’orfèvre et cachet “Maison Saglier”.
16,5 x 37 x 28 cm

Large cup in a rosy opalin white glass by Daum Nancy and Saglier. The 
decoration is engraved with green flowers and leaves set into a silvery metal 
mounting. Hallmark and stamp.

3 500 / 4 000 3
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·128
DAUM Nancy
circa 1899,
Vase en verre double à panse méplate et col soliflore. Décor 
gravé en profonde réserve de végétaux blanc-beige sur un 
fond rose givré à l’acide.
Le haut du col est enchassé dans une monture en argent 
finement ciselée, formant deux anses ajourées reposant sur 
la panse. Base en argent formant piédouche ouvragé au décor.
Non signé.
Monture en argent portant le poinçon minerve.
H : 35 cm

Multilayered glass flask vase by Daum Nancy. Marked hollow at the 
center of its belly and engraved decoration of ochre and brown greens on 
a pink frosted background. The thin long neck set in a carved silver mount 
decorated with flowers, leaves and stylized motifs, lies on the vase’s belly 
as to form two handles. 
It rests on a carved silver circular foot decorated with flowers, leaves and 
stylized patterns. 
Signature? 
The silver mount bears the Minerva hallmark.

5 000 / 6 000 3

·129
DAUM Nancy
« Arbres sous la neige »
Haut vase soliflore à panse ovoïde méplate. Décor d’arbres 
dénudés et de sol enneigé, gravé en réserve et émaillé de couleurs 
blanc-laiteux et brun-nuancé sur un fond jaune et orangé.
Signé « Daum + Nancy », sous la base
H : 50 cm, DL : 23 cm

“Trees under the snow”
Tall stem vase with ovoid belly. Engraved enameled decoration of bare 
trees and snowy grounds, milk-white and brown on a yellow and orange 
background. Signed Daum Nancy under the base.

4 000 / 5 000 3
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·130
DAUM Nancy
“Pois de senteur”
Pichet en verre double, à col 
lancéolé et anse ajourée appliquée 
à chaud et base circulaire en retrait. 
Décor couvrant de pois de senteur 
peints et émaillés de couleurs rose 
et verte sur un fond blanc et orange 
nuagé de poudres intercalaires 
violet-mauve.
Non signé
H : 8 cm, D : 14 cm

“Sweet peas”
Double glass pitcher with openwork 
handle and circular base by Daum Nancy. 
Decoration of painted and enameled sweet 
peas, pink and green on a white-orange 
background with violet-purple powders. 
Not signed.

1 000 / 1 500 3

·132
DAUM Nancy
« Paysage lacustre »
Coupe haute en verre double, de 
forme oblongue à corps renfl é, col 
droit à large ouverture et à deux 
anses ajourées accolées à chaud. 
Décor couvrant d’arbres feuillus 
en bordure de plan d’eau, gravé en 
réserve de couleur violet-nuancé 
sur une fond un bleu.
Signé « Daum + Nancy »
H : 7 cm , L : 19 cm, P : 12 cm

« Lacustrian landscape »
Tall double glass cup, straight neck with 
large opening, two handles. Engraved 
decoration of leafy trees around a water 
body, nuanced violet on a blue background. 
Signed Daum Nancy.

800 / 1 200 3

·131
DAUM Nancy
« Ombelles »
Rare boite en verre double, 
et son couvercle d’origine, de 
forme circulaire. Décor couvrant 
d’ombelles et de plan d’eau, émaillé 
et peint en grisaille, de couleurs 
blanche, rose, et grise sur une fond 
ros. Base à col cerné à l’or.
Signé « Daum + Nancy », sous la 
base.
H : 7 cm, D : 15 cm

« Umbelliferae »
Rare double glass box with its original 
circular lid by Daum Nancy. Enameled 
and greyish decoration of waterbodies and 
of white, pink and grey umbels on pink 
background. Base with a golden neck. 
Signed under the base.

1 500 / 2 000 3

·133
DAUM Nancy
“Cabochons en grisaille”,
Flacon et son bouchon fl eur de 
lys, d’origine, en verre translucide 
blanc et turquoise, de forme 
pansue légèrement méplat, à col 
cintré et ourlé, cerné d’une frise 
de fl eurs émaillées. Décor de 
rameaux fl euris gravés en réserve 
et réhaussés à l’or et de cabochons 
biface appliqués à chaud en 
haut relief, animés de paysages 
lacustres gravés en réserve et 
peints en grisaille.
Signé à l’or, sous la base. 
H: 25,5 cm, DL: 11,5 cm

« Greyish cabochons » turquoise and white 
translucent glass fl ask with a fl eur-de-lis 
cork. Paunchy shaped with a belted neck 
encircled by a frieze and enameled fl owers. 
Engraved decoration of fl owery branches, 
enhanced with gold and biface cabochons 
in high relief. It is animated by engraved 
greyish painted lake-side landscapes. 
Signed with gold, under the base.

2 500 / 3 000 3
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·134
DAUM Nancy
“Noisettier”
Vase en verre multicouche de forme balustre à col 
évasé et base bulbée. Décor couvrant de feuilles 
et de noisettes gravé en réserve, de couleur brun-
rouge sur un fond jaune et violet sombre jaspé et 
nuagé de poudres oranges.
Signé « Daum + Nancy France »
H: 42 cm, DL: 21 cm

« Hazel »
Multilayered glass vase, baluster-shaped with a 
flaring neck and a bulbous base. Engraved brown-
red decoration of leaves and hazel nuts on a yellow 
and dark violet background with orange powders. 
Signed Daum + Nancy France.

3 000 / 4 000 3

·135
DAUM Nancy
« Paysage lacustre »
Haut vase en verre multicouche, à col droit épaulé 
et base bulbée. Décor d’arbres et de plan d’eau 
gravé en réserve de couleur brun rouge sur un fond 
jaune très contrasté.
Signé « Daum + Nancy »
H : 61,5 cm

« Lacustrian landscape »
Tall multilayered vase with bulbous base and straight neck. 
Engraved decoration of trees and water bodies, brown red on 
a yellow background. Signed Daum + Nancy.

3 000 / 4 000 3
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·136
DAUM Nancy
Vase en verre double de forme amphore à 
deux anses ajourées et base évasée. Décor 
intercalaire de feuilles d’or éclatées et de 
jaspures de poudres brun-violacé et bleu-
turquoise.
Signature gravée “DAUM + NANCY”.
H : 43,5 cm
Signé DAUM + Nancy

Double glass vase with two openwork handles, 
flared base. Decoration of gold inclusions and 
brown-violet, turquoise-blue powders signed by 
Daum + Nancy.

1 000 / 1 200 3

·137
DAUM Nancy
“Pensées”
Vase soliflore en verre double, à décor de 
pensées et de feuilles gravé en réserve et 
émaillé de couleurs rose-violine et gris-
rosé d’étoiles gravées et rehaussées en 
dorure, col cerné et frotté à l’or. Partie 
haute et basse ornée et enchassée dans 
une monture en argent.
Signé “Daum + Nancy” à l’or sous la base 
et poinçon
H : 15 cm

Stem vase with a decoration of pansies, stars and 
snowflakes by Daum Nancy. Silver mount (with 
hallmark).

1 500 / 2 000 3·138
DAUM Nancy
Vase en verre double, de forme évasée à 
piédouche à rebond sur base circulaire. 
Décor d’inclusions de feuilles d’or éclatées 
sur un fond bleu-cobalt jaspé de poudres 
intercalaires bleu-roi.
Signé “DAUM + NANCY” en pourtour de 
la base.
H. 29 cm

Double glass flared vase by Daum Nancy. Circular 
base. Gold inclusions on a blue-cobalt background 
with royal blue powders.

500 / 600 3
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·139
DAUM Nancy
“Gentiane de Clusius”,
circa 1912,
Vase en verre double à col concave et base circulaire 
bulbée. Décor gravé en réserve d’épis de blé et de 
fleurs épanouies et en boutons. Les boutons et 
fleurs épanouies en plaquette affleurantes sont 
repris en fine ciselure à la meule.
Couleurs vert clair, violine et bleu-nuit très 
contrastées sur un fond de jaspures bleutées.
Signé “Daum + Nancy” sur le pied.
H : 20,5 cm

Double glass vase on large circular foot by Daum Nancy. 
Decoration of engraved blue and green flowers and leaves. 
Signed “Daum + Nancy” on the foot.

3 500 / 4 000 3

·140
DAUM Nancy
Vase en verre multicouche, de forme évasée à large 
ouverture et base renflée. Décor de kakis jaune-ocré 
et de feuilles vert dru nuancé, gravé en profonde 
réserve sur un fond gris-ver, jaune-orangé et violet-
mauve.
Signature écusson “Daum + Nancy” en réserve.
H : 47,5 cm

Bellied-glass vase with an important circular and flared neck. It 
is engraved with orange flower buds amongst large green and 
orange leaves on a mottled background of green, yellow and 
red-orange interlayered powders. Signed “DAUM + NANCY” in 
the decor.

2 500 / 3 500 3
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·141
DAUM Nancy
“Magnolia”
Vase en verre multicouche, à corps pansu 
et haut col soliflore. Décor floral gravé en 
profonde réserve et repris en ciselure à la 
meule, de couleur violet dense sur un fond 
bleu-turquoise très contrasté.
Signé “Daum + Nancy” sous la base.
H : 27 cm; DL : 13 cm.

« Magnolia » paunchy double glass vase by 
Daum Nancy. Long neck. Engraved decoration 
of blooming dark violet magnolia branches on a 
contrasting blue and violet background. Signed 
under the base.

1 500 / 2 000 3

·142
DAUM Nancy
“Paysage Lacustre”
Vase en verre double, de forme évasée à 
large ouverture et base à rebonds. Décor 
gravé en profonde réserve de couleurs 
brune et rouge sur un fond moucheté de 
poudres jaune et orangée.
Signature écusson “Daum + Nancy 
France”
H: 16 cm; DL: 9 cm

Glass vase on foot with a large flared opening 
decorated with engravings of a brown lake-side 
landscape contrasting on a mottled background 
of red-orange and yellow interlayered powders. 
Signed “DAUM NANCY France” in the decor.

500 / 600 3

·143
DAUM Nancy
“Violettes”,
Vaporisateur en verre et système à poire 
en laiton doré. Base ovoïde en verre double 
à décor de violettes gravé en réserve et 
émaillé sur un fond blanc givré à l’acide.
Signature écusson brillante “DAUM + 
Nancy”.
HT : 13 cm

Glass spray with ovoid double glass base with a 
decoration of engraved and enameled violets on a 
white background. Signed Daum Nancy.

1 000 / 1 500 3

·144
DAUM Nancy
Lampe-tulipe en bronze doré et verre. 
Pied à base ajourée à motifs de végétaux. 
Tige courbe suspendant une tulipe en 
verre double, de forme évasée à bords 
trilobés à chaud, mouchetée de poudres 
intercalaires jaunes et orangées.
Système d’inclinaison à clés.
Siganture écusson “DAUM + NANCY”.
HT : 42 cm, Tulipe H : 14 cm, D : 13 cm

Tulip-lamp 
Bronze and glass. Foot with an openwork base 
with serpentine motifs. Curved stem suspending 
a glass tulip with moving red-orange borders, 
mottled with interlayered powders. Signed.

1 200 / 1 500 3
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·145
DAUM Nancy
Lampe en verre multicouche, à chapeau de forme évasée à rebond en retrait. Décor 
d’un paysage lacustre sur les deux éléments, gravé en profonde réserve. Couleurs brune 
foncé et vert sur un fond de poudres intercalaires jaunes et orangées. Monture en fer 
forgé à trois branches et double éclairage.
Signature écusson “DAUM + NANCY” en réserve.
H. 34 cm

Daum Nancy multilayered glass lamp. Green and dark brown engraved decoration of a lake-side landscape 
on a yellow-orange background.

5 000 / 6 000 3
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·146
Paul FOLLOT (1877 - 1941) et DAUM Nancy
Lampe floriforme en bronze à patine dorée. Piétement tripode à 
décor végétal. La tige courbe soutient une tulipe en verre cotélé 
blanc gris, de forme ovoïde à bordure convexe, mouvementée de 
pointes étirées à chaud et mouchetée de poudres intercalaires vert 
anis et brun-rouge.
Signée “Follot” dans une feuille à la base du pied.
Tulipe non signée
H : 50 cm, Tulipe H : 13 cm, D : 11,5 cm

Flower-like bronze lamp with a golden patina. Tripod base with a vegetal 
decoration. The curved stem supports an ovoid white-grey ribbed glass tulip. 
Decorated with stretched tips and flecked with interlayered green and brown-red 
powders. Signed “Follot” in a leaf at the base of the foot.

3 000 / 5 000 3

·147
DAUM Nancy et Fortay,
Lampe-tulipe à pied bougeoir en bronze à patine dorée orné d’une jeune-
fille et de grappes de fruits en haut-relief. Tulipe en verre à bords polylobés 
à chaud, mouchetée de poudres violines, mauves et jaunes.
Tulipe signée “Daum + Nancy” et pied “Fortay”.
H : 37 cm; DL tulipe : 14 cm

Candlestick lamp with a bronze foot, decorated with a young girl picking fruits. 
Multilayered powdered glass tulip. Foot signed “Fortay” and tulip signed “Daum 
+ Nancy”

1 200 / 1 500 3
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·148
KEFFEL
Suspension en fer forgé patiné et martelé, 
ouvragé de feuilles et de fruits. Tulipe en verre 
double moucheté de poudres orangées. 
Signée “Daum + Nancy”.
H : 90 cm; DL : 25 cm.

Hammered wrought iron ceiling light. Multilayered glass 
tulip signed “Daum+ Nancy”

1 500 / 2 000 3

·149
DAUM Nancy
Vasque suspensive en verre multicouche.
Décor couvrant de grappes de raisin et de feuilles de vigne gravé en 
réserve, de couleurs brun-violacé, bleue, verte et rouge, vitrifié de 
poudres en surface sur un fond moucheté de poudres intrecalaires 
rouge-rosé, violette et jaune très contrastées. Monture en fer forgé.
Signature écusson “Daum + Nancy” dans le décor.
H : 20 cm, DL : 45 cm

Multilayered glass ceiling light. Engraved decoration with vine leaves, dark violet, 
blue, green and red-orange bunch of grapes on a contrasted bright yellow, red-
orange and violet-grey background. Mounting out of wrought iron with stylized 
leaves. Signed “Daum Nancy” in the decor.

6 000 / 7 000 3
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·150
André DELATTE (1887 - 1953)
Vase piriforme en verre double à col ourlé. Décor de feuilles de 
vigne et de grappes de raisins brun-rouge, gravé en profonde 
réserve sur un fond jaune moucheté de poudre intercalaires vert-
anis.
Signé “A. DELATTE Nancy” en réserve dans le décor.
H: 35 cm

Pyriform double glass vase with a circular strangled neck by Nancy Delatte. 
The decoration is engraved with brown vines and grape bunches which 
contrast strongly on a green and bright yellow powdered background.

500 / 700 3

·151
LAMARTINE
Vase de forme rouleau en verre double à décor d’un paysage 
d’arbres, de clairières et de rivière gravé en réserve, peint et émaillé.
Signé “ Lamartine”, numéroté “613” et monogrammé “LA” dans 
le décor.
H : 32 cm ; DL : 9,5 cm

Double glass roller vase with an engraved and painted decoration of a river 
and forest landscape. Signed « Lamartine » and numbered « 613 » and « La ».

1 500 / 2 000 3
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·152
MULLER CROISMARE
“Lys tigré”
Rare vase en verre multicouche à corps 
pansu piriforme et col évasé quadrilobé 
à chaud. Décor de fleurs épanouies et de 
boutons gravé en réserve, de couleur violet-
mauve sur un fond blanc-laitaux oxydé de 
poudres métalliques jaune-ocré.
Belle signature “au papillon” “Muller 
Croismare près Nancy”, gravée sous la base.
H : 34 cm, DL 19 cm

Rare pyriform multilayered glass vase. Engraved 
decoration of blooming flowers and flower buds, 
violet-purple on a creamy white and oxidized 
background of metallic yellow and ocher powders. 
Signed model similar to the one belonging to the 
Ecole de Nancy’s museum.

2 000 / 3 000 3

·153
MULLER CROISMARE
“Narcisses”
Flacon en verre multicouche, à corps 
ovoïde, col droit et base bulbée. Bouchon 
piriforme. Décor floral gravé en profond 
camée et entièrement repris à la meule. 
Couleurs violet-mauve sur un fond violet 
et bleu.
Signé en réserve “Muller Croismare”, dans 
le décor.
H : 15 cm, DL : 8,5 cm.
(un éclat sur la partie non visible du 
bouchon).

« Narcisse » ovoid flask in multilayered glass worked 
upon with a grindstone, engraved floral decoration. 
Violet and purple on violet-blue background. Muller 
Croismare’s signature in the decoration. A sharp on 
the non-visible part of the cork.

1 500 / 2 000 3

·154
MULLER Frères (Lunéville)
Pied de lampe ovoïde en verre double 
à décor d’anémones gravé en profonde 
réserve, de couleurs rouge et noire sur un 
fond jaune contrasté.
Signé “Muller Frères Lunéville” en réserve.
H : 19 cm, DL : 13 cm
(petits éclats en bordure du col)

Signed ovoid lamp base in double glass with an 
engraved decoration of anemones by Muller Freres 
Luneville. Black and red on yellow background. 
Some shards on the neck.

800 / 1 200 3

MULLER

152

153 154
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·155
Muller Frères (Lunéville) 
Lustre en verre et en fer forgé patiné et martelé, ouvragé de 
feuilles, composé d’une vasque et de quatre tulipes quadrilobées 
en verre moucheté de poudres bleu, rose et ocre sur un fond 
blanc-gris.
Signé « Muller Fres Lunéville »
HT : 95 cm ; DL : 74 cm
Vasque : D : 28 cm
Tulipes : H : 15 cm

Glass and wrought iron chandelier by Muller Frères. Hammered and bears 
a patina. Decorated with flowers. It is composed of a bowl and four quadri-
lobed blue, pink and ocher mottled glass tulips on a grey-white background. 
Signed.

600 / 800 3

·156
Muller Frères (Luneville)
Lustre en verre et fer forgé à décor végétal ouvragé supportant 
une vasque et trois tulipes de feuilles en verre nuagé de 
poudres orange et bleue.
Hauteur totale : 95 cm largeur totale : 60 cm
Vasque diamètre 40 cm
Tulipe hauteur : 13,5 cm

Chandelier in wrought iron with a decoration of vegetables by Muller 
Frères. It supports a bowl decorated with flowers and rose bush leaves.

700 / 900 3
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·157 
LEGRAS
“Digitales”,
Vase en verre multicouche à col renflé. Décor floral gravé en profond camée, 
de couleurs intenses violet-mauve et brun-vert sur un fond blanc laiteux.
Signé “LEGRAS” en réserve
H : 28 cm

Baluster shaped vase with a circular neck by Legras. Multilayered glass with a decoration of 
bignones flowers and branches, engraved in deep cameo, intense violet-purple and maroon 
colours onto a frosted white background which has been mottled with powders.

1 000 / 1 200 3

·158
LEGRAS
“Tilleul”,
Vase en verre multicouche de forme rouleau à base circulaire cintrée. Décor 
couvrant de feuilles et de graines de couleur vert-dru sur un fond jaune-vert. 
Signé “Legras” en réserve.
H : 41 cm ; DL : 11,5 cm

Double glass vase with an engraved decoration of green seeds and leaves on a yellow-green 
background by Legras.

1 500 / 2 000 3

·159
LEGRAS
Vase rouleau en verre double à large ouverture trilobée à décor émaillé 
d’arbres enneigés et d’oiseaux en vol, sur un fond fortement contrasté jaune-
orangé.
Signé “Legras” dans le décor.
H : 27,5 cm

Double glass vase with large tri-lobed opening. Enameled decoration of snow-covered trees 
and flying birds on a highly contrasting yellow-orange background. Signed Legras.

300 / 400 3

LEGRAS

157 158

159
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·160
LEGRAS
Vase en verre double, à col quadrilobé et 
base bulbée. Décor couvrant d’arbres en 
automne, gravé et émaillé polychrome.
Signé “Legras” en réserve dans le décor.
H : 13 cm, DL : 7 cm

Polychrom double glass vase by Legras. Quadri-
lobed neck and bulbous base. Engraved and 
enameled polychrom decoration of an autumnal 
forest. Signed.

300 / 400 3

·161 
LEGRAS
Vase en verre double de forme ovoïde et 
méplate à col quadrilobé , à décor couvrant 
gravé en réserve d’une paysage de lac et 
de forêt vert et brun sur une fond contrasté 
vert-anis et vert-mousse.
Non signé.
14 x 18 x 8 cm

Frosted double glass vase by Legras. Ovoid shaped 
with a tri-lobed slightly strangled neck. Engraved 
decoration of a lake and green-brown forest on a 
contrasting lime and moss-green background. Not 
signed.

400 / 600 3

·162
RICHARD
“Oasis”,
Vase en verre double de forme balustre à 
large col évasé à piédouche bulbé. Décor 
gravé en profonde réserve d’un oasis et de 
minarets. Couleurs brun-rouge et orange 
sur un fond jaune très contrasté.
Signé “Richard”. 
H : 39 cm; DL : 15 cm

Double glass baluster vase with a large flaring 
neck, on pedestal, in multiple-wall glass. With an 
engraved decoration of a brown-red oriental style 
lake-side landscape on a highly contrasted orange 
background. Signed and numbered under the base.

800 / 1 000 3
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·163
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Miroir, modèle tulipe, vers 1905
de forme rectangulaire à encadrement 
sculpté et ajouré en acajou. 
111 x 105 x 20 cm

Rectangular mirror, tulip model by Gustave 
Serrurier-Bovy. Mahogany sculptured and 
openworked frame.

600 / 800 3

·164
Jacob et Josef KOHN
Banquette et deux fauteuils en bois 
noirci, les dossiers ajourés de motifs 
géométriques
Etiquette d’origine sous la banquette
Banquette : H : 82 cm, L : 130 cm, P : 48 
cm
Fauteuils : H : 82 cm, L : 62 cm, P : 48 cm

A bench seat and two darkened wood armchairs 
by Jacob and Josef Kohn. Openwork backs with 
geometrical patterns. Original etiquette under the 
bench seat. 

1 500 / 2 000 3
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·165
Gustave SIEGEL (1880 - 1970)
Circa 1901
Ensemble de salon en hêtre courbé 
composé d’un canapé deux places, deux 
fauteuils, deux chaises, recouvert de 
cuir vert d’eau et un guéridon tripode 
et son plateau en verre opalin noir. Pieds 
agrémentés de sabots en laiton doré 
Porte une étiquette Jacob & Josef Kohn, 
Vienne
Chaise : 90 x 43 x 40 cm
Fauteuil : 90 x 59 x 53 cm
Canapé : 91 x 127 x 55 cm
Gueridon : 70 x 55 cm

Beach tree living room furniture by Gustave 
Siegel, around 1901. It includes a two-seater sofa, 
two armchairs, two chairs covered in sea-green 
leather and a tri-pod pedestal table with its black 
opal glass plateau. The feet are decorated with 
golden brass hooves. Label Jacob & Josef Kohn, 
Vienna. 

4 000 / 5 000 3
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·166
GALLE
Table d’apoint pliante à plateau amovible à décor en marqueterie 
de bois précieux, d’un paysage lacustre et d’un papillon. Ceinture 
rainurée et mouvementée. Piètement quadripode pliant en noyer 
figurant des membranes végétales.
Signature “Gallé” marquetée sur le plateau.
63 x 62 x 41 cm

Occasional folding table with removable panels, marquettery with a decoration 
of lake-side landscapes and butterflies. The panel is signed “Gallé” in 
marquettery at the bottom right.
Quadripod folding walnut legs decorated with vegetal membranes.

3 500 / 4 000 3

·167
Paul GUTH
Sellette en noyer à deux plateaux de forme écusson à 
doucine, à décor de feuilles et de fleurs en marqueterie de 
bois divers. Montants galbés à piètement tripode sabre.
Signé en toutes lettres marquetées sur le plateau bas.
H : 96 cm, L : 34 cm, P : 34 cm

Walnut seat with two platters, decoration of leaves and flowers 
in wooden marquetry. Curved mounts with tri-pod sword-shaped 
legs. Signed on the lower platter.

6 000 / 8 000 3
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·168
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Vitrine en bois et placage d'acajou, 
mouluré et sculpté en relief de feuilles et 
de "chatons". Ouvre en façade par deux 
portes, l'une vitrée et l'autre plus petite, 
à panneau plein à décor en marqueterie 
d'essences diverses de plan d'eau et de 
bouleaux feuillus. Grande niche ouverte 
sous fronton et une autre latérale en partie 
basse. Base ajourée à ceinture sculptée au 
décor sur piétement d'angle galbé. Entrée 
de serrure et clef en bronze doré.
H : 174,5 cm, L : 68 cm, P : 32,5 cm

Wooden display case with a mahogany veneer. 
Molded and sculpted with leaves and “catkins” 
in relief. It opens with two doors, the fi rst one 
is glassed and the other, smaller one, bears a 
marquetry décor. A big niche which opens under 
the pediment, and an other one at the inferior part. 
Openworked base with sculptured belt. Keyhole and 
golden bronze key.

6 000 / 8 000 3
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·169
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Bureau Art Nouveau en bois et placage de noyer à membrures 
sculptées d’ornementation “végétale”. Montants moulurés 
à arcature galbée formant piètement cruciforme à barre 
d’entretoise. Ecritoire et tiroir galbés en façade. Panneau de 
fond à décor paysagé et plateau orné en pourtour de rameaux 
fleuris, en marqueterie de bois précieux. Tablette soutenue 
latéralement par deux montants ajourés, moulurés et galbés. 
Clef en bronze doré ouvragé. 
H :125 cm, L : 71 cm, P : 50 cm 

Bibliographie: 
Nicolas Chaudin, “Majorelle, Un Art de Vivre Moderne”, Ouvrage 
collectif, 2009, Modèle similaire reproduit.

Art Nouveau wood desk with walnut veneer. Vegetal decoration. Moldered 
and curved mounts forming a cruciform base. Curved drawer and writing 
case. Decoration of landscapes and flowers in precious wood marquetry. The 
shelf is held by two open worked mounts. Golden bronze key.

5 000 / 6 000 3

·170
MAJORELLE
Grande sellette en noyer mouluré et sculpté. Trois plateaux 
d’entretoise, supérieur, médian et bas, sont fixées à l’arrière 
sur un fond plein à fronton ajouré sculpté d’une feuille en 
relief et, en façade, par un montant fuselé s’évasant en deux 
latéralement en partie haute, à décor d’ombelles sculptées en 
relief. 
Piètement avant fuselé et arrière sabre.
122,5 x 51,5 x 40 cm

Big sculpted and molded walnut stand by Majorelle. Three trays are fixed on 
a background with an openwork and sculpted pediment. Decoration of leaves 
and umbels in relief. Sword-shaped back legs and slender front legs.

2 000 / 3 000 3

·171
Travail Art Nouveau anglais
Paire de chenêts en fer forgé et laiton repoussé figurant des 
trèfles à quatre feuilles.
H: 36 cm, L: 24 cm, P : 44 cm

Pair of brass and wrought iron andirons, each of them figures a four-leaf 
clover.

700 / 800 3

169

171

170
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·172
Travail Art Nouveau,
Salon en acajou mouluré et sculpté se 
composant d’un canapé deux places, de 
deux fauteuils et de deux chaises à dossier 
droit à parties latérales ajourées et décor 
feuillagé sculpté, recouvert de velours vert 
orné de rinceaux.

Living room furniture in sculpted and 
molded mahogany including a two-seater 
sofa, two armchairs and two chairs with a 
straight back and a decoration of foliage. 
Green velvet garniture decorated with 
scrolls.

 6 000 / 8 000 3
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·173
Louis MAJORELLE (1859 - 1926) 
Vitrine de présentation en noyer massif et placage de noyer, à décor 
de clématites sculpté en relief. Fond plein, fronton à niche ouverte et 
colonnettes formant montants, soutenant une série de six étagères réparties 
latéralement. Vitrine centrale richement sculptée au décor ouvrant par une 
porte pleine et vitrée sur des étagères en verre. Piètement avant sabre et 
arrière droit.
H : 190 cm, L : 94 cm, P : 41,5 cm

Massive walnut display case with a walnut veneer. Decoration of sculpted clematis. 
Pediment with open niche and small columns forming the mounts, supporting six shelves. 
Central sculpted window opening with a glass door on glass shelves. Sword shaped front 
legs and straight back ones.

15 000 / 20 000 3
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·174
Louis MAJORELLE (1859 - 1926)
Salon en bois doré, à décor de fougères sculpté en relief, composé d’un canapé, d’une banquette, de deux bergères et de deux fauteuils 
confortables. Recouverts d’un velours vert gansé, postérieur et usagé.
(Quelques distorsions et fendillements du bois et éclats de dorure sans gravité)
Fauteuils : H : 107 cm, L : 80 cm , P : 71 cm
Banquette : H : 70 cm , L : 121 cm , P : 40 cm
Canapé : H : 107 cm , L : 140 cm , p : 71 cm

Bibliographie :
- Roselyne BOUVIER, “Majorelle”, Editions Serpenoise, Metz, 1991, n. 56 pour une vue de deux fauteuils et d’une chaise dans une maison 
d’hôtes du Champagne Perrier-Jouët, Epernay.
- Alastair Duncan “Majorelle”, Flammarion Editeur, la Villa Majorelle : banquette reproduite p°109 
- Catalogue commercial des Etablissements Majorelle à Nancy, modèle référencé n°276, reproduit in situ pl.3 et pl.29. 

Golden sculpted wood living room furniture decorated with ferns patterns by Majorelle. It is covered by a velvety green fabric. Composed with a sofa, a bench seat and 
two armchairs.

10 000 / 15 000 3
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◊ ·175 
Joe DESCOMPS (1869 - 1950)
“Cléopâtre” 
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines vert antique et 
argentée, à tête et mains en ivoire. La Reine d’Egypte est coiffée 
de l’uraeus et ceinturée du vautour à ailes déployées. Elle porte 
une longue cape à motifs floraux, attachée à l’encolure et aux 
poignets. Son costume est constellé de fleurs stylisées. Sa 
jambe droite au pied cambré descend sur la terrasse étagée en 
onyx polychrome. Signé “Joe Descomps” gravé sur la terrasse 
d’origine. 
HT: 51 cm Terrasse: 6 x 17,5 x 18,5 cm

« Cleopatra »
Chryselephantine bronze sculpture with an antique green and silvery patina. 
The head and hands are in ivory. The Queen of Egypt is crowned with the 
uraeus and is encircled by a vulture with deployed wings. She is wearing a 
long cape with floral motifs, attached at the neckline and at the wrists. Her 
costume is scattered with stylized flowers. Her right leg and arched foot 
descend on the terrace made of polychrome onyx. Signed and engraved “Joe 
Descomps”.

10 000 / 12 000 3

·176
Demeter Haralamb CHIPARUS (1886 - 1947)
"Actrice"
Sculpture en bronze à patine polychrome figurant une actrice 
tenant relevés les plis de sa robe. La coiffe, le buste et la ceinture 
à motifs perlés.
Terrasse en marbre onyx beige et blanc
Signé sur la robe.
H : 26 cm, L : 13 cm, P : 8,5 cm

Bibliographie : 
"Chiparus, master of Art Deco" de Alberto SHAYO, Abbeville 
press publishers, modèle similaire reproduit page 122, N°54.

"Actress",
Bronze sculpture with a polychrome patina figuring a dancer holding her dress’s 
folds. Her hair, chest and belt are pearled. Beige onyx and white marble terrace. 
Signed on the base.

3 000 / 4 000 3

SCULPTURES & TABLEAUX
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·179
Marcel-André BOURRAINE (1886 - 1948)
“Femme aux cimbales”
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte à cire perdue de Lamy
Signé “M. Bourraine” et cachet “Lamy cire perdue”
H : 22,5 cm, L : 12 cm, P : 4 cm

« Woman with cymbals » 
Bronze sculpture with bronze patina. Lost wax casting. Signed and 
stamped.

400 / 600 3

·177
Marcel-André BOURRAINE (1886 - 1948)
“Femme debout”
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte à cire perdue de Lamy
Signé “M. Bourraine” et cachet “Lamy cire perdue”
H : 18 cm, L : 10 cm, P : 4 cm

« Woman »
Bronze sculpture with brown batina. Lost wax casting. 
Signed and stamped.

400 / 600 3

·178
Marcel-André BOURRAINE (1886 - 1948)
“Femme allongée”
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte à cire perdue de Lamy
Signé “M. Bourraine” et cachet “Lamy cire perdue”
H :9 cm, L : 16 cm, P : 7,5 cm

« Lying woman »
Bronze sculpture with brown batina. Lost wax casting. 
Signed and stamped.

400 / 600 3

·180
Félix BRACQUEMOND (1833 - 1914)
Sculpture en terre cuite chamottée figurant une jeune fille 
assise et dénudée tenant un panier rempli de fruits.
Signé “Bracquemond” en creux sur la terrasse
H : 31 cm, L : 22 cm, P : 13 cm

Sculpture of a naked woman with her basket of grapes by Félix 
Bracquemond in terracotta. Signed on the terrace.

400 / 600 3

177 178

179

180
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·181
Alfred BOUCHER (1850-1934)
“Au but”,
Sculpture en bronze à patine brun-vert. Fonte d’époque 
de SIOT.
Socle en marbre noir moucheté vert.
Signé “A. BOUCHER” et cachet de fondeur “Siot-Paris”.
H : 51,5 cm, L : 68 cm

Bronze with a green patina, green mottled black marble base. 
Signed Boucher and smelter’s stamp. 

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg : “Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures”, Les éditions de l’amateur, 
Modèle reproduit page 119.

10 000 / 12 000 3
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·182
FAYRAL
Sculpture éclairante en bronze à patine 
polychrome figurant une jeune fille 
soutenant une jarre en verre moucheté de 
poudres orangées.
Socle étagé en marbre portor.
Signé “Fayral” sur la terrasse.
H : 44 cm

Signed egyptian-like bronze lamp with a polychrom 
patina by Fayral. It represents a girl holding a glass 
jar. Storeyed marble base.

800 / 1 000 3

◊·183
Sculpture chryséléphantine figurant une 
jeune musicienne en bronze patiné, à 
visage et mains et ivoire.
Signé à la base.
H : 36 cm
(manque un pouce à une main)

Chryselephantine sculpture figuring a young 
musician in bronze and ivory. Signed on the base. A 
thumb is missing on one of the hands. 

600 / 800 3

·184
Dimitri Georges LAVROFF (1934 - 2014)
Importante pendule Art-Déco en marbre 
onyx vert et brun-beige surmontée par une 
sculpture figurant une jeune femme et son 
chat en métal patiné argent.
Signé “G.Lavroff” au bas d’un pan de la 
robe.
43,5 x 51,5 x 13,5 cm

Art Deco Work by G. Lavroff, important clock in 
brown marble and jadeite decorated by a silvery 
metal young woman playing with a domestic cat 
wearing a ribbon. Signed G. Lavroff at the bottom 
of the dress’s fold.

1 500 / 2 000 3
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·186
Van GREB
Danseuse orientale en bronze à patine polychrome, tenant dans ses 
mains les pans de sa jupe qui se déploie en hauteur dévoilant sa nudité.
Signé.
(usures et patine)
18,5 x 10 x 7 cm

Bronze oriental danser holding her skirt, revealing her nudity by Van Greb.

1500 / 3000 3

·185
Van GREB
Sur un marbre portor en partie évidé, un marchand oriental présente une jeune 
fille couverte d’un drapé qu’il ouvre pour dévoiler sa nudité.
Signé.
H : 13 cm, D : 16 cm
(usures et patine)

On a portor marble partly hollowed, an oriental merchant presents a young girl covered 
by a veil, which he opens as to reveal her nudity. Signed by Van Greb.

1500 / 2000 3

·187
CARO 
Sculpture en bronze à patine polychrome, figurant une très 
jeune fille dénudée, un long drapé pesant sur ses avant-bras, 
terrasse étagée à angles coupés.
Signé “Caro”
H : 45 cm, L : 24 cm, P : 11 cm

Naked woman in bronze with multiple patinas signed by Caro.

400 / 600 3



94 · MERCREDI 8 AVRIL · MILLON

·188
Thomas CARTIER (1879 - 1943)
"Tigre blessé"
Sculpture en bronze à patine brune 
figurant un tigre sur un rocher, blessé par 
une flèche et rugissant.
Fonte d'édition
Signé "Th. Cartier"
H : 39,5 cm, L : 47 cm, P : 24 cm

“Wounded tiger”
Bronze sculpture with brown patina figuring a 
roaring tiger on a rock, wounded by an arrow. By 
Th. Cartier.

1 000 / 1 500 3

·189
John Mayne VAN DER KEMP 
“Lionne à l’affût”
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d’édition
Signé “Van der Kemp” et cachet “Société 
des Bronzes de Paris”
H : 17 cm, L : 47 cm, P : 14 cm 

Lioness in signed bronze by John Mayne Van Der 
Kemp, Société des bronzes de Paris stamp.

800 / 1200 3

·190
Travail Art Déco
Importante sculpture en régule patiné 
bronze mettant en scène un homme 
tenant un javelot face à un tigre rugissant. 
Terrasse en marbre beige, à ressaut.
H : 45 cm, L : 100 cm, P : 25 cm 

Art Deco work
Important regule sculpture with a bronze patina. 
It figures a man holding a javelin, facing a roaring 
tiger. Beige marble terrace.

800 / 1200 3
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·191 
Joachim COSTA (1888 - 1971)
“Panthère”
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d’édition de Barbedienne.
Signé sur la terrasse, cachet de fondeur 
Barbedienne.
34 x 73 x 17,5 cm

Panther
Bronze sculpture with brown patina.
Signed on the terrace, cast iron Barbedienne

8 000 / 10 000 3
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·192
LUC
Sculpture en bronze à patine brune figurant 
une panthère marchant. Socle en marbre 
gris anthracite.
Signé « Luc » gravé en creux sur le marbre.
25 x 64,5 x 16 cm

Bronze sculpture with a brown patina figuring a 
walking tiger. Anthracite grey marble base. Signed 
“Luc” in the marble

1500 / 2000 3

·194
Maurice PROST (1894-1967)
"Le brâme du cerf"
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d'édition de Susse.
Signé M. ProstST et deux cachets de 
fondeur "Susse frs Editeurs".
H : 61 cm, L : 53 cm, P : 18 cm

« A stag’s bellow »
Bronze sculpture with brown patina signed by M. 
Prost, two stamps.

1500 / 1800 3

·193
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
"Lapin aux oreilles couchées", 
Bronze à patine dorée.
Fonte d'édition de SUSSE.
Signé "E. SANDOZ" et "SUSSE Frs".
3,5 x 10 x 3,5 cm

« Rabbit with laid back years », bronze with a gold 
patina. Signed “Sandoz” and “Susse” smelter.

1 500 / 2 000 3
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·195
Lucien GIBERT (1904-1988)
Nu féminin debout
Sculpture en plâtre patiné brun foncé.
Signé “Gibert” sur la base.
H : 137 cm, L : 54,3 cm

Standing nude by Lucien Gibert. 
Sculpture in stucco with patina.

2 000 / 3 000 3

·196
Santiago Rodriguez BONOME (1901 - 1995)
"Tête d'africaine au collier"
Sculpture-volume en bronze à patine noire.
Fonte d'édition ancienne de Barbedienne. 
Socle en marbre noir.
Signé "Bonomé" et cachet de fondeur
H : 45 cm

« African head with necklace »
Bronze sculpture-volume with black patina. Ancient 
cast iron. Black marble base. Signed « Bonomé » 
and stamped.

4 000 / 5 000 3
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·197
Gaston SUISSE (1896-1988)
Écureuils de Malaisie
Panneau de laque gravé sur fond de laque noire. 
Écureuils traités à la poudre d’aluminium
Feuillage à la feuille d’or
Signé en bas à gauche
Cadre en laque arrachée d’origine
79 x 51,5 cm
(Léger enfoncement en haut à gauche)

“Malaysia Squirrels “, lacquered panel by Gaston 
Suisse. Squirrels treated with aluminum powder. 
Gold foil foliage. Signed at the bottom left. Original 
frame. Small hollow at the top left. 

Bibliographie : 
Catalogue de l’Exposition Gaston Suisse, 
Musée A.G Poulain,Vernon, France, 15 
janvier au 19 mars 2000
Numéro 66 de l’exposition, reproduit page 49

6 000 / 8 000 3
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·198
Gaston SUISSE (1896-1988) 
Furets dans un arbre de Judé
Panneau de laque gravé sur fond de laque noire.
Furets traités à la poudre d’aluminium
Feuillage à la feuille d’or
Signé en bas à gauche
Cadre en laque arrachée d’origine
79 x 51,5 cm

Ferrets in a Judas tree. Lacquered panel engraved 
on a black lacquered background. The ferrets are 
treated with aluminum powder. Gold foil foliage. 
Signed at the bottom left. The lacquered frame is 
original. 

Bibliographie : 
Catalogue de l’Exposition Gaston Suisse, 
Galerie des peintres voyageurs, 4 mai au 2 
juin 1995, dessin au crayon, craie et pastel, 
reproduit page 22
(Le catalogue de l’exposition est joint)

6000 / 8000 3
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·199
Léon JALLOT (1874-1967),
Panneau en laque de couleur argentée 
nuancée, à décor de héron et de végétaux. 
Cadre en bois laqué noir.
Monogrammé en bas à gauche.
42 x 22,5 cm

Silver lacquered panel by Léon Jallot figuring a 
heron and vegetables. Black laquered frame.

500 / 600 3

·200
Gaston SUISSE (1896-1988)
Diamants mandarins dans les feuillages
Pastel à l’huile sur fond d’or 
Signé en bas à gauche
44 x 25 cm

Finches in foliage by Gaston Suisse. Oil pastels on 
gold background. Signed at the bottom left.

1 200 / 1 500 3
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·201
Gaston SUISSE (1896-1988)
Jeunes moineaux
Panneau de laque gravé
Laque polychrome sur fond de laque ivoire
Signé en bas à gauche
Cadre en laque arrachée d’origine
H : 32 cm, L : 20 cm 
Ht. 40 cm L. 28,5 cm avec l’encadrement

Young sparrows. 
Engraved lacquered panel by Gaston Suisse. 
Polychrom lacquer on ivory lacquered background. 
Signed at the bottom left. Original lacquered frame. 

Bibliographie : 
Catalogue de l’Exposition Gaston Suisse
Musée A.G Poulain,Vernon, France
15 janvier au 19 mars 2000
Numéro 26 de l’exposition, reproduit page 26

1 500 / 2 000 3

·202
Jean LURCAT (1892-1966) et Aubusson,
“Bleu de bleu”,
Tapisserie d’Aubusson à décor de papillons 
et végétaux. Couleurs dominantes noires et 
bleues très contrastées.
Signé dans la tranche “Lurçat” et 
monogrammé en bas à gauche “G et G”.
Bolduc : “Bleu de bleu”, daté 1941 et 
signature manuscrite de Jean Lurçat. 
Numéro 2050.

Tapestry with a decoration of vegetals and 
butterflies signed in the decor by Lucrat. Highly 
contrasted blue and black colours. At the back, 
« Bleu de bleu = carton 1941 » label.

1 000 / 1 500 3
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·203
Gaston SUISSE (1896-1988)
Lion couché, 1926.
Dessin à la mine de plomb
Signé et daté (19)26 en bas à droite
22 x 38 cm

Lying lion by Gaston Suisse. Lead mine drawing, 
signed and dated 1926 at the bottom right. 

Bibliographie :
Gaston Suisse, splendeur du laque Art déco
Emmanuel Bréon, Somogy éditions d’art, paris 2013
Dessins similaire reproduit page 25

2 000 / 2 500 3

·204
Paul JOUVE (1878 - 1973)
Eléphants et cornacs au bain, 1931.
Eau-forte originale sur papier Japon nacré
Signée en bas au centre et justifiée en bas 
à gauche 19/100
Cachet sec à la tête de panthère en bas à 
droite
41 x 50 cm

Historique :
Cette Eau Forte fait partie d’une série de dix 
Eaux Fortes et un  frontispice, éditée par 
les Éditions Apollo pour la Galerie Weill en 
1931. Cette édition était composée d’une 
série d’épreuve sur papier japon nacré 
numérotée sur 100 exemplaires.

Bathing elephants and cornacs by Paul Jouve. 
Original etching on pearly Japan paper. Signed at 
the bottom center and justified at the bottom left 
19/100. Dry stamp with head of the panther at the 
bottom right. 

History: the etching is part of a series of ten etchings 
and a frontispiece, edited by the Apollo Editions for 
te Weill Gallery in 1931. 
This edition is made of a series of prints on pearly 
Japan paper numbered on 100 copies. 

Bibliographie : 
Felix Marcilhac, Paul JOUVE 
Vie et œuvre, Éditions de l’Amateur - Paris 
2005, Reproduit page 209 et page 370 dans 
le catalogue des principales gravures

1 200 / 1 500 3

·205
Gaston SUISSE (1896-1988)
Certhopitèque de Moustac
Crayon et pastel à l’huile sur papier Japon
Signé en bas à gauche
15,5 x 22,5 cm

Moustac « Certhopitèque » by Gaston Suisse.
Pencil and oil pastel on Japan papier. 
Signed at the bottom left.

600 / 800 3
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·206
Paul JOUVE (1878 - 1973)
Panthère debout circa 1930
Crayon, et aquarelle sur papier.
Rehaut de gouache blanche
Signé en bas à droite
31 x 25 cm

Standing panther by Paul Jouve, circa 1930. Pencil 
and watercolour on paper. White gouache highlight. 
Signed at the bottom right. 

Bibliographie : 
Felix Marcilhac, Paul Jouve. Vie et œuvre, 
Éditions de l’Amateur - Paris 2005, Œuvre 
similaire reproduit en couleur page 213

7 000 / 9 000 3

·207
Paul JOUVE (1878 - 1973)
Panthère branchée 1938.
Lithographie originale sur papier Japon.
Signée et justifiée épreuve d’artiste en bas 
à gauche.
Cachet sec de l’artiste en bas à droite
41 cm x 51 cm

Panther on a branch by Paul Jouve. 
Original lithography on Japan paper. Signed and 
justified print by the artist at the bottom right. Dry 
stamp of the artist at the bottom right. 

Bibliographie : 
- Felix Marcilhac, Paul JOUVE 
Vie et œuvre, Éditions de l’Amateur - Paris 
2005, Reproduit page 374 dans le catalogue 
des principales gravures
- Le Monde Animal dans l’Art Décoratif des 
Années 30.
Editions BGO - Paris 2007.
Reproduit page 58.
- Galerie l’Art Français - 24 rue de la Paix - 
Paris. Exposition Paul Jouve du 23 octobre 
au 6 novembre 1943
n°44 du catalogue de l’exposition.

Collection : 
Musée A.G Poulain,Vernon, France.12 rue 
du Pont, 27200 Vernon
N° Inventaire 2002-7-11

4 000 / 5 000 3
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·208
Camille THARAUD et LEMOVICE
Veilleuse en procelaine représentant 
Colombine assise, tenant une malle 
ouverte et des guirlandes de fleurs.
Signé du cachet Tharaud Limoges à 
l’intérieur et “Lemovice déposé”.
16 x 9 cm

Nightlight by Camille Tharaud and Lemovice with 
a Tharaud Limoges stamp. It represent a sitting 
Colombone holding flower garlands and an open 
case.

800 / 1 000 3

·209 
Jean POINTU (1879-1942)
Vase en céramique de forme évasée à col 
court épaulé. Couverte émaillée à coulures 
craquelées gris-rosées sur un fond gris 
anthracite.
H : 19 cm

Ceramic vase with an anthracite grey glaze and 
grey-pink cracked drippings by Jean Pointu.

300 / 400 3

·210 
KERAMIS
Vase en grès de forme ovoïde à col épaulé. 
Frise de « pastilles » au col et décor de 
grosses fleurs et de feuilles en pourtour en 
partie médiane. Couverte émaillée, vert-
jade, blanc et brun.
Signé « Grès Keramis D 666 » peint sous 
couverte, sous la base.
H : 24 cm

Stoneware ovoid vase by Keramis. The neck is 
decorated with a frieze and big flowers and leaves 
on the rim. Enameled jade-green, white and brown 
glaze. Signed under the base.

300 / 400 3

CÉRAMIQUE
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·211
Vilmos ZSOLNAY (1890-1984)
Vase en céramique à décor en haut relief 
d’une femme alanguie parmi les volutes 
échapées du flacon dont elle tient le 
bouchon en sa main droite, à couverte 
émaillée irisée bleu-violet, mauve et vert 
turquoise à reflets métalliques.
Signé du cachet émaillé “ZSOLNAY” sous 
couverte, sous la base.
H : 14 cm; DL : 13 cm

Iridescent violet and green glazed ceramic vase 
with metallic reflections. High relief decoration of 
a languid woman amongst the volutes emitted from 
the flask. She is holding the cork in her right hand. 
Signed under the base.

1 200 / 1 500 3
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·215
René BUTHAUD (1886-1986)
Vase en céramique, à corps pansu, 
col épaulé et ourlé. Décor de motifs 
organiques en léger relief. Couverte 
émaillée et craquelée de couleurs beige-
crème et brun.
Monogrammé “RB” peint sous couverte, 
sous la base.
H : 20 cm ; DL : 14 cm

Ceramic vase with a decoration of organic motifs. 
Beige and brown craqued and enameled glaze.
Monogram under the base.

400 / 500 3

·212
Jean BESNARD (1889-1958),
Coupe en grès, à fond interne craquelé 
orné d’une spirale blanc-nacré. Couverte 
émaillée noire et or.
Signé du monogramme “J.B” sous la base.
H : 8,5 cm; DL : 21,5 cm

Black and gold cracked ceramic bowl with an intern 
motif of gold and cream spiral. Signed “JB” under 
the base.

1 800 / 2 500 3

·214 
MOUGIN - Nancy
Vase en céramique de forme ovoïde à corps 
pansu et petit col ourlé. Décor en léger 
relief d’une frise couvrante de sportifs à 
couverte émaillée bleue et beige.
Signé “Mougin Nancy” “LEGRAND. dc” 
numéroté “285. J” en creux, sous la base.
H: 19 ; DL : 16 cm

Ovoid ceramic vase with a frieze of sportsmen, blue 
and beige glaze.
Signed under the base “Mougin Nancy 285. J 
Legrand. Dc.”

400 / 500 3

·213
MOUGIN-Nancy, 
Vase cubiste quadrangulaire en céramique 
à col doré à l’or fin et décor géométrique. 
Couverte émaillée brun-rouge et beige-
crème imitant le marbre.
Signé en relief “Mougin Nancy” et numéroté 
“331.J”, sous la base.
29 x 16 x 16 cm

Mougin, 
Art Deco work
Cubist vase with golden neck and marble-like 
underglaze. Signed on the base “Mougin Nancy” 
and numbered.

1 500 / 2 000 3

212

214

213

215
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·216
Emile LENOBLE (1875 - 1940)
Important vase en grès de forme ovoïde 
à col circulaire épaulé et ourlé. Décor de 
motifs géométriques en creux et en relief 
et de stries obliques. Couverte émaillée 
brune et jaune-ocré.
Signé en creux sous la base du cachet 
monogramme.
H: 25,5 cm, DL: 25 cm

An important ovoid stoneware vase with a circular 
hemmed neck by Emile Lenoble. Enameled yellow 
and light grey drippings. Profound relief decoration 
of geometrical forms, ridges and foliage. Signed 
underneath the intaglio stamp.

3 000 / 4 000 3

·217
Jacques LENOBLE (1902-1967)
Vase en céramique à large ouverture 
évasée. Décor d’une large frise de damiers 
en relief. Couverte émaillée rose-saumon 
et blanc-laiteux.
Signé du monogramme incisé «L» sous la base.
H: 19 cm, Diam: 25 cm

Towards 1930-1935
Enameled crackled and cylindrical salmon-pink 
planter by Jacques Lenoble. Signed at the back with 
the L monogram.

3 000 / 4 000 3
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·218
Raoul LACHENAL(1885 - 1956)
“Pièce unique”
Vase en grès de forme ovoïde à col épaulé, 
orné de trois triangles figurant un dallage 
de pierres juxtaposées.
Couverte émaillée vert-bronze et parme, 
beige et brun-rouge.
Monogrammé et signé “LACHENAL 
unique” sous la basesous couverte.
H: 16,5 cm, DL : 18 cm

A black, red and bronze-green enameled stoneware 
vase with geometric patterns. Signed R. Lachenal 
under the base, numbered and mention “unique 
piece”.

1 500 / 2 000 3

·219
Raoul LACHENAL (1885 - 1956)
Circa 1930
Vase en céramique à corps pansu et haut 
col ourlé, orné de craquelures. Couverte 
émaillée et craquelée rouge et or.
Signé “Raoul Lachenal” peint sous 
couverte, sous la base.
H : 40,5 cm

Red and gold glazed and cracked ceramic vase. 
Signed « Raoul Lachenal » under the base.

2800 / 3000 3

·220
Théo PERROT (1856-1942)
Vase en grès de forme ovoïde,
à décor de stries obliques. Couverte 
émaillée à longues coulées crémeuses et 
parme. Concrétion d’or au col. Sur un fond 
beige.
Signature en toutes lettres sous la base.
H : 10 , D : 8 cm.

Round stoneware vase with a decoration of 
incised striae, light blue enameled drippings on 
a beige background. Gold concretion on the neck. 
Manuscript signature under the base.

1 200 / 1 500 3

·221
Jean MAYODON (1893-1969)
Important plat circulaire en céramique à 
couverte émaillée bleu outremer, violet-
mauve et vert d’eau, à décor de frise 
géométrique rehaussée à l’or et en partie 
centrale d’une danse à l’antique à trois 
personnages.
Signé sous la base d’un “M” doré sous 
couverte.
H : 5 cm; DL : 43 cm

Important blue, cyan and blue-green underglazed 
circular ceramic, decorated by geometric frieze 
enhanced with gold. The central part figures an 
antique danse with three characters. 
Signed “M” under the base.

2 500 / 3 000 3

218

220

219

221
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·222
Henri SIMMEN (1880-1963)
Circa 1930
Vase en grès de forme ovoïde méplate à 
petit col et deux anses ajourées. Décor 
de motifs géométriques et d’un médaillon 
cerné d’un pointillé perlé. Couverte 
émaillée vert-dru et brun-noir.
Signé «H.Simmen» sous la base sous 
couverte.
H: 19 cm

Circular green enameled stoneware vase with two 
handles and a tight neck. Decoration with black 
geometric patterns. Signed H. Simmen under the 
base.

2 000 / 2 500 3

·223
Henri SIMMEN (1880-1963)
Vase piriforme en grès à petit col cintré 
souligné d’une frise de perles. Aplat de 
couleur brun-clair et décor émaillé de 
rouelles juxtaposées blanc-beige.
Signé “H.SIMMEN” sous la base, sous 
couverte.
H : 17 cm, DL : 14 cm.

A brown-orange enameled ovoid stoneware vase by 
Henri Simmen. Geometric brown and white frieze. 
Signed under the base.

2 000 / 2 500 3
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·224
Gio COLUCCI (1892-1974)
Circa 1930,
Vase en céramique à col ourlé et talon rond à 
couverte émaillée brune et vert céladon.
Signé sous la base du monogramme de l’artiste.
H : 10,5 cm, DL : 13 cm

Maroon and green glazed ceramic vase. Signed under the 
vase.

400 / 600 3

·225
Odette NAUMOVITCH (1904 - 1954)
Atelier “Le Grand Chêne”, Vallauris.
Assiette en céramique de forme oblongue 
ornée d’un visage féminin à couverte émaillée 
polychrome.
Signé en toutes lettres et marqué “grand chêne 
VALLAURIS” peint en bleu sous couverte, sous la base
5 x 19 x 16 cm

« The Big Oak » Workshop
A long ceramic cup with a woman’s face underglaze. Signed 
under the base “Odette NAUMOVITCH” and titled “The Big Oak”.

800 / 1 000 3·226
Pol CHAMBOST (1906 – 1983)
Pichet en céramique à col lancéolé et ourlé, corps 
pansu sur base en retrait et anse mouvementé 
et ajourée. Couverte émaillée rouge-vermillon et 
blanc-crème.
Signé « Pol Chambost made in France » numéro « 
831 » gravé en creux, sous couverte, sous la base.
H : 24,5 cm

Ceramic pitcher with openwork handle. Enameled red and 
cream-white glaze. Signed “Pol Chambost made in France” 
and numbered “831” under the glaze, under the base.

300 / 400 3

·227
Pol CHAMBOST (1906-1983),
Vase en céramique de forme balustre, à couverte 
émaillée dorée sur un fond craquelé.
Signé “Pol Chambost” et daté “8.12.78”, sous la 
base, sous couverte.
H : 34 cm

Golden and cracked glazed vase. Signed “CHAMBOST” under 
the base and dated “1978”.

600 / 800 3

·228 
KERAMIS, Autriche
Important vase en céramique de forme 
ovoïde à couverte émaillée blanche à décor 
couvrant de zébrures vert céladon. Signé 
du cachet sous la base.
(Petits manques d’émail)
H : 44 cm

Important ovoid ceramic vase, white enamaled 
glaze with a decoration of green streaks. Some 
enamel is missing on the neck.

500 / 600 3

224 225 228

226 227
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·229
Anton PRINNER (1902-1983),
pseudonyme d’Anna PRINNER pour Les 
Ateliers du Tapis Vert (1948-1966),
vers 1950,

“Les Tarots”,
Rare suite de treize assiettes en résine 
et fibres destinées à être réalisées en 
céramique patinées au brou de noix et à la 
térébentine, représentant les personnages 
du Tarot de Marseille : La Tempérance, 
L’Amoureux, La Roue de la Fortune, La 
Papesse, L’Hermite, Le Jugement, Le 
Soleil, La Force, La Lune, L’Empereur, Le 
Bateleur et l’Etoile.
Diamètre des assiettes : 23 cm.
(quelques manques et éclats)

Rare set of thirteen resin and fibre plates 
representing the characters of the Marseille Tarot. 
(some lacks and some shards).

1 500 / 2 000 3
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·230
VAL SAINT LAMBERT
Vase en verre double, à base pansue 
évasée, col rouleau trilobé. Décor de 
bouton de fleur épanouie et d’un papillon 
voletant, gravé en fine réserve de couleur 
bleu-roi sur un fond blanc-rosé.
Signé « VSL »
H : 15 ; DL : 7 cm

Double glass vase with a flaring body and tri-lobed 
neck. Engraved decoration of blooming flowers 
and of a flying butterfly, royal-blue on a white-rosé 
background. Signed VSL for Val Saint Lambert.

400 / 600 3

·231
VAL SAINT LAMBERT
“Chardons”
Vase de forme balustre en verre double, à 
col et base évasés. Décor de chardons en 
fleurs et en boutons et de feuilles gravé en 
réserve, de couleur bleu-vert sur un fond 
blanc-jaune et vert contrasté.
Signé “VSL”
(Petit accident ou défaut de cuisson au col)
H : 42,5 cm, DL : 14 cm

“Thistles” baluster shaped vase in double glass. 
Flared rim and neck. Engraved decoration of blue-
green blooming thistles and flower buds on a white-
yellow and green background. Signed VSL for Val 
Saint Lambert. (small accident or baking default at 
the neck).

1500 / 1800 3

·232 
DEGUÉ
Vase en verre double, à encolure concave et 
base bulbée. Décor floral stylisé gravé en 
réserve de couleurs bleu, orange et brun violacé 
sur un fond jaune moucheté très contrasté.
Signé “Degué” sur la base.
H : 37,5 cm; DL : 12,5 cm

Double glass vase with concave neck and bulbous 
base. Stylized and engraved floral decoration. 
Blue, orange and brown-violet colours on a yellow 
background, very contrasted. Signed “Degué” on 
the base.

600 / 800 3

·234
DEGUÉ
Lampe de table à large abat-jour en verre 
mat soufflé-moulé à décor de roses, 
fixé sur un pied en fer forgé ouvragé de 
serpentins à enroulements fermés.
Abat-jour signé “Degué".
H : 40 cm; vasque : 40 cm

Large lampshade in mat blown-molded glass with 
a decoration of roses, three roses in silvery metal 
on the rim, on a silvery metal Art Decor foot (added 
afterwards). The lampshade is signed “Degué”.

300 / 400 3

·233
BACCARAT
“Orchydées”,
Vase en verre double à pans coupés 
quadrangulaire à col quadrangulaire ourlé 
et doré à l’or fin. Décor gravé en réserve 
et émaillé d’orchydées jaune-orange et 
violet-mauve et de feuilles vertes et jaunes, 
sur un fond entièrement et finement gravé 
de feuilles stylisées.
Non signé.
H : 30 cm

« Orchids » quadrangular vase by Baccarat. 
Quadrangular golden neck. Engraved and enameled 
decoration of yellow-orange, violet orchids and 
yellow and green leaves on a background entirely 
engraved with motifs that evoke leaves.

500 / 600 3

LE VERRE
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·235
DAUM Nancy
Lampe en verre blanc givré et mat. 
Chapeau évasé et pied ovoïde. Décor 
couvrant de rouelles et de lignes 
parallèles en relief, mordu à l’acide. 
Monture à trois branches, à embouts 
martelés à facettes, et à double éclairage.
Signé « Daum + Nancy France»
H : 41 cm, D : 45 cm

Mat and frosted white glass lamp by Daum Nancy. 
Flaring hood and ovoid base. Decoration of parallel 
lines and slices in relief. Mount with three branches, 
double lights. Signed.

2 000 / 3 000 3

·236
DAUM Nancy
Vase en verre blanc épais de forme ovoïde 
à col court épaulé et ourlé. Décor couvrant 
d’échassiers aux ailes déployées et de 
rouelles, gravé et profondément détouré à 
l’acide.
Signé « Daum + Nancy », sous la base.
H : 25 cm, D : 25 cm

Thick white glass ovoid vase with short neck by 
Daum Nancy. Engraved decoration of wading birds 
with spread out wings. Signed

400 / 600 3

·237
DAUM Nancy
Coupe en verre fumé épais, de forme 
évasée à bordure plate sur talon rond. 
Décor géométrique de lignes brisées 
profondément "mordues" à l'acide sur un 
fond lisse et granité.
Signé "Daum + Nancy".
H : 12,5 cm, DL : 25,5 cm
(un petit choc non traversant en partie 
interne)

Thick smoked glass cup signed DAUM + Nancy. 
Geometric decorations of acid broken lines on a 
smooth and granite pattern background. 
(a slight baking default inside)

600 / 800 3
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·238
LEGRAS
Vase en verre double de forme ovoïde à 
col épaulé et évasé. Décor de bouquets 
de violettes et de feuilles gravé en réserve 
de couleurs violine et mauve sur un 
fond blanc-rose moucheté de poudres 
intercalaires blanc-laiteux, partiellement 
givré.
Signé “Legras”
H : 40 cm; DL : 18 cm

Double glass ovoid vase. Engraved decoration of 
violet bouquets and leaves. Violet and purple colours 
on a partially frosted white-pink background flecked 
with white powders. Signed Legras.

800 / 1 200 3

·239 
LEGRAS
“Hirondelles”
Vase en verre ambré, de forme ovoïde à col 
évasé. Décor finement gravé d’oiseaux en 
vol.
Signé “Legras” 
H : 40,5 cm

“Swallows”
Ovoid amber glass vase with a flared neck. Finely 
engraved decoration of flying birds. Signed Legras.

500 / 700 3

·240
LE VERRE Français 
Vase en verre double, à corps évasé, col 
concave et base circulaire. Décor de fruits 
en grappes gravé en réserve, de couleur 
brun-rouge sur un fond lumineux rouge 
orangé moucheté de poudres jaunes.
Signé en toutes lettres sur la base
H : 34 cm; DL : 21 cm

Double glass vase with concave neck and circular 
base. Brown-red engraved decoration of fruit 
bunches on a luminous red-orange background 
flecked with yellow powders. Signed on the base.

1 000 / 1 500 3

·242
LE VERRE Français 
Vase en verre double, de forme ovoïde 
à large ouverture. Décor floral gravé de 
couleur brun-rouge sur un fond rouge-
orangé.
H : 20 cm; DL : 30 cm

Double glass ovoid vase with large opening. 
Engraved floral brown-red decoration on red-
orange background.

800 / 1 200 3

·241
SCHNEIDER
Grand pichet en verre double à col lancéolé 
et anse ajourée modelée à chaud. Corps 
évasé à base concave. Couleurs bleu-
cobalt et rouge-carmin très contrastées.
Signé « Schneider » sous la base.
H : 37 cm ; DL : 19 cm

Big double glass pitcher with openwork handle. 
Flaring body with concave base. Cobalt blue and 
carmine red. Signed Schneider under the base.

1 000 / 1 500 3

238
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·243
CHARDER ET LE VERRE FRANÇAIS
Lampe en verre multicouche, chapeau 
de forme évasée et pied balustre à base 
trilobée. Monture en fer forgé à trois 
branches à embouts feuillagés et à double 
éclairage.
Signée
H : 42 cm DL : 30 cm

Signed multilayered glass lamp by Charder and Le 
verre Français.

3 000 / 4 000 3

·244
Le Verre Français
« Pavots »
Vase en verre double, à panse haute à 
large ouverture, pied fuselé et base bulbée. 
Décor floral gravé en profonde réserve de 
couleur rouge-carmin sur un fond jaune 
moucheté de poudres brunes.
Signé « Le Verre Français » sur la base.
H : 40 cm

« Poppies »
Double glass vase with large opening, bulbous base 
and tapered foot. Engraved red floral decoration on 
a brown mottled yellow background. Signed under 
the base.

1 500 / 1 800 3



116 · MERCREDI 8 AVRIL · MILLON

·245 
CHARDER
"Palmiers"
Vase en verre double à large ouverture 
évasée et base cintrée et renflée. Décor 
couvrant de palmiers gravé en profonde 
réserve brillante de couleur bleu intense 
sur un fond mat blanc-rosé.
Signé "charder" en réserve
H : 20,5 cm; DL : 9,5 cm

“Palm trees”
Double glass vase with large opening and circled 
base. Engraved blue decoration of palm trees on a 
mat white-rosé background. 
Signed vase by Charder

300 / 400 3

·246
SCHNEIDER
Vase en verre double, de forme balustre à 
col évasé et base bulbée à rebond, jaspé 
de poudres intercalaires ocre-orangé, rose 
et blanc-laiteux sur un fond jaune-pâle et 
rouge-rosé.
Signé « Schneider » sur le bulbe.
H : 28 cm

Double glass baluster-shaped vase with flaring 
neck and bulbous base. Mottled with ocher, orange, 
pink and milky-white powders on a pale yellow and 
red-rosé background. Signed Schneider on the bulb.

500 / 600 3

·247
Désiré CHRISTIAN
« Volubilis »
Vase en verres brillant à col court épaulé 
et large base bulbée. Décor floral gravé en 
réserve et partiellement repris en ciselure 
à la meule. Couleurs camaïeu violet-mauve 
sur un fond mauve et parme.
Signé « Meisenthal Loth » à la pointe, sur 
la base.
H : 33 cm

Shiny glass vase with short neck and large bulbous 
base. Engraved floral decoration. Shades of violet-
purple on a purple background. Signed Meisenthal 
Loth on the base.

1 000 / 1 500 3

·248 
Service en cristal comprenant : 11 verres à eau, 8 
verres à vin rouge, 12 verre à vin blanc, 9 coupes à 
champagne, 2 carafes

Cristal set including: 11 water glasses, 8 red wine glasses, 12 
white wine glasses, 9 champagne glasses, 2 carafes.

200 / 300 3
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·249
René LALIQUE
Vase “Milan”- dit aussi “Feuilles et branches polies” -en verre soufflé-moulé patiné couleur 
ambre. Modèle créé en juin 1929, épuisé en 1939 et non-repris après 1947.
Signé R. Lalique sous la base.
(un petit éclat sous le col)
H : 28,6 cm, DL : 26 cm

« Milan » blown, patinated and moldered glass vase, amber. Signed R. Lalique under the base (small 
splinter under the neck).

Bibliographie: 
Félix MARCILHAC: “R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions de 
l’amateur, 1994, modèle reproduit page 722 numéro 10-3042

4 000 / 5 000 3
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·251
René LALIQUE (1860-1945) pour COTY,
Flacon de parfum “STYX”,
modèle crée en 1911,
Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé, 
à pans coupés et décor d’abeilles en relief à 
petite prise de préhension.
Signature moulée “R. LALIQUE”.
H : 15 cm
(bouchon fixé)

Perfume flask « STYX » by René Lalique, model created in 
1911. Blown and moulded white glass with a decoration 
of bees. Signature. 

Bibliographie :
Félix MARCILHAC : “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions de 
l’amateur, 1994, modèle reproduit page 927 
numéro Coty 8.

300 / 400 3

·250
R. LALIQUE(1860-1945) pour COTY
"L'Origan",
Elégant coffret grainé de cuir noir à couvercle 
abattant tendu de soie comprenant deux flacons et 
leurs bouchons en verre soufflé-moulé présentant 
chacun un médaillon marqué "L'Origan Coty" et 
des pochettes en soie pour sels de bain parfumés.
Coffret signé "Coty-Paris". Flacons non signés.
Coffret : 7,5 x 30,5 x 23 cm
Flacons : 16,5 x 4,5 x 4,5
(manque un flacon de taille différente)

Bibliographie :
Félix MARCILHAC : "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions de 
l'amateur, 1994, modèle de flacon reproduit 
page 928 numéro Coty 11.

800 / 1 000 3

·252
René LALIQUE (1860-1945) pour COTY,
Flacon de parfum “AMBRE ANTIQUE”,
modèle crée en 1910,
En verre blanc soufflé-moulé patiné à décor de 
femmes à l’antique.
Signature moulée “R. LALIQUE”.
H : 15 cm.
(bouchon fixé)

Perfume flask « AMBRE ANTIQUE » by René Lalique, 
model created in 1910 (mould n°10), blown and moulded 
white glass with a decoration of antique-like women. 
Signature. Non removable corks.

Bibliographie :
Félix MARCILHAC : “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions de 
l’amateur, 1994, modèle reproduit page 927 
numéro Coty 3.

300 / 400 3

·253
René LALIQUE (1860-1945),
Service de verres “WINGEN”,
Modèle créé en 1926, non continué après 1947.

12 coupes, 6 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 
12 verres à vin blanc, 7 verres à liqueur, 2 
carafes.

Cristal set by René Lalique with 12 cups, 6 water glasses, 
9 red wine glasses, 12 white wine glasses, 7 liqueur 
glasses, 2 carafes. 

Bibliographie:
Félix MARCILHAC: “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions de 
l’amateur, 1994, modèle reproduit page 836.

1800 / 2200 3

250
251

252
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·254
LALIQUE France
Lustre "Vérone", dit aussi modèle "Dahlia",
modèle créé le 1er décembre 1927, non 
repris après 1947

Vasque en verre blanc moulé-pressé 
satiné, bras de suspension en pièces de 
verre et bobèche en verre mat, réalisé en 
plusieurs parties assemblées séparément.
D : 40 cm ; HT : 81 cm
(quelques éclats à la bobèche et partie 
centrale de la vasque manquante)

Bibliographie: 
Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions 
de l'amateur, 1994, modèle reproduit page 
676 numéro 2474.

Moulded and pressed glass ceiling light with its 
suspension arm by Lalique France..

3 000 / 3 500 3

·255
René LALIQUE (1860-1945)
“Feuilles"
modèle créé le 6 octobre 1924, non repris 
après 1947,

Pendule électrique en verre blanc moulé-
pressé patiné opalescent et couleur.
17 x 23 x 10 cm

Bibliographie : 
Félix MARCILHAC: "R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l'œuvre de verre", Les éditions 
de l'amateur, 1994, modèle reproduit page 
371 numéro 725.

« Leaves »
Eletric clock in white moldered and pressed glass. It 
is also colored, opalescent and wears a patina.

3 000 / 3 500 3
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·256
RENE LALIQUE (1860-1945)
Rare boite à poudre “DU BARRY”, dite aussi “Houppes”
Modèle créé en 1924 et supprimé du catalogue en 1932, 
non repris après 1947.
En verre blanc patiné.
Signature moulée “R. LALIQUE” sous la base.
H : 25 cm, D : 21cm

“Houppes” or « Du Barry ». Rare powder box by René Lalique. 
Model created in 1924, deleted from the catalog in 1932 and unrepaeted after 1947. 
Signed « R. Lalique ».

Bibliographie :
Félix MARCILHAC : “R. Lalique, Catalogue raisonné de l’œuvre de verre”, Les 
éditions de l’amateur, 1994, modèle reproduit page 233 numéro 56.

8 000 / 10 000 3
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·257 
René LALIQUE (1860-1945),
Vase “BAMMAKO”,
modèle créé le 16 aout 1934, non continué 
après 1947,
verre blanc moulé-pressé patiné et 
opalescent.
Signé “R. Lalique”.
H : 20 cm

« BAMMAKO » vase by René Lalique. Model created 
on August 16, 1934, not continued after 1947, 
Molded and pressed white glass, opalescent and 
brightened with a patina. Signed “R. Lalique ». 

Bibliographie :
Félix MARCILHAC : “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions 
de l’amateur, 1994, modèle reproduit page 
461 numéro 10-882.

1 500 / 1 800 3

·258
René LALIQUE (1860-1945)
“Gui”
Vase en verre blanc soufflé-moulé patiné 
opalescent. 
H : 17 cm

Bibliographie: 
Félix MARCILHAC: “R. Lalique, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de verre”, Les éditions 
de l’amateur, 1994, modèle reproduit page 
427 numéro 948.

« Mistletoe »
White blown, molded and opalescent glass vase 
with patina by Lalique.

1 500 / 2 000 3

·259
BACCARAT
Service en cristal modèle MICHEL ANGE 
comprenant :
24 verres à eau, 19 verres à vin rouge, 
18 verres à vin blanc, 14 petites flutes, 2 
verres à liqueur, 3 carafes

Cristal set by Baccarat, Michel Ange model 
including: 24 water glasses, 19 red wine glasses, 
18 white wine glasses, 14 small flutes, two liqueur 
glasses, 3 carafes.

600 / 800 3

·260
SABINO
Lampe de table en verre et métal mordoré de 
forme rectangulaire à trois lumières. Plaques 
de verre superposées enchâssées et supportées 
par une monture mouvementées, sur une base 
centrée. Bobèches en métal et cache-ampoule 
formant tulipe, en verre blanc satiné.
32 x 51 x 11,5 cm
(une plaque cassée et deux cache-ampoules 
brisés)

Rectangular table lamp in glass and golden bronze metal 
with three lights by Sabino. Superposed glass plates 
supported by an animated frame on a centered base. The 
metal candle-rings and glass bulb cover form a tulip, in silky 
white glass. (some broken pieces)

2 000 / 3 000 3

257 258

259

260
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·261
DAUM - Nancy
Vase en verre double épais de forme 
évasée à col large ourlé et base circulaire 
en retrait. Décor couvrant de bandes et de 
pastilles en relief de couleur blanc-crème 
sur un fond profondément mordu à l'acide, 
brun-ambré.
Signature gravée "Daum Nancy France" en 
pourtour de la base
H : 26,5 cm ; DL : 15 cm

Thick double glass vase , large neck and circular 
base. Decoration of creamy white pelletsand strips 
in relief on brown-amber background. Signed 
“Daum Nancy France” on the base’s rim.

6 000 / 8 000 3
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·262 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Vase “médaillon fl euri”, 
circa 1225
Vase ovoïde en pâte de verre polychrome, à 
col évasé et décoré d’une frise géométrique 
en pourtour avec au centre un médaillon 
orné de cinq fl eurs en haut relief.
Signé “G ARGY ROUSSEAU” dans le décor 
et mention “France” gravée sous la base.
H : 26 cm

« Flowered medallion » vase by Gabriel Argy-
Rousseau. Ovoid polychrom glass paste vase with 
fl aring neck and a geometric frieze on the rim. 
In the center, the medallion is decorated by fi ve 
engraved fl owers. Signed in the decor and engraved 
mention “France” under the base. 

Bibliographie: Janine Bloch-Dermant, 
«G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions de 
l’Amateur, 1990, p. 206 n° 25.19

12 000 / 15 000 3
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·263
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Pendentif «Hortensias», 1921 
Pâte de verre à décor de fleurs en relief. Couleurs délicatement 
contrastées marron et jaune sur un fond translucide. 
Signé «G.A-R» 
D: 6,5 cm 
« Hortensias » pendant by Gabriel Argy-Rousseau. Glass paste 
with a decoration of relief flowers. Delicately contrasted brown and 
yellow colours on a translucent background. Signed. 

Bibliographie: 
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, p. 187 n° 21.06

600 / 800 3

·264
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
Pendentif “ Violettes de Parme “. 
1921 
Pâte de verre à décor de fleurs en relief. Couleurs délicatement 
contrastées violet et vert sur un fond translucide. 
Signé «G.A-R» 
D: 5,7 cm 

« Parm violets » pendant by Gabriel Argy-Rousseau, 1921. Glass 
paste with an engraved decoration of flowers. Delicately contrasting 
violet and green colours on translucent background. Signed ‘GAR’ 

Bibliographie: 
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de verre», 
Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, p. 186 n° 21.02

500 / 600 3

·265 
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885 - 1953)
“Mûres”
Petite coupe en pâte de verre sur talon en retrait, à décor en 
relief de muriers
Signé : “G. ARGY-ROUSSEAU”.
H : 4 cm
Moulded glass bowl. Decoration of mulberries. Signed « G. 
ARGY-ROUSSEAU»

Bibliographie: 
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de 
verre», Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 1990, 
modèle reproduit et répertorié p. 178, n°14.03.

600 / 800 3

263 264

265
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·266
Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
“Ibis”. Circa 1923
Boite à cigarettes en pâte de cristal. Couleur violet-mauve sur un fond blanc-
laiteux. Décor tournant de papyrus, prise du couvercle représentant un ibis.
Signé sur le couvercle et sur la boite “G. ARGY-ROUSSEAU”
13 x 13 x 9,5 cm

“Ibis” cigarette box in glass paste by Gabriel Argy Rousseau, circa 1923. Purple-violet on a creamy 
white background. Decor of papyrus, the lid’s handle represents an ibis. 

Bibliographie : Jeannine Bloch-Dermant, “Les pâtes de verre, catalogue raisonné, 
G. Argy-Rousseau”, Les éditions de l’Amateur, 1990, modèle similaire p. 58 et p. 
194.

3 500 / 4 000 3
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·267 
Gabriel ARGY ROUSSEAU (1885 - 1953)
Plaque d’éclairage en pâte de verre à motifs de fl eurs, de 
couleurs bleu-gris, violet-dense et vert vif.
Signé “Argy Rousseau” et “France”.
Base : 26,3 x 6 x 5 cm
Haut. Totale : 20,5 cm
Plaque en pâte de verre : 17,5 x 19,5 x 0,5 cm

Light plate in glass paste with grey-blue, dense violet and bright green 
fl ower patterns. Signed « Argy Rousseau » and « France ».

Bibliographie: 
Janine Bloch-Dermant, «G. Argy-Rousseau, Les pâtes de 
verre», Catalogue Raisonné, Les Editions de l’Amateur, 
1990, modèle reproduit et répertorié p. 217, n°28.12

3 000 / 4 000 3
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·268
René BERTRAND et DAUM Nancy
Vide poche en pâte de verre, de forme oblongue 
mouvementée. Décor d’une femme nageant 
et de fleurs. Couleurs jaune, bleu-roi et vert, 
harmonieusement contrastés.
Signé “René Bertrand” et écusson “DAUM + Nancy”.
H : 8,5 cm, L : 20 cm, P : 15 cm

Trinket bowl by René Buthaud and Daum Nancy. Decoration of a 
swimming woman and flowers. Yellow, blue and green colours, 
harmoniously contrasted.

5 000 / 6 000 3

·269 
Georges DESPRET (1862-1952)
“Tanagra”,
Sculpture en pâte de verre figurant une femme au voile, de 
couleurs jaune-vert, brun-rouge et rose.
Signé à la pointe.
H : 20,5 cm

Paste glass sculpture representing a veiled woman by Despret. 
Yellow-green, brown-red and pink. Signed under the base.

500 / 600 3
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·270 
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
« Bombyx »
Vide poche en pâte de verre, de forme triangulaire, à 
décor d’un papillon en haut relief de couleur brun-rouge 
et brun-violacé.
Signé « A. WALTER Nancy » et « BERGE 
5,5 x 17 x 15 cm

Triangular glass paste trinket bowl with a high relief butterfly 
decoration in brown-red and brown-violet. Signed “A WALTER 
Nancy” and “BERGE”.

3 000 / 4 000 3

·271
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
Vide-poches « Poisson et alevins »,
Circa 1920,
Vide-poche en pâte de verre à décor de poissons nageant, aux 
écailles brun-rouge, sur un fond bleu-vert, vert nuancé et jaune 
contrasté.
Signé “A. WALTER Nancy” et “BERGE Sc.”. 
4 x 15 x 15 cm

A « Fish and fries » trinket bowl by Amalric Walter. Light green and maroon 
glass paste proof in high relief of swimming fishes and fries. Signed.

5 000 / 6 000 3
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·272
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
“Chat”
Boite circulaire en pâte de verre. Base ornementée d’une 
frise grecque et couvercle à décor d’un chat assis formant 
préhension. Couleur jaune, ocre et brun-violacé.
Signé des monogrammes sur le couvercle et en toutes 
lettres sur la base.
H : 9,5 cm
(Micro éclats en bordure)

“Chat” by Amlaric Walter and Henri Bergé. “Chat” by Amlaric Walter 
and Henri Bergé. Circular glass paste. Base decorated with a Greek 
frieze, lid with a sitting cat. The colours are yellow, ochre and violet-
brown. Signed on the lid and on the base.
(Small shards on the rim)

1 000 / 1 500 3

·273
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
“Cigale”
Vide poche en pâte de verre à bords mouvementés, à 
décor d’une cigale en haut relief. 
Couleurs contrastées vert, violet-mauve et jaune-ocré.
Signé “A. Walter Nancy et Bergé Sc”. 
H: 3 cm, D: 17 cm

« Cricket » 
Glass paste trilobed cup with a high relief decoration representing 
a cricket. Orange, green, light and dark brown colours. Signed « A. 
Walter Nancy et Bergé Sc ».

800 / 1 000 3

·274
DAUM Nancy, Almaric Walter (1870 - 1959) et BERGE (Sculpteur)
Plaque commémorative en pâte de verre figurant un 
buste de jeune femme tenant deux fleurets dans une 
main et une branche de laurier dans l'autre. Porte 
en partie haute l'inscription : "Exposition à Nancy 
1909" et en partie basse "Grand Tournoi International 
d'Escrime"
Signé "Daum" "A. Walter" et "Bergé"
12,5 x 16,5 cm à vue

Glass paste commemorative plate figuring a young woman’s 
bust holding two foils in one hand and a laurel branch in 
the other. Bears an inscription on the superior part: “Nancy 
exhibition, 1909” and on the low part: “ Big fencing international 
tournament.” Signed Daum Nancy, Bergé et A. Walter

300 / 400 3
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·275
Amalric WALTER (1870-1959) et Henri BERGE (Sculpteur)
“Crabe”
Important vide poche en pâte de verre de forme oblongue, 
à décor d’un crabe et d’algues en relief de couleurs très 
contrastées bleu-vert, jaune vif et rouge-grenat. 
Signé “A.Walter Nancy” et “Bergé SC.”.
4 x 30 x 13 cm

Important « Crab » glass paste trinket bowl by Amalric Walter and 
Henri Berge. Decoration of crabs and algae in red, blue-green and 
bright yellow.

2 500 / 3 000 3

·276
Amalric WALTER (1870 - 1959)
Sculpture formant veilleuse figurant un 
poisson, en pâte de verre de couleurs bleu 
et vert intenses. Sillons latéraux sous la 
base pour le passage du fil d’éclairage.
Signé “A. WALTER Nancy”
15 x 12 x 8,5 cm

Blue and green glass paste sculpture representing 
a fish signed “A. WALTER NANCY”. Lateral folds 
under the base for the passage of the lightning 
thread.

2 000 / 3 000 3
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·277
Travail Art Déco
Nécéssaire de bureau en palissandre et galuchat 
comprenant trois pièces :
- Un sous-main 2 x 45,5 x 31,5 cm
- Une boite pour timbres 8,2 x 4,1 x 2,4 cm
- Un porte lettres 15 x 23 x 9 cm

Art Deco Work
Office essentials in rosewood and shagreen with 3 pieces: 
- Desk blotter / A stamp box / A paper holder
The entirety is covered with shagreen.

500 / 700 3

·278
Travail Art Déco
Coupe papier de forme oblongue entièrement 
recouvert de galuchat teinté gris-vert.
25,5 x 3 cm

Art Deco work
A long shagreen letter-opener tinted in green and grey.

100 / 150 3

·280
Jean DUNAND (1877-1942)
Boite en laque à décor de lignes parallèles et 
mouvementées polychromes.
Signé “Jean Dunand” sous la base .
5 x 12 x 9 cm
(quelques éclats)

Lacquered box by Jean Dunand decorated with moving and 
coloured parallel stripes. Signed under the base. 
(Some missing pieces)

1 500 / 2 000 3

·279
Gaston SUISSE (1896-1988)
Boite en laque de forme circulaire à couvercle 
orné de motifs géométriques polychromes.
Signé “G Suisse” dans la boite .
8 x 11,5 cm

Circular lacquered box. The lid has a decoration of 
polychrom geometric patterns. 
Signed under the box ‘G. Suisse’

1500 / 2000 3

·281
Travail français
Boite en laque à décor géométrique 
polychrome.
32,5 x 17 x 18 cm

French work
Lacquered box with a decoration of polychrom 
geometrical motifs.

200 / 300 3

·282
Travail Art Déco
Petite boite rectangulaire à couvercle abattant, 
cernée de filets d’os et recouverte de galuchat 
teinté vert pâle.
5,5 x 14,5 x 10 cm

Art Deco Work 
Small quadrangular box covered with a green tinted 
shagreen and a filet of bones.

500 / 600 3

·283
Jean E. PUIFORCAT (1897-1945)
Boîte à musique gainée de parchemin.
Signé “PUIFORCAT” sous la base.
8 x 19 x 10 cm

Music box encased with parchment, signed under the base.

300 / 400 3

·284
Jean E. PUIFORCAT (1897-1945)
Plat de forme circulaire en argent 925 millièmes.
Signé “Puiforcat” sous la base et poinçon à la 
minerve sous la base.
D : 20 cm

Circular silver platter (925°/°°) with a stamp under the 
base.

100 / 150 3

·285
LANCEL Paris
Poudrier en métal argenté laquée noir, à 
fermoir déployant.
Signé “LANCEL Paris” à l’intérieur
1,5 x 16 x 11 cm
Small clutch in black lacquered silvery metal. Signed 
‘LANCEL PARIS’ inside.

100 / 150 3

·286
Travail Art Déco
Boite en métal laqué rouge de forme circulaire, 
à couvercle abattant orné d’un miroir en partie 
interne.
1 x 6 cm

French work
Cirular metal box lacquered in red. Lid with intern mirrors.

100 / 150 3

◊·287
Travail Art Déco
Boite en métal et ivoire de forme quadrangulaire, 
orné d’une main et de chaines.
1,5 x 7 x 6 cm

Art Deco Work 
Small quadrangular ivory and silvery metal clutch 
decorated with a hand and chains.

100 / 150 3

·288
J.D NAM,
Petite boîte en laque rouge à décor rayonnant 
polychrome.
Signé “J D NAM” sous la base.
3,5 x 7 cm

Small red lacquered box decorated with radial grooves. 
Signed under the base “J D NAM”

100 / 150 3

277
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279 280
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282
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·289
Victor SAGLIER et SAGLIER & Frères
Service à thé en métal argenté et palissandre composé d’un plateau circulaire 
à anses débordantes, d’une théière, d’un sucrier et d’un pot à lait. Décor de 
motifs géométriques.
Théière : H : 15 cm / Sucrier : H : 11 cm / Pot à lait : H : 10 cm / Plateau : DL : 41 cm
Argent et bois
Toutes les pièces sont poinçonnées.

Rosewood and silvery metal tea set including a teapot, a sugar bowl, a milk pot and a tray by 
Victor Saglier and Saglier & Frères. Silver and wood. All the pieces are hallmarked.

800 / 1 000 3

·290
Travail Art Déco
Service à Liqueur composé de trois flacons rectangulaires.
Les trois flacons sont en verre avec un bouchon en verre et 
un bouchon en métal argenté.
Socle à trois réceptacles et une anse en métal argenté.
Dimension Flacon : 21 x 12 x 7,5 cm
Dimension totale : 26 x 29,5 x 17 cm
Deux clés.

Art Deco work 
Liqueur set including three rectangular flasks. Three glass flasks 
have glass corks and one silvery metal corks. The base has three 
compartments and a silvery metal handle. 
Two keys.

300 / 400 3

·291
Travail Art Déco et F. GRANGE orfèvre
Elégant plateau en ébène de macassar de forme 
rectangulaire à angle coupés et anses débordantes 
en argent (950 millièmes) à décor en relief d’un 
élégant motif floral stylisé. Fond du plateau recouvert 
d’un verre protecteur. Poinçons sur les anses.
3,5 x 58 x 38 cm

Tray in ebony. Wood handles decorated with silver plates, flowers 
and leaves. Silversmith F. Grange

700 / 800 3

283
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286 287
288
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·292
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Magnifique collier en bronze doré et maille 
de métal à décor maritime. Attaches en 
forme d'hameçons retenant des poissons 
reliés à des poissons fantastiques dévorant 
des sirènes retenant un filet.
Signé "L.V"
L : 59 cm

Beautiful golden bronze necklace with metal links 
by Line Vautrin. Maritime decoration. Hook shaped 
ties which hold fishes tied to fantastic fishes 
devouring mermaids with a net. Signed.

2 500 / 3 000 3
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·293
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
vers 1960,
Collier en talossel vert-anis à incrustation 
de miroirs jaune vif de forme rectangulaires 
disposés en cascade.
L : 37 cm

Bright green talossel necklace with incrustations of 
bright yellow rectangular mirrors by Line Vautrin.

1 500 / 2 000 3

·294
Line VAUTRIN (1913 - 1997)
Collier en talossel en forme de feuilles de trèfle, de 
couleur corail et miroirs framboise. Cinq pendant 
à trois feuilles en partie centrale.
L : 43 cm

Talossel necklace in the shape of a coral four-leaf clover, 
framboise mirrors. Five pendants with three leaves as a 
central part.

2 000 / 2 500 3
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·295
Travail Art Déco
Important bracelet manchette articulé en 
métal nickelé, à décor géométrique sculpté 
et inversé.
21 x 5,5 cm.

Art Deco work
Important metal cuff bracelet with inversed and 
sculpted geometrical decoration.

1 000 / 1 200 3

·296
Travail Néo-classique du XXème siècle
Paire d’importants cache-pots en métal 
argenté reposant sur un piètement griffe. 
Décor d’entrelacs en bandeau central, 
mufles de lions et d’anneaux amovibles.
(manque deux anneaux et traces de 
poinçons)
H : 31 cm, D : 31 cm

Neo-classic work of the XXth C. 
Pair of important planters in silvery metal resting 
on clawed feet. Decoration with tracery on a central 
band, lion heads and removable rings. Two rings are 
missing, traces of hallmarks. 

300 / 400 3

·297
SIMONET Frères
Paire de cassolettes en marbre et bronze, 
de forme ovoïde à base circulaire. Le corps 
est en marbre de couleurs rouge-orangé 
et violet-mauve, partiellement enchâssé 
dans une monture en bronze à patine 
dorée richement ouvragée de fleurs et de 
godrons, ornée latéralement d’ailettes 
formant frise.
H : 33,5 cm

Pair of ovoid marble and bronze incense burners, 
with circular base. The body is in red-orange, violet- 
purple marble partially set in a bronze mount with a 
patina richly decorated with flowers and gadroons. 
It is also laterally decorated with small wings 
forming a frieze.

800 / 1 000 3
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·298
Sécession Viennoise
Elégante paire de chaises en acajou et laiton. 
Haut dossier gondole enveloppant. Piètement 
gaine rainuré, sabots en bronze. Décor végétal 
stylisé en laiton en application sur le haut des 
pieds.
90 x 51 x 47 cm

Elegant pair of chairs in brass and mahogany 1920/1930. 
With high gondoled backs. Bronze hoofs. Brass stylized 
decoration of vegetals on the superior parts of the legs.

600 / 800 3

·299 et 300
Jules LELEU (1883 - 1961)
Paire de fauteuils bridge en merisier teinté 
acajou. Dossiers arrondis, larges assises. 
Accotoirs à manchettes arbalettes. Piètement 
avant fuselé et arrière sabre. Recouverts d’un 
velours chenillé.
79 x 55 x 45 cm

Pair of tinted cherry wood low armchairs. Curved backs, 
large seats. Tapered front legs and sword shaped back 
legs. Covered in velvet.

1 500 / 2 000 3 la paire

·301
Jules LELEU (1883 - 1961) ———————>
Chaise en sycomore massif à dossier circulaire 
sculpté, piètement d’angle facetté, à sabots 
sculptés de motifs végétaux soutenant une 
large ceinture bombée. Garnitures de peau 
beige. H : 93 cm; L : 41 cm; P : 42 cm.

Massive sycamore chair by Jules Leleu with sculpted 
circular back. Sculpted hooves with vegetal motifs 
supporting a large bombed belt. Garniture of beige 
skins. 

Bibliographie: 
Françoise SIRIEX, “Leleu, décorateurs 
ensembliers”, Editions Monelle Hayot, Château 
de Saint Rémy en l’Eau, 2007, modèle référencé 
et reproduit page 156.

1 000 / 2 000 3
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◊·302 
Jules LELEU (1883 - 1961)
Bureau “bonheur du jour” (chambre) vers 1925
Précieux bureau dit “Bonheur du Jour” en plaquage de loupe d’amboine, ivoire 
et galuchat sur bâti en acajou, à plateau rectangulaire débordant, recevant des 
casiers ouvrant en partie latérale et dégageant une niche centrale surmontée 
d’une étagère ouverte.
Il repose sur un double piètement à quatre colonettes facettées à fi let d’ivoire, 
présentant deux tiroirs en partie haute et une tablette d’entretoise en partie 
basse. Riche décor de bouquets de fl eurs sur les portes et prises de préhension 
et sabots en ivoire.
Plateau en damier de galuchat, d’origine.

H : 125 cm; H au plateau : 73 cm; L : 120 cm; P : 50 cm

Precious « Bonheur du jour » desk in ivory, shagreen and amber veneer on massive 
mahogany by Jules Leleu (around 1925). Rectangular tray with open drawers, central 
niche topped by an open shelf. It rests on a double leg with four small faceted columns 
with stripe ivory. The superior part presents two drawers and the lower part presents 
a tablet. Rich decoration of fl ower bouquets on the doors, handles and ivory hooves. 
Original shagreen plateau. 
 
Bibliographie: 
Françoise SIRIEX, “Leleu, décorateurs ensembliers”, Editions Monelle Hayot, 
Château de Saint Rémy en l’Eau, 2007, modèle référencé et reproduit page 
156.

Une commode de ce style, avec le même décor et présentée à l’exposition 
de 1925, fi gure dans les collections du Metropolitan Museum of Art de 
New York.

8000 / 10000 3
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◊·303
Jules LELEU (1883-1961)
Meuble de chambre formant commode en 
plaquage de loupe d’amboine, galuchat et 
ivoire, sur bâti en acajou.
Il ouvre en façade par deux portes 
centrales, symétriquement épaulées en 
partie latérale de trois étagères ouvertes 
légèrement arrondies et repose sur un 
socle à doucine en retrait.
Tous les plateaux sont gainés de damiers 
de galuchat, d’origine. Riche décor d’un 
bouquet de fleurs en marqueterie d’ivoire 
ciselé. Un miroir arrondi en partie haute à 
cadre en métal nikelé. 

200 (avec miroir) x 110 x 32 cm.

Bedroom furniture forming a chest of drawers 
in ivory, shagreen and amber veneer on massive 
mahogany. It opens with two central doors, 
symmetrically supported by three opened and 
slightly rounded shelves. Rests on a hell oak base. 
All the trays are shagreen-sheated. Rich decoration 
of a flower bouquet in chiseled ivory marquetry. A 
mirror, of which the superior part is curved with 
metal frame. 

8 000 / 10 000 3
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·304
Jules LELEU (1883-1961)
Paire de meubles d’apparats à hauteur d’appui en acajou et 
bronze doré, de forme quadrangulaire ouvrant en façade par 
deux portes légèrement galbées, reposant sur un piètement sabre 
en retrait souligné d’un jonc en bronze. 
Un important bronze doré à décor de fl eurs et végétaux orne la façade.
Une étagère à 2 tiroirs et une étagère simple à l’intérieur de chacun.
Signés dans un cartouche en ivoire
145 x 80 x 40 cm

Pair of sideboards by Jules Leleu that open with two doors (two keys for the 
opening and one key for the drawer)

10 000 / 15 000 3
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·305
Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon
Plateau en verre églomisé à décor de branches 
d’olivier et de la lettre A entouré d’une paire d’aile.
Signé sous la table dans un cartouche en ivoire.
H : 75 cm ; DL : 95 cm.

Pedestal table by Jules Leleu.
Painted glass tray with decoration of olive tree branches and 
of the letter A circled by a pair of wings. Signed under the table 
in an ivory cartouche.

2 000 / 2 500 3

·306
Paul FOLLOT (1877-1941)
Paire de fauteuils de forme gondole à dossier enveloppant, à structures apparantes 
en acajou massif. Sculptés d’un décor géométrique et floral sur le haut du piètement 
avant fuselé et cannelé.
Garniture de velours.
88,5 x 74,5 x 62 cm

Pair of mahogany armchairs with geometrical and floral tapestry by Paul Follot. Visible structures in 
massive mahogany. Covered in velvet.

1500 / 2 000 3

·307
Travail 1930
Banquette en chêne massif ciré à double 
montants latéraux pleins incurvés formant 
accotoirs.
Assise en tissus dissimulant un coffre. 
Quatres pieds cubiques (non fixés).
58 x 69 x 40 cm

Work of 1930
Massive oak bench by Ruhlmann or Porteneuve. 
The seat is made of fabrics and hides a chest. Four 
cubic feet.

1 000 / 1 500 3
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·308
Paul Follot (1877 -1941)
Rare paire de fauteuils en acajou massif à dossier gondole, 
manchettes plates et 
cotés ajourés.
Montants avant rainurés et galbés. Piètement arrière sabre.
87 x 57 x 65 cm

Rare pair of armchairs in solid mahogany and crinkled back, openwork sides 
and flat arms by Paul Follot. The front mounts are grooved and curved. 

Provenance :
Hotel Martinez, Cannes.

Bibliographie : 
Alastair Duncan, Salon de Paris, volume III
Modèle similaire illustré in situ.

2 000 / 2 500 3

·309
Paul Follot (1877 -1941)
Rare paire de fauteuils en acajou massif à dossier gondole, 
manchettes plates et 
cotés ajourés.
Montants avant rainurés et galbés. Piètement arrière sabre.
87 x 57 x 65 cm

Rare pair of armchairs in solid mahogany and crinkled back, openwork sides 
and flat arms by Paul Follot. The front mounts are grooved and curved. 

Provenance :
Hotel Martinez, Cannes.

Bibliographie : 
Alastair Duncan, Salon de Paris, volume III
Modèle similaire illustré in situ.

2 000 / 2 500 3
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·310
Edgar BRANDT (1880-1960)
Ecran de cheminée, vers 1925
Fer forgé patiné et éléments décoratifs 
dorés à la feuille
Signé sur un des pieds du cachet 
habituel “E.Brandt”
55 x 44,5 cm

Fire screen by Edgar Brandt, wrought iron with 
patina and decorative golden elements. Signed 
on one of the feet.

1200 / 1 500 3

·312
Albert CHEURET (1804-1966),
Trois tulipes florales en albâtre beige 
formées de “pétales” oblongues, pour la 
lampe “Les Tulipes” de l’artiste.
H : 9 cm; DL : 5 cm.

Three alabaster tulips for the lamp « The tulips » 
by A. Cheuret.

1000 / 1500 3

·311
Francis PAUL
Circa 1932
Paire d’appliques hémisphériques en 
métal chromé, orientables, à patines de 
fixation circulaires
16,5 x 18,5 x 23,5 cm

Pair of orientable wall lamps in chromed metal.
Around 1932

1 000 / 1 500 3

·313
Francis PAUL
Circa 1932
Paire d’appliques hémisphériques en 
métal chromé, orientables, à patines de 
fixation circulaires
16,5 x 18,5 x 23,5 cm

Pair of orientable wall lamps in chromed metal. 
Around 1932. 

1 000 / 1 500 3
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·314
Edgard BRANDT (1880-1960),
Lustre en fer forgé à 8 bras de lumières à décor 
d’alvéoles ajourées. Vasques d’éclairage en albâtre.
Estampillé E. Brandt.

Eight lamps chandelier by Edgard Brandt in wrought iron and 
alabaster. Decoration of openworked alveolus.

4 000 / 5 000 3

·315
Edgar BRANDT (1880 - 1960)
Lampadaire en albâtre et en fer forgé patiné et 
martelé. Fût à lames ajourées et base formées de trois 
larges spirales à enroulementd fermés. Partie haute 
ajourée et ouvragée de feuilles. Vasque d’éclairage en 
albâtre blanc veiné de gris.
Estampillé “E. BRANDT” sur la base.
H : 189 cm, coupe D : 61 cm

A lamp in forged and hammered iron, alabaster cup. Foot 
decorated with openworked blades. The base is formed of 
three large spirals. The superior part is openworked and 
decorated with leaves. The lightning bowl is in white alabaster 
with grey veins. Stamped on the base of the lamp.

8 000 / 10 000 3
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·316
Albert CHEURET (1804-1966)
“Argus” vers 1925
Exceptionnelle applique murale lumineuse en bronze 
et albâtre représentant un oiseau de paradis stylisé, les 
ailes déployées. La structure centrale, représentant le 
corps puissant de l’oiseau en bronze à patine vert antique 
nuancée et finement ciselé, soutient de part et d’autre 
deux ailes, chacune composée de 9 plaques d’albâtre 
de forme géométrique et diposées symétriquement, cet 
ensemble formant diffuseur de lumière. 
Signé.
104 x 75 cm

« Argus », towards 1925
Exceptional alabaster and bronze wall lamp by Albert Cheuret. It 
represents a stylized bird of paradise with deployed wings. The 
central structure represents the bird’s powerful body in bronze with 
an antique green patina, finely chiseled. The wings are composed of 9 
geometrical alabaster plates disposed symmetrically. This ensemble 
forms a lightning apparatus. Signed. 

Bibliographie: 
- Guillaume JANNEAU, “Le luminaire Art déco1925-
1937. Procédés d’Eclairages Nouveaux”. Editions Charles 
Moreau. Modèle reproduit page 131.
- “Lumières, je pense à vous”, Centre George Pompidou, 
Paris, exposition du 3 juin au 5 août 1985, Editions HERME, 
reproduit sous le n° 315, p. 162

40 000 / 50 000 3
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·317
Jean DUNAND (1877-1942),
Exceptionnelle table basse rectangulaire en bois laqué noir nuagé, décoré de 
coquilles d’œuf mosaïquées de couleurs blanche, grise et ocre. Piètement droit.
Estampillé sous le plateau “Jean Dunand 754” et numéroté 1740.
H :41,5 cm; L : 79,5 cm; P : 49,5 cm
(petits éclats)

Exceptional rectangular coffee table in black lacquered wood, decoration of white, ocher and grey 
egg shells. Stamped “Jean Dunand” on the tray. 

Provenance : 
Garnissait un salon de l’ambassade de Belgique à Lisbonne
Collection du Baron B.

Bibliographie :
Felix Marcilhac, JEAN DUNAND “His life and works”
Editions Thames and Hudson.
Modèle référencé et illustré page 247 sous le numéro 430.
Modèle similaire page 248, numéro 437.
Une table similaire a été exposée lors de la foire de New York, USA en 1939.

40 000 / 50 000 3
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·318
Pierre CHAREAU (1883-1950)
Rarissime suite de six chaises en acajou massif, modèle MF276 
du référencier de l’artiste. Dossiers enveloppant et légèrement 
arrondis épaulés de deux montants symétriques ajourés et 
inclinés en parties hautes, formant accotoirs. Piètements 
d’angle gaine à l’avant et sabre à l’arrière. Garniture en tissu 
écru.

Six very rare Pierre Charreau chairs in massive mahogany. Curved backs 
with openwork and inclined symetric mounts. Sword-shaped legs at the 
back. Fabric garniture. 

Bibliographie : 
Marc Vellay, Kenneth Frampton, “Pierre Chareau, Architecte- 
Meublier”, Editions du Regard, Paris, 1984, Modèle illustré p. 
316

“Pierre Chareau architecte, un art intérieur”, Editions du 
Centre Georges Pompidou, Collection Monographies, Paris, 
1993, pp 185, 186 et 192

20 000 / 25 000 3
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·319
Emil Stephanus MAÏER (1906-1982)
Lampe en fer forgé martelé et patiné, à fût 
rond orné en partie centrale d’un buste.
Estampillé “E.MAIER” sur la base.
H : 48 cm

Forged iron lamp with a chest as central decoration, 
signed “E. MAIER”.

500 / 700 3

◊·320
Table Art Déco 1930
Elégante table basse en acajou massif et 
ivoire de forme ovale à double plateau en 
partie basse et partie haute, réunis par huit 
colonnes regroupées par deux de forme 
triangulaire soulignées d’ivoire. Petits 
patins en bois carré sous la base.
55 x 85 x 61 cm

Art Deco work of 1930
Elegant ivory and mahogany oval pedestal table. 
Both superior and inferior parts of the table present 
double trays, tied together by eight columns and 
regrouped by two ivory triangular ones. Small 
squared wood pads under the base.

1 000 / 1 500 3

·321
Travail Art Déco
Console d’applique en fer forgé et marbre. 
Trois volutes en métal de section palte 
réunissant une base en marbre beige à 
léger retrait et le plateau en marbre cintré 
à gorge profilée.
91 x 25 x 96 cm

Art Deco work
Marble and wrought iron console. Three metal 
volutes which tie the beige marble tray and base 
together.

1 000 / 1 500 3

·322 
Travail des Années 30
Elégantes paire de fauteuils confortables à structure 
apparente en palissandre, entièrement gainé de cuir 
havane. Pieds avant de forme boule en bronze argenté.
88 x 70 x 66 cm

Work of the 1930s. 
Elegant pair of rosewood armchairs, bronze silver plated balls, the 
ensemble is leather-wrapped.

2 000 / 3 000 3

·323
Travail Art Déco
Paire de fauteuils de forme tulipe à structure apparente en 
acajou et velours. Réalisés pour l’hôtel “Le Malandre” en 
Belgique. Ils reposent sur une base circulaire à épaisse doucine. 
Plaque en métal sous la base “Le Mélandre - Modèle déposé”.
60 x 72 x 72 cm

Art Deco Work
Pair of velvet tulip armchairs with visible structure of mahogany. Designed 
for the hotel « Le Malandre ». Circular base, metal plate under the base.

1 000 / 1 500 3
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·324 et 325
Jacques-Emile RUHLMANN (1879 - 1933)
Paire de bergères basses modèle “Bas 
Ducharne” en frêne, à dossiers arrondis 
et accotoirs à manchettes plates. 
Piètement de forme cubique à l’arrière et 
à deux sphères en bronze argenté à l’avant. 
Recouvert d’un tissu beige.
82 x 64 x 70 cm

Pair of « Bas Duchame » low ash wing chairs made 
for the “L’Ile de France” liner. Curved backs, cubic 
legs at the back and two spheres in silvery bronze at 
the front. Covered in beige fabric. 

Historique : 
modèle crée vers 1927 pour le salon de thé 
des premières classes du paquebot Ile-de-
France.

Binliographie : 
“Paquebots de Légende. Musée de la 
marine - Palais de Chaillot Paris, 1991, 
modèle reproduit page 58.

15 000 / 20 000 3
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·326 
Jacques-Emile RUHLMANN (1879 - 1933)
Cabinet de collectionneur en palissandre massif et placage de palissandre, à fronton 
ceinturé d’un jonc en métal argenté, ouvrant en façade par deux portes latérales 
et trois tiroirs de milieu surmontés d’une niche ouverte. Piètement latéral à larges 
doucines sur base ajourée. Poignées des portes circulaires et prises de préhension 
en métal argenté.
Estampillé “Ruhlmann” au fer à chaud, au dos du meuble.
157 x 200 x 48 cm

Rosewood cabinet and plating opening with two doors. Central niche and three drawers. Lateral feet 
with large curves on openworked base. Silvery metal handles. Hot iron stamp.

20 000 / 25 000 3
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·327
Travail des Années 30
Table basse en acajou, verre et métal 
chromé, de forme rectangulaire, formant 
vitrine. Piètement latéral double fixé sur 
une base étagée.
55 x 138 x 44,5 cm

Work of the 1930s.
Rectangular mahogany coffee table, glass 
and chromed metal.

2 000 / 3 000 3

·329
Maxime OLD (1910-1991)
Paire de deux bouts de canapé en sycomore 
reposant sur quatre pieds sabre. La partie 
supérieure présente une structure à deux 
caissons latéraux séparés par un large 
espace porte-journaux en forme de U. 
Prises de préhension en bronze patiné.
Estampillés au fer “Maxime Old”
58,5 x 58 x 35 cm

Pair of two sofa end tables by Maxime Old. The 
superior part presents a structure with two 
compartments separated by a large space in a 
U shape. It opens with large mobile flaps. Bronze 
handles. Both are stamped “Maxime Old”.

1 000 / 1 500 3

·328
Maxime OLD (1910-1991)
Lit en sycomore
Signé

Sycamore bed, signed by Maxime Old.

200 / 300 3
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·330
Etienne KOHLMANN (1903 - 1988)
Circa 1929
Précieux ensemble de salon en palissandre 
massif richement orné de frises d’ivoire, 
comprenant quatre fauteuils à oreilles et 
à dossiers légèrement inclinés, accoudoirs 
pleins et galbés et base débordante. 
Piètement avant droit et arrière sabre. 
Table de milieu carrée, à piètement 
d’angles fuselé. Fauteuils recouvert de cuir 
brun.
Table : 50 x 78 x 78 cm
Fauteuils : 75,5 x 65 x 61 cm

Salon set with a table and four armchairs in ivory 
and massive rosewood. The armchairs are covered 
in brown leather.

15 000 / 20 000 3
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·331
Maxime OLD (1910-1991)
Vers 1938
Buffet en palissandre de rio, parchemin 
et bronze doré de forme quadrangulaire 
ouvrant en façade par quatre portes.
Il repose sur une base pyramidale en léger 
retrait dissimulant quatre tiroirs à prises 
de préhension en bronze doré. Les deux 
portes centrales sont gainées d’origine 
d’un damier en parchemin et réhaussées 
d’une large entrée de serrure de forme 
géométrique en bronze doré.
Estampillé au fer au dos “Maxime Old”.
99 x 204 x 50,5 cm

Rosewood and parchment buffet by Maxime Old. 
Opens with four doors and three drawers. Signed 
at the back. 

Bibliographie : 
Yves Badetz, “Maxime Old, architecte 
décorateur”, Norma Editions, reproduit 
pleine page, p. 316.

6 000 / 8 000 3
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·332
Henri KAHN
Circa 1937
Guéridon formant bar en placage d’acajou et sycomore ondé à plateau 
rayonnant ouvrant en partie médiane et découvrant des réceptacles à 
verres et à bouteilles. Base ceinturée d'une large lame en métal nickelé 
externe et interne.
H : 62 cm, D : 98 cm

Pedestal table forming a bar in a tinted sycamore and mahogany plating. It opens 
on glass and bottles recectaples. The base is encircled by a large extern and intern 
metal blade.

Bibliographie : 
Ensembles Mobiliers Vol 1/2 daté 1937, modèle reproduit.

8 000 / 10 000 3
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·333
Maison BAGUES 
Circa 1940
Lustre en fer forgé doré et patiné à six bras de 
lumière. Décor de cascades de volutes. 
Bobèches et anneau central en plexiglas.
H : 70, DL : 68 cm

Six arms wrought iron chandelier with a golden patina. 
Decoration of volutes. The central ring and tip of the arms 
are in plexiglas.

1 000 / 1 200 3
·334
Travail 1940
Grille en fer forgé peint et doré formant console 
ou cache radiateur, à décor de lyre, flèches 
entrecroisées et “faisceaux de licteur” en parties 
latérales.
89 x 109,5 x 22,5 cm

Gate which can be used as a console table or a radiator 
screen. Decoration of arrows. Wrought iron.

600 / 800 3

·335
Robert Merceris, circa 1940.
Table basse rectangulaire à double plateau, en fer forgé et marbre.
Structure en métal peint et patiné formée de puissantes lames en 
volutes débordantes, réunies par une entretoise et deux sphères a 
ses extrémités. De larges feuilles en métal repoussé doré et patiné 
viennent en application en partie basse, une cordes en métal doré 
ceinture les plateaux.

H : 57 cm, L : 110 cm, P : 57 cm
 

Table with double marble tray, wrought iron base and golden patina.

1 000 / 1 500 3

·336
Travail 1940
Console d’applique d’esprit vénitien, recouverte de 
miroirs taillés et biseautés. Plateau en miroir.
(petits manques)
H : 45 cm, L : 177 cm, P : 36 cm

Important Venitian-like console garnished with mirrors (one 
is missing at the right angle). 

700 / 800 3
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335 336
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·337 
Paul DUPRE LAFON (1900 - 1971) 
HERMES PARIS
Lampe en cuir fauve et bordeaux. Abat 
jour en parchemein à large jonc en cuir en 
partie haute et basse à piqure sellier.
Signé Hermès Paris sous la base
H : 48 cm ; D : 33 cm.

Lamp in burgundy and tawny leather by Paul Dupre 
Lafont. Lampshade in parchment. 

Bibliographie : 
Thierry Couvrat Devergnes : “Dupré Lafon 
décorateur des millionnaires”, Richer/
Editions de l’amateur, page 77, modèle 
illustré.

4 000 / 5 000 3

·338
DE COENE (Les Ateliers d’Art), Courtrai
Circa 1940
Paire de bibliothèques en placage d’ acajou. 
Elles ouvrent 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 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.

1 500 / 2 000 3

·339
René DROUET (1899-1993)
Meuble d’appui en acajou laqué sur piétement console à quatre colonnes, entourages et chapiteaux 
en bronze doré. 
Meuble ouvrant à trois portes formant abattants, ornées chacun, d’un arbre stylisé en stuc doré. Les 
portes centrale et de droite ouvrent sur des étagères, et la porte de gauche sur un secrétaire. Les 
abattants sont munis d’un sous-main en cuir. Présence de trois tiroirs en ceinture à poignées en 
bronze doré.
152 x 200 x 150 cm.

Lacquered mahogany cabinet on a base with four columns and golden bronze capitals by René Drouet. Piece of furniture 
opening with three doors which form flaps each decorated by a stylized tree in golden stucco. The central and right doors 
open on shelves, the door on the left opens on a writing desk. The flaps are decorated with a leather blotter. Presence of 
three drawers with golden bronze handles.

3 500 / 4 000 3
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·340
Pierre DUNAND (1914 - 1996)
“Le lac”, 
vers 1945-1950,

Spectaculaire paravent en laque de Chine formé de quatre feuilles de 
couleur rouge feu et brun, à décor d’un coucher de soleil au dessus 
d’un lac, parmi des semis de fleurs au premier plan. 
Revers en laque rouge unie, sans décor.
Signé en bas à droit.
Dimensions d’une feuille : 165 x 50 cm
(Eclats en bordure et quelques reprise de laque).

« The lake », towards 1940-1945 by Pierre Dunand. Four foils screen in black Chinese 
lacquer. Decoration of a lacquered lake-side landscape in the red, brown and gold 
shades. The reverse is lacquered in red without any scenes. Signed at the bottom 
right on the last foil. Dimensions of one foil: 165x50 cm
Shards and some recovers of lacquer. 

Bibliographie :
Félix Marcilhac, “Jean Dunand vie et œuvre”, Les Editions de l’Amateur, 
Paris, 1991, modèle reproduit et référencé p. 337 sous le n° 17

8 000 / 10 000 3
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·341
Jacques ADNET (1900-1984)
Porte manteaux d’applique gainé de cuir 
noir à piqures sellier blanches, composé 
de trois patères en partie basse et d’un 
porte chapeau horizontal en partie haute.
40,5 x 65 x 20,5 cm.

Coat hangers in white piqué black leather by 
Jacques Adnet.

400 / 600 3

·342
Jacques ADNET (dans le goût de)
Circa 1950
Porte parapluie en fer forgé patiné noir et 
laiton de forme évasée. Décor de larges 
plaques de laiton;
H : 52 cm, DL : 27 cm

Brass and wrought iron flared umbrella stand with a 
patina. Decoration of large brass plates.

200 / 300 3

·343 
Léon JALLOT (1874-1967),
Table en acajou rectangulaire à ceinture 
mouvementée. Piètement d’angle 
quadripode en arc concave coudé en partie 
haute.
H : 71 cm, L : 119 cm, P : 70 cm

Work of the 1950s. 
Rectangular mahogany table with an undulated 
shape belt. Quadripode base in a concave arc, the 
upper side of which is bent.

1500 / 2000 3

·344
Charles DUDOUYT (1885-1946)
Guéridon à plateau circulaire en chêne 
teinté brun reposant sur une base 
cylindrique à piètement cruciforme 
sculpté.
H : 61,5 cm ; D : 94 cm

Pedestal table with a circular oak plateau resting 
on a cylindric base by Charles Dudouyt. Sculpted 
cruciform leg.

800 / 1000 3

·345
Marc DU PLANTIER (attribué à)
Lampe de table en fer forgé patiné brun à 
base rectangulaire et fût central de section 
plate se terminant par un anneau stylisé. 
Abat jour rectangulaire en parchemin 
cousu de fils crème.
H : 8 cm, L : 37 cm, P : 21,5 cm.

Table lamp in wrought iron with a brown patina and 
a rectangular base by Marc Du Plantier. The central 
part ends by a stylized ring. Parchment rectangular 
lampshade sewn with creme threads.

3000 / 4000 3
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·346
Karen SWAMI,
“Terre enfumée”,
Pièce unique - 2015,
Grès blanc tourné, poli à l’agate, cuit 
au biscuit puis re-cuit dans un mélange 
de copeaux de bois et d’algues séchées 
pour lui donner sa coloration carbonée, 
ultimement ciré.
H : 16 cm; DL : 17 cm

« Smoky Earth » by Karen Swami, unique piece 
made in 2015. White polished stoneware, first 
biscuit baked and then baked again in a mix of wood 
chips and dryed algae as to give a carbonaceous 
colour. Polished.

500 / 600 3

·348
Karen SWAMI,
“Terre enfumée”,
Pièce unique - 2015,
Grès blanc tourné, poli à l’agate, cuit 
au biscuit puis re-cuit dans un mélange 
de copeaux de bois et d’algues séchées 
pour lui donner sa coloration carbonée, 
ultimement ciré.
H : 22 cm; DL : 19 cm

700 / 800 3

·347
Karen SWAMI
“Terre enfumée”,
Pièce unique - 2015,
Grès blanc tourné, poli à l’agate, cuit 
au biscuit puis re-cuit dans un mélange 
de copeaux de bois et d’algues séchées 
pour lui donner sa coloration carbonée, 
ultimement ciré.
H : 29 cm; DL : 17 cm

900 / 1 000 3

·349
Travail français (XX)
Trois inclusions photosensibles 
Résine, feuile de métal
14 x 13 x 13 cm / 12 x 7 x 7 cm / 10 x 8 x 8 cm

French work (XX)
Three photosensible inclusions in metal sheets and resin.

100 / 150 3

·350
Robert THIBIER (1926-2001)
Table de salle à manger circulaire à 
piètement en fer forgé doré à la feuille. 
Piètement cruciforme incurvé relié en 
partie centrale par une entretoise circulaire, 
supportant le plateau en dalle de verre.
H : 73 cm ; D : 119 cm

Circular table with a wrought iron foot and circular 
glass plate by Robert Thibier.

1 500 / 2 000 3

·351
Alessio TASCA (Né en 1929)
Sculpture cynétique en quatre parties
Plexiglas
73 x 10 x 10 cm (signée)
22 x 8 x 8 cm / 17 x 8 x 8 cm / 11 x 8 x 8 c m

Kinetic plexiglas sculpture in four parts by Alessio 
Tasca.

800 / 1000 3

346
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351
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·352
Maison DAUM
Pichet anthropomorphe en pâte de verre 
polychrome, à col lancéolé et grande anse 
mouvementée et ajourée.
H : 31,5 cm, L : 23,5 cm, P : 13,5 cm

Polychrom glass paste pitcher with a big enlivened and 
openworked handle, lanceolate neck.

1000 / 1500 3

·353
Nag ARNOLDI (1928) pour DAUM
“« Le Puits »
Sculpture-volume en pâte verre jaune-
orangé et gris-parme. La base évidée en 
forme de cœur reçoit une sculpture en 
bronze à patines brune et noire, figurant un 
homme allongé.
Signé « Nag Arnoldi » « Le Puits » « DAUM 
éditeur » sur une plaque dorée.
30 x 29,5 x 9 cm

« The Well »
Orange-yellow and grey-violet glass paste 
sculpture-volume by Arnoldi. The hollowed base is 
heart-shaped and holds a bronze sculpture with a 
black and brown patina, figuring a lying man. Signed 
on a golden plate.

800 / 1 200 3

·354
Maison DAUM
“La Belette Ambre”
Sculpture en pâte de verre figurant une belette aux aguets, très réaliste. 
Couleurs ambre-orangé et violet sombre très contrastées. Numéroté 32/288
19 x 48 cm
On y joint un certificat.

« The Amber Weasel »
Glass paste sculpture representing a weasel. Numbered 32/288 with certificate.

2000 / 2500 3

352 353

354
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·355
François COLLETTE (Né en 1936)
Bas relief “Tête”
Acier soudé noirci
51 x 42 x 4 cm
Signé FC 2. 67

« Head » bas relief
Soldered and blackened steel. Signed FC 2.67.

 1 500 / 2 000 3

·356
François COLETTE (Né en 1936)
Mobile/Stabile
Acier chromé (manques)
46 x 35 cm
Signé FC 75

Mobile/stabile in chrome steel (some chrome is 
missing) by François Collette. Signed FC 75.

1 000 / 1 500 3

·357
Jean CAMUSET (XX)
Sculpture-Volume, vers 1970
Sculpture en fil d’acier, socle en inox poli
H. 60, diam. Base _ cm

Sculpture in steel wire and polished inox base by 
Jean Camuset.

400 / 600 3

355 356

357
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·358
François COLLETTE (Né en 1936)
Exceptionel mobile suspendu, circa 1970
Acier chromé
H. 42, l. 130 cm

Exceptional hanging mobile in chrome steel by 
François Collette.

3 000 / 3 500 3

·359
François COLLETTE (Né en 1936)
Bas relief “Prison”
Acier soudé noirci
50 x 40 x 5 cm
Signé François Colette 6. 1969 Vence

« Prison » bas relief
Soldered and blackened steel. Signed François 
Colette 6. 1969 Vence

1 500 / 2 000 3

·360 
Jean CAMUSET (XX)
Sculpture-Volume, vers 1970
Sculpture en fil d’acier, base circulaire en inox 
poli
H. 73 cm, diamètre base : 12 cm

Sculpture steel wire, polished circular inox base by 
Jean Camuset.

400 / 500 3
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·361
François COLLETTE (Né en 1936)
Bas relief “Distillerie”
Acier soudé noirci
29 x 29 x 6 cm
Signé FC 6. 66

« Distillerie» bas relief 
Soldered and blackened steel. Signed FC 6.66.

1 000 / 1 500 3

·362
Jean CAMUSET(XX)
Sculpture-Volume, vers 1970
Sculpture en fil d’acier, socle en inox chromé
H. 72, diam base : 7 cm

Sculpture in steel wire and chromed inox base by Jean 
Camuset.

800 / 1 000 3
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·363
François COLLETTE (Né en 1936)
Bas relief “l’Atelier”
Acier soudé noirci
32 x 42 x 4,5 cm
Signé FC 6. 67

« The Workshop » bas relief
Soldered and blackened steel. Signed FC 6.67.

1 500 / 2 000 3

·364
François COLLETTE (Né en 1936)
Mobile/Stabile
Acier chromé (manque de chrome)
55 x 46 cm

Mobile/stabile in chrome steel (some chrome is 
missing) by François Collette.

1 500 / 2 000 3
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·365
François COLLETTE (Né en 1936)
Rare mobile/Stabile articulé par moteur
Acier chromé (trace de rouillle importantes)
38 x 56 cm
Signé FC 78

Rare mobile/stable articulated with a motor. 
Chromed steel (important rust traces). Signed.

3 000 / 3 500 3

·366
François COLLETTE (Né en 1936)
Exceptionel mobile suspendu
Acier chromé (traces de rouille)
55 x 124 cm
Signé FC 71

Exceptional hanging mobile in chrome steel (traces of rust) 
by François Collette. Signed FC 71.

3 000 / 3 500 3
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·367
François COLLETTE (Né en 1936)
Exceptionel mobile suspendu
Acier chromé (traces de rouille)
175 x 106 cm
Signé FC 69

Exceptional hanging mobile in chrome steel (traces of rust) 
by François Collette. Signed FC 69.

3 000 / 3 500 3
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·368
Travail italien des Années 80 dans le 
gout de Masimo IOSA GHINI Quatre 
chaises composée d une épaisse dalle de 
verre semi cylindrique dans laquelle est 
enchâssée l assise en bois laqué bleu nuit
H: 70 cm, l: 58 cm, H: 70 cm
Editeur FIAM

Italien work of the 1980s in a style similar to Masimo 
IOSA GHINI’s. 
Four chairs composed of a thick semi-cylindrical 
glass slab in which has been set the wooden seat 
lacquered in midnight blue.

2 000 / 2 500 3
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·369
LOUIS DUROT
Exceptionel fauteuil “Plante Carnivore”
Résine polychrome
Pièce unique
H. 144 cm, diamètre 114 cm

Bibliographie :
Polyuréthannes, Louis Durot, Alan, 2005, 
modèle reproduit

Carnivorous plant armchair by Louis Durot in 
polychrom resin. Very big model, unique piece.

6 000 / 8 000 3
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Les conditions générales de la vente et tout ce 
qui s’y rapporte sont régis uniquement par le 
droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci 
acceptent que toute action judiciaire relève de 
la 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.

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 moment précis de 
leur adjudication avec leur possible défauts et 
imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une 
fois l’adjudication prononcée, une exposition 
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des 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 aucune manière la responsabilité de 
Millon & Associés et les experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux 
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera 
admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des enchères 
téléphoniques 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 ƒ 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 autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève 
que de la responsabilité du bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette 
disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, 
ni un retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de 
sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par Millon 
& Associés.

EXPORTATION 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 enchères 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 convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, 
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et 
de son règlement.

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

(à mettre en remplacement du paragraphe 
actuel qui commence par à partir de la 3ème 
semaine et se termine par meubles 40 Ð)

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 magasinage de 
l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente. 
* 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 & 
ASSOCIES 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 9 h à 10 h et 
de 13 h à 17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 
10 h (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 enlèvement 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’adjudication des objets.

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité 
du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque 
titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S 
MILLON & ASSOCIES 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 
magasinage 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
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email:  HYPERLINK "mailto:contact@artsitting.
com" contact@artsitting.com

Les achats bénéficient d’une gratuité de 
stockage pour les 15 jours suivants la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, 
manutention et de mise à disposition seront 

facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING 
selon la grille tarifaire suivante :

jusqu’à trois mois de stockage. 
35 euros TTC par semaine et par lot de petite 
taille (bijoux, montre, livres, objets en céramique, 
verrerie et sculptures)
75 euros TTC par semaine et par lot de moyenne 
taille (meubles de petit format)
150 euros TTC par semaine et par lot de grande 
taille (meubles dont la manutention ne peut être 
effectuée par une seule personne) 

La taille du lot sera déterminée par MILLON & 
ASSOCIES au cas par cas (les exemples donnés 
ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).

Au-delà du troisième mois, le stockage fera 
l’objet d’un contrat de garde meubles entre 
l’acheteur et ARTSITTING. Des frais de stockage 
supplémentaires de 50 euros TTC par lot et par 
semaine seront alors appliqués. 

Toute semaine entamée est due.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots 
ne pourront intervenir sans le règlement complet 
des frais de mise à disposition et de stockage.

E X P E D I T I O N  D E S  A C H AT S

Nous informons notre clientèle que MILLON 
& ASSOCIES 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 & ASSOCIES 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 & 
ASSOCIES 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’adjudicataire devra 
immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 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 
No DE COMPTE   00010656185
CLÉ RIB    76

IBAN 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT 
BNPAFRPPPAC 

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

DEFINITIONS AND GUARANTEES 

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés and the 
Sale Experts and are subject to corrections, 
notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the 
record of the sale.
Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object 
are given for information purposes only. All 
information relating to incidents, accidents, 
restoration and conservation measures 
relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.
This means that all lots are sold as seen at the 
moment the hammer falls, with any possible 
faults and imperfections.
No claims will be accepted after the hammer 
has fallen, a pre-sale showing having provided 
potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented.
For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 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 to 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 
commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with ƒ 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 
responsibility of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue 
an export licence is not a justification for 
cancellation of the sale, delayed payment or 
voiding of the transaction. 
If our company is requested by the buyer or 
his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the 
account of the party making such a request. 
Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE 

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

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE

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

BIDDERS’ LIABILITY 

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

FAILURE TO MAKE PAYMENT 

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

MILLON & 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, 
WAREHOUSING AND TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over lots 
sold to the buyer after cleared payment of the 
total price.It is the buyer’s responsibility to 
insure lots immediately upon purchase, since, 

from that moment onwards, he/she alone is 
responsible for loss, theft, damage and other 
risks. Millon & Associés declines any liability 
for damage themselves or for the failure of the 
buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a 
minimum of delay. 
Starting from the third week, storage costs and 
set costs for transfer from our premises to our 
warehouse will be invoiced at the moment that 
lots are removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS 
STORAGE COSTS PER LOT PER WEEK

Artefacts 3 euros plus VAT
Pictures 5 euros plus VAT
Furniture 8 euros plus VAT

SET TRANSFER COST PER LOT

Artefacts 15 euros plus VAT
Pictures 15 euros plus VAT
Furniture 40 euros plus VAT
Handling and storage does not cause Millon & 
Associés to assume liability.
Millon & Associés is not responsible for 
loading vehicles after sale. If as an exception, it 
agrees to arrange transport, it cannot be held 
liable in the event of loss, theft or accident and 
these risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY 

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

PAYMENT IN FULL 

Millon & Associés states that cash payment 
is required for sales at public auction and 
that buyers must immediately pay the total 
purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from 
France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 3.000 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, 75009 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
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 
nmangeot@millon-associes.com 

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :
Email : 
RIB : 

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

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

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci - dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their registration 

number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Signature : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS


